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1 NTRODUCTION 

• Avant 1914. la question russe était abordée selon les 
Analyses de Marx-Engels faites au X1X 0 siècle. Ainsi la Social 
Démocratie allemande ta.t l·a IP Interna tionalta. dans son ensem
ble continuaient de pr·~voir une révolution bourgeoise en Rus
sie et la libération des peuples opprimés par l'empire tsaris
te pour créer les conditions d'un processus prolétarien au 
coeur de l'~urope. Toutes les fractions de la Social-Démocra
tie russe, bolchéviks comme menchéviks, agissaient dans la 
perspective des tâches bourgeoises à accomplir et ne diver
geaient en fait que sur la tactigue à adopter par le proléta
riB t et "son" nA.rti Sncial-Démocra te vis-à.-vis de la réa li sa
ti on de celles-ci (cf. "Que Faire" et la scission de Londres 
du P.O.S.D.R. ). 
Pourtant les conditions économiques de la Russie avaient hien 

changé à la fin du 19° siècle et au début du 20°, L'époque où 
depuis 1815 (défA.ite de N11poléon, formation de la Sainte-Al
liance, répression des mouvements de libération nationale en 
1830 et 1848), l'empire tsariste représentait en Europe le 
principal obstacle à toute évolution bourgeoise, était bien 
révolue. La pénétration importante en Russie du capitalisme 
qui avait créé des zones de concentration économique équiva
lentes à celles des pays industrialisés d'occident, nécessi
tait l'abandon de la thèse marxiste "classique" prônant le 
soutien à la lutte bourgeoise contre l'autocratie féodale et 
à 1 1 P.mancjpation des peuples allogènes de l'empire comme par 
exemple les polonais. 
Rosa Luxembourg et 1~ gauche polonaise (S.D.K.P.I.L.) commen

cèrent à remettre en cause les "vieilles idées" de Marx-Engels 
• Au nom de la priorité à donner à la lutte ouvrière par suite 
du "développement industriel" qui s'était effectivement pro
duit au sein de l'empire tsariste, ils s'opposèrent à l'appli
cation du "droit des peuples à disposer d'eux-mêmes" : contre 
l'indépendance de la Pologne et la lutte nationale en général. 
Le nature prolétarienne du mouvement révolutionnaire de 1905 

(création et développement des Soviets) allait confirmer pour 
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toutes les gauches la nécessité de rompre avec les perspecti
ves social-démocrates et la "filiation" marxiste sur la Russie 
• Cette rupture n'eut pas lieu : raisonnant encore par rapport 
aux spécificités de la situation économico-politique à l'é
chelle de l'empire tsariste, une fraction des gauches russes 
mit toujours l'accent sur les tâches bourgeoises à accomplir 
tout en théorisant leur prise en charge complète par le prolé
tariat et "son" parti Social-Démocrate dans l'optique d'une 
"révolution permanente" (cf. Trotsky- "Bilan et Perspectives") 
Les bol'Chéviks allaient peu à peu adopter la position de cette 

fraction en la substituant plus ou moins à leur analyse sur une ~· 
étape intermédiaire assumée par "la dictature démocratique des 
ouvriers et des paysans". Quant aux menchéviks, ils demeurèrent 
"classiques" : la bourgeoisie pouvait accomplir elle-m~me ses 
tAches historiques en Russie et le prolétariat devait donc se 
préparer à soutenir le processus d'une révolution bourgeoise. 
Ces divergences entre les diverses fractions social-démocrates 

furent l'occasion d'une lutte acharnée, d'une foire d'empoigne 
.où aucun coup bas n'a été épargné, pour se faire admettre les 
unes aux dépends des autres comme la "seule et authentique" di
rection russe auprès des instances supr@mes -en particulier 
Kautsky- de la II0 Internationale. Celle-ci en 1914 allait pa
rachever son travail d'intégration au système capitaliste en 
mettant le "testament de Marx" sur la RussiP- au service du mi
litarisme prussien : envoi des ouvriers au massacre inter-impé
rialiste au nom de la "défense de la civilisation contre la 
ba~barj._~ tsariste" (cf. Rosa Luxembourg- - "Brochure de Juni 'ls") 
L'on voit ainsi sur quel terrain se situaient les bolchéviks 

que certains, en mal de "continuité historique", s'obstinent à 
présenter encore aujourd'hui comme étant "l'expression la plus 
haute" du prolétariat russe et mondial avant 14 ! Les révolu
tionnaires n'ont à défendre aucun héritage social-démocrate et 
ils ne doivent pas réduire ou assimiler les ruptures fon~~
tales à de simples scissions organisationnelles. 
. 1214, l'éclatement de la 1° guerre mondiale marquait hi~to

riquement J'entrée du système capitaliste dans sa phase de dé
cadence. Plaçant l'humanité toute entière devant l'alternative 
"socialisme ou barbarie", cette guerre sapait définitivement 
toutes les bases sur lesquelles reposaient les théorisatio!1s d' 
une étape bourgeoise et nationale rendue nécessaire pour le 
prolétariat par l'arriération économique sp8cifique à tel ou 
tel pays. Le conflit venait confirmer ce que certaines analyses 
avaient entrevu et ce que 190~ avait rév8lé : la question russe 
ne pouvait être résolue en-dehors du contexte impérialiste mon
dial et d'un processus uniquement prolétarien. 
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positions définies par Rosa Luxembourg au-travers du texte " 
Questions d'organisation dans la S.D. russe" (1904), la gauche 
polonaise dénonça~~l~~ tendances au substitutisme du parti • 
Toujours au congrès de la S.D.K.P.I.L. de 1908, Léo Jogichès 
déclara : "Nous sommes un parti de masse, nous essayons de dé
velopper dans le prolétariat la conscience de son rôle, nous 
Pouvons le diriger, mais nous ne sommes pas capables, et ja
mais nous ne devons essayer, de mener la lutte de classe à sa 
place" (cf. J.P. Nettl, Tome II, p. 547). Cependant au con
traire de ce nu'affirment les apologistes du léninisme, la 
gauche polonaise ne mésestimait pas la nuestion de l'organisa
tion révolutionnaire : "D'autre part, nous ne devons pas ou
blier non plus la distinction entre l'organisation du parti et 
la masse politinuement non structurée - comme le suggère l'ai
le opportuniste du P.O.S.D.R. 11 (Jogichès- idem). 

Autant dans son fonctionnement interne que dans ses rapports 
avec les autres fractions, la S.D.K.P.I.L. n'érigeait pas en 
principes absolus les problèmes de hiérarchie et de discipli
ne. De plus, elle ne cherchait pas à l~~ettre au service d' 
intér~ts h~gé~~~ioues sur le mouvement révolutionnaire. Dans 
une lettre à Kautsky (30 juin 1911) au moment de "1 'affaire 
Schmidt" (donation d'argent au P.O.S.D.R.), Léa Jogichès dit à 
nropos de Lénine : "Aussi ,justes puissent ~tre les accusations 
de Lénine contre I>1artov, Dan et leurs tendances( ••• ) Il n'est 
nas du tout objectif dans son juge,ment des autres groupes, 
Vpered (Bogdanov) et Pravda (Trotsky). Ces groupes qu'il ap
pelle anarchistes et complices des liquidateurs, acceptent 
tou~ à frtit de r~cc;mnaître un parti "illégal" ( ••• ).La coopé
ratlon avec ces elements est non seulement possible mais es-
sentielle ( ••• ).Lénine veut profiter du chaos qui règne dans 
le parti pour obtenir de l'argent pour sa propre fraction et 
pour inflig.-":' un coup mortel au parti avant qu'unf" réunion 
p,énière du Comité Central ou avant qu'une conférence du par
ti puisse avoir lieu". (cf. J.P. Nettl, To!T'e II, p. 558) • 

* 
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S.D.R. leur mot d'ordre "tactique" élaboré à partir des évè~ 
nements de 1905-6 : "dictature démocratique révolutiormaire 
du prolétariat et de la paysannerie". 

Léo Jogichès dans le ra ~ort des discussions du 6° con
grès de la S.D.K.P.I.L. (1908 ecrivit : "Lorsque e prole a-
riat se disposera à exploiter les résultats de la révolution, 
ses alliés, les paysans, se retourneront certainement contre 

lui, t .•• ) La structure politiaue de la paysannerie l'empêche 

d'avoir un rôle actif et indépendant et de réussir à avoir sa 
propre représentation de classe( ••• ). PRr nature, la pays~n
nerie est bourgeoise et elle montre clairement sa nature reac
tionnaire dans certains domaines ( ••• ). C'est pourauoi la mo
tion présentée au congrès parle de la dictature du prolétariat 

soutenue par la paysannerie ( ••• ).La paysannerie doit aider 
ie prolétariat, et ce n'est pas le prolétariat qui doit aider 
la paysannerie à réaliser ses voeux". La gauche polonaise mit 
donc en avant le mot d'ordre : "dictature du nrolétariat sou
.:t~~ê:.!: la paysannerie". Sa position avancée sur ~e -problème 
paysan venait du fait que le développement industn.el en Pnlc•
gn~ avait créé un prolétariat paysan et éliminé Je-s formes a
graires archa'icmes qui exiBtaient en Russie. Juli::m Marchlew
ski fit un rapport dans ce sens lors du congrès. Il faut tou
tefois souligner que cette différence objective de situation 
ne poussa pas la gauche polonaise à édulcorer sa position de 
principe pour le reste des territoires russes en cédant devant 
le mot d'ordre bolchévik. Léo Jogichès critiaua celui-ci de la 
façon suivante : "Dans la conception bolchévik, la paysannerie 
joue le rôle de troisième larron des farces de boulevard, ~u~ 

l'auteur introduit chaaue fois qu'il ne sait comment dénouer 
naturellement l'intri~e ( ••• ). La paysannerie ne peut jouer à 
c~•é du prolétariat le rôle autonome aue lui ont attribué les 
lnl .Jhéviks" (cf. J .P. Nettl, Tome II, p. 546). 

E. L 1 organisatiqn rév~~utio~jre 
En 1905, ne comprenant- rien aux soviets, les bolch~viks 

développèrent leur conception d 1·.me insurrection armée prépR
rée et assumée par le parti au nom du prolétariat. Tout en 
rompant avec le légalisme et le pacifisme de la SPD, ils con
servaient la vision fondamentalement social-démocr8te du cani
talisme oui devait être investi comme une forteresse grâce au 
parti de masse. 

Sans rompre avec cette idée du "parti de masse", la S.D.K.P. 
I.L. insistait avant tout sur l'action des masses ell~s-mêmes, 
sur leur spontanéité et sur leurs propres organisati~~s de lut
te au-delà du rôle du parti révolutio~aire. Dans la ligne des 
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• Après 1914, pendant la guerre, face à. la nouvelle situation 
ob,iective et à 1~ faillit.e tot~üe de lr> TP Internationale, les 
g-aucheR russes -y compris , R polonaise- r3ui se retrouvèrent à 
Zimmerwald et Kienthal avec les autres courants issus de la so
cial-dPmocratie européenne occidentn.le, Rllaient amorcer la 
rupture politique avec les positions théoriq~es so~ia1-dém~cra
tes et se placer dans 1~ perspective de la revoJut~on proleta
rif"nne internationale : "transformation de la guE'!rre impéria
liste en guerrP. civile". 
Mais à pArtir de~ ambiguïtés dans le contenu de formulations 

telles rp1e le "défaitisme révolutionnaire" appliqué à la Russie 
nRr Lénine et sa fraction dans le pRrti bolchévik, se manifes
tèrent toutes l<'s insuffisAnces d'apnrofondissement de cette 
runture- avec 1 1 anrieniiiouvement ouvrier. 
---n;s octobre 1917 et les premiers mois qui suivent en 1918, ces 
insuffi:cmnces feront d'l parti bolchévik un facteur actif de la 
contre-rPvolution malgré une très forte réaction de cl~sse en 
sor sein qui ponRsera l'opposition de gauche à se constituer en 
fraction indP.pendante après avoir perdu lR majorité. 
~n effet : 
- il se substituer"!. RUX Soviets dans la prise et l 1 exercice du 

pouvoir ; 
- s'identifiera avec un Etat qu'il baptisera "prolétarien" ; 
- et pour couronner le tout il signera la paix de Brest-Li-

tovsk donnant un coup d 1 arrêt d.écisif à la révolution. 
I.a. voie de lR liaison entre le processus prolétarien russe et 

international sera sacrifié alors à la construction d'un capi
talisme d 'l~.l;at qualifié d 1 "antichambre du socialisme". 
''Si les pet.Hs-hour.geolis étaient subordonnés à d'autres élé

ments de classe au capitalisme d'Etat, l'ouvrier consc1ent de
vrait s'en féli~it~r hautement, car le capitalisme d'Etat, qui 
eut été avec la démocratie de Kérensky un pas vers le socialisme 
, constituerait sous le pouvoir des Soviets les trois quarts du 
socialisme, car on peut se faire un auxiliaire de celui qui est 
un organisateur d'entreprises du capitalisme d'Etat". 
(Lénine - Déclarations lors du Comité ExP.cutif Central de Russie 
29 avril 1918 - Oeuvres Complètes - Tome 27 - p. 289 - Ed. Soc.) 

Nous aurons l'occasion de revenir sur cela car cette brochure 
s'arrête avant d'aborder février 17 et tous les évènements qui 
allaient conduire à octobrA et à ses implications politiques 
mondiales. Son plan génér,,1 est le sui vnnt : 

- Avant 1901:) 
- De 1901:) !\ 1914 
- Df" 1914 à 1917 
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- La gauche polonaise. 

• POURQUOI CETTE BROCHURE ? 

Ce n'est évidemment pas pour ~ugmenter toute la production 

historiee-journalistique à propos du 60° anniversaire d'oc
tobre 1917. 

En engag-eant un travail. de roflPxion et de rédaction 
il y a plus d 1u..n an, notre objectif po}it:iTlP ,.,;t.<l:i+: d'a:D-oor

ter une clarification indispensable sur la révolution russe 
dans le mouvement rP.volutionnaire actuel. Cette brochure doit 
donc ~tre considérée comme la première partie d'une contribu
tion à l'approfondissement théorique sur cette question (la 
deuxième partie, à paraitre dans le courant de l'année 78, 
traitera directement du processus men~nt à octobre, de sa d8-
générescence et des réactions de classe à ceJle-ci). 

Nous esoérons susciter une profonde réfl~xion critique 
parmi les groupes et éléments qui, soit en se gargarisant du 
"caractère prolétarien" d'octobre pour situer la dégénérescen
ce politique définitive en 1921, 1924 ou m~me 1927, soit en ne 
voyant qu'une révolution "bourgeoise" en dépit de l'existence 
des Soviets dont ils fétichisent par ailleurs la f0rme c0rnrne 
"prolétarienne", tombent dans la fausse alternA.tive produite 
par la contre-révolution : léninisme ou conseillisme. 
Pour éviter aujourd'hui cette alternative et ne pas choisir 

Charybde ou Scylla, il ne s'agit pas seulement de reconnaître 
le caractère prolétarien de la révolution ruflse, il f,.,ut aussi 
savoir clairement de guoi elle est morte. Les causes de la dé
générescence ne sauraient·se limiter aux faits objectifs par 
eux-m~mes : isolement du processus russe, échec de la révolu
tion mondiale. Sous peine de sombrer dans un matérialisme mé
canique et non dialectique, ces causes doivent ~tre également 
perçues dés le début comme étant subjectives. En eff~t, une 
fois la prise du pouvoir déja effectuée de fHçon snbstitutiste 
, les insuffisances des bolchéviks pA.r rapport à la rupture de 
1914 (poids du passé social-d8mocrate) ont joué un rôle nég-a
tif considérable en inf]uant sur les orientations à prendre 
par le nouveau mouvement ouvrier. Ainsi ~ar exemple, l'isole
ment du processus russe a 8té imposé comme une trêve bénéfique 
permettant l'inst::mration du capitalisme d'Etat (paix de Brest 
1,itovsk) et le dévoyement de la révolution mondiale a été 2!
ganis~ autour du thème de la défense de l'EtJ:Jt russe (création 
de la III 0 Internationale). 
L~ théorisation des erreurs, provenant des insuffisances, ne 

oeut pas être comprise et critinuée si elle est séparée des 
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P.I.L. et du P.O.S.D.R.). Rappelons oue la gauche polonAise 
faisant un principe de la ouestion nationale s'était dP.;ia on
posée aux blochéviks en 190) et nue 1 'uni té n 1 av~d t pas pu ê
tre réalisée à ce moment là. 

Co La révolution prolétarie~! 
Combattant les revendications nationalistes, la gauche 

polonaise ne cessa d'insister sur le caractère social des 
mouvements qui se produisai~nt en Russie. Les évènements de 
1905-6 vinrent confirmer cette insistance. A sa création, 
contre le P.P.S. et le groupe de Plékhanov, la S.D.K.P. met
tait l'accent sur la nécessité pour le prolétariat d'agir de 
façon autonome. Il ne devait pas coopérer avec la bouTgeoisie 
car le socialisme n'était pas un appendice du libéralisme ca
pitaliste. En Pologne, les ouvriers avaient à mener le même 
type de lutte qu'en Russie pour leur émancipation. 

L'analyse du rôle dirigeant du prolétariat dans le proces
sus distingua la S.D.K.P.I.L. de la fraction menchévik au 
sein du P.O.S.D.R •• Mais le fait ou'elle inscrivit la lutte 
de celui-ci dans le cadre des tâches bourgeoises à remplir ( 
ex : réclamation d'une assemblée constituante) la rapprocha 
de la fraction bolchévique. Les soviets furent perçus par el
le comme un moyen de lutte mais jamais comme l'expression d' 
une possible dictature ouvrière. En dépit de son souci de 
préserver l'indépendance de classe des travailleurs dans le 
processus, la gauche polonaise n'alla pas jusqu'à assigner un 
caractère prolétarien dominant à celui-ci. Elle ne suivit pas 
non plus Parvus et Trotsky dans leur thèse sur la "révolution 
permanente" c'est à dire sur la possibilité d'une transcrois
sance de la révolution bourgeoise en révolution prolétarienne. 

En résumé, si aux yeux de la gauche polonaise, les condi
tions objectives n'étaient pas entièrement müres en l90S pour 
une révolution prolétarienne ( en ce sens elle restait ori
sonnière de la vision globale social-démocrate sur le p~riode 
précédant 1914), elle refusa cependant d'élaborer une serle 
de compromis tactigues visant à remplacer le rôle dirigeant 
du prolétariat. Ainsi, autant la brochure de Rosa Luxembourg
sur la grève de masse que l'affirmation des positions origi
nales de la S.D.K.P.I.L. lors de son congrès de 1908, allai
ent préciser les divergences de la gauche polonaise vis-à-vis 
du P.O.S.D.R. et des bolchéviks comme vis à vis de leurs men
tors : les sociaux-démocrates orthodoxes avec Kautsky à leur 
tête. 

D. Le problème paysan 
Les bolchéviks voulurent faire admettre au sein du P.o. 
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tous les progrès accomplis au cours des cinquante dernière~ 
années. Son travai l devait lui fourni r , à elle et à d'aut r es, 
une r éserve d'arguments contre les revendications politiques 
du nationalisme polonais". (cf. J.P. Ne t t l , Tome I, p. 109 ) 

B. La question nationale 
Marx et Engels avai ent tou j our s soutenu l a restauration 

de l'ancien royaume de Pologne comme une aspiration progres
siste car elle rentrai t dans le cadre de leur stratégie révo
l ut i onnaire d'ensembl e au xrxo siècle : l'écrasement de la 
Russie en t a nt que bastion géographique et politique de la 
Réac t ion en Eur ope par l e poids de l'autocrat ie tsariste. La 
direc ti on de l a Social-Démocratie allemande et de la 11• In
ternationale, en particulier w. Liebknecht, se fit l'ardente 
propagandiste de la politique des nationalités en général et 
de l 'Indépendance de la Pologne en premier lieu. 

Rosa Luxembourg soumis à la critique "les vieilles idées de 
MA.rx-Engels" e t ell e s'opposa à la direction social-democrate 
pour laquel l e le nationalisme polonais était devenu une fin 
en soi . Sa première é t ude d 'ensemble "La Pologne indépendante 
et la cause ouvrière", écrite sous le pseudonyme de Maciej 
Rozga , parut en 1895 à Paris. En séparant l'industrie polo
naise de s es marchés russes , c'était un frein mis au dévelop
pement économique e t donc à la lutte de classe. L'autonomie 
na ti onale pour l a P ologne étai t d'autant moins s ouhaitable 
aue la Russie pénétrée par le capitalisme europé~n n' était 
plus le bastion cen tral de la Réac tion mais au contra i re é
tait entree dans l ' ere de la revolution sociale, 

La gauche polonai se s ' opposa don c à l'indépendance de la 
Pologne contre l e P .P. 3 . soutenu par l'orthodoxie "marxi s te" 
de l a social-démocra ti e all e~~nde. Rosa Luxembourg élargi t 
par la suite sa critique de la not ion abstraite et périmée de 
"droit des peuples à disposer d 1 eux- mêmes" .1 

C'est e n 1908 , dans des articles parus dans la "Revue So
cial-Démocr a te" sous le titre "Question nationale et autono
mie" (no 6 à 15 en t re août 1908 et septembre 1909 - On en 
trouve des extrai ts dans le l ivre "Les marxistes et laques
tion nationale" aux éd. Maspéro) que Rosa Luxembourg fit à la 
fois une synthèse de ses écrits sur la Pologne et commença d' 
élargir sa critique. Cela réci ita les diver ences av~c l~! 
bolchéviks (Lénine polémiqua contre ces articles que la ré- · 
volution de 1905 semblait avoir aplanies (unité de la S.D.K. 

7- On ~ut se repor t er à ce propos au chapi tre sur la o.uestion natio
nale dans le Cahjer Sparta<.:us : "Rosa :=embourg et sa doctri ne". 
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les e ll e 11. influé . C'est le B.A. BA de l ' application de la m~--

t hode marx i ste . 

LES SUJETS DU TSAR 
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AVANT 190ii 

INFLUENCE DES CONDITIONS SPECIFIQUES DE LA RUSSIE 

Plusieurs facteurs caractérisaient la Russie d'avant 1905 
sur les plans économique;· social et poli tique. 

1. Conditions économiques et sociales 

La Russie se présentait d'abord comme un vaste monde, immo
bile et figé, à vocation essentiellement agricole, au travers 
de ses communes rurales et de ses grandes propriétés terrien
nes. Les ressources en matière première et en main d'oeuvre y 
étaient abondantes, mais une infrastructure médiocrement dé
veloppée n'en permettait, à de rares exceptions près, qu'une 
faible exploitation. 

Ce bastion "réactionnaire" dans le cadre des révolutions 
bourgeoises représentait un vaste empire, regroupant en plus 
de la population russe de nombreuses nationalités : Tartare 
du c~té de l'Asie ; nobles et bourgeois allemands, paysans 
finois ou slaves dans les provinces baltiques; polonais, etc •• 
Si certaines régions, comme la Finlande, jouissaient d'une 
large autonomie, la Pologne dépendait en tout du pouvoir rus
se. Cette "russification", ·dàtan• .ie 1 1 insurrection de 1830, 
déterminera l'existence de mouvements nationalistes, qui se-
ront un bbeiaole pour le mouvement social réel. Au delà des 
différences de langues et de culture, l'étendue de l'empire 
russe entrainait des différences de développement et de péné
tration capitaliste importantes entre les différentes régions 
le composant. 

La fragilité de la Russie, liée à son 'tat semi-féodal et 
à sa diversité nationale, ne f1t que cro1tre lors de l'inser
tion tardive, brutale et non homogène, du capitalisme lors de 
la deuxième moitié du XIX• siècle. Cette insertion marqua pro
fondément l'expression des différents mouvements séparatisteb 
et des révoltes paysannes, et le contenu des luttes des diver
ses fractions bourgeoises pour les libertés nécessaires à leur 
affirmation économique. 
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situation économique privilégiée pendant les vingt-cinq der
nières années de XIX0 siècle, en dépit des secousses périodi
ques de l'économie russe auquelles elle n'échapait pas, res
tant toujours à l'avant-garde du reste du pays. Si elle était 
privilégiée par rapport à la Russie, elle n'en était pas 
moins défavorisée lorsqu'on la comparait à l'Allemagne et à 
l'Autriche où résidaient aussi des minorités polonaises : au 
début du xxo siècle, le salaire moyen d'un ouvrier de la Po-
logne russe était encore inférieur de 25% à celui d'un mi
neur polonais de Silésie, bien que ce dernier soit en Prusse 
le plus mal payé des ouvriers. Ainsi, dans les mines de Silé
sie ou dans les champs pétrolifères de la Galicie autrichien
ne, les mineurs polonais étaient-ils plus avantagés que ceux 
de la Pologne russe. Le développement industriel est toujours 
relatif, au moins dans ses effets sur ceux qu'il touche ; ce 
fut donc peut-8tre à cause de la différence de niveau écono
mique entre la Pologne de l'Ouest et celle de l'Est que la 
partie russe du pays devint le moteur du développement en 
Russie. La révolution industrielle polonaise avait bien de• 
aspects du travail sauvage des pionniers industriels anglais 
cinquante ans plus tet, et c'est avec raison qu'on appelait 
Lodz le Manchester de l'Est. Le développement économique fut 
à l'origine d'une nouvelle forme de pression sociale. Les re
vendications n'étaient plus seulement politiques ou nationa
listes, mais aussi socialistes". 

Au printemps 1897, Rosa présenta donc sa thèse de doctorat 
en droit "Le développement industriel de la Pologne"6à l'Uni
versité de Zurich. Elle voulait montrer que sur le plan éco
nomique, la Pologne russe était partie intégrante de l'empire 
, que son développement n'aurait pas pu se produire sans 1 1 

immense marché russe. Cette thèse avait pour but de donner 
les fondements économi ues aux ositions oliti ues ue la 

uohe olonaise Parti"Prolétariat" s.D.K.P. défendait 
depuis des années, en particulier sur la question nationale 
" à savoir que toute tentative pour séparer la Pologne russe 
de la Russie et la rattacher aux autres territoires annexés 
de la Pologne afin de former un Etat ayant une unité nationa-
le ou linguistique, reviendrait à nier toute l'évolution et 

6- Une traduction de cette thèse, inédite en français est envisagée 
D • ' ' • 
an~ une preface a la publication de cette traduction, on s'efforcera 

de mettre l'accent sur ce qui préfi~~re les théories fondamentales de 
"L 1 Accumulation du Capital" et sur l'importance des implications poli
tiques qu'a eues le "Développement industriel· de la Pologne" pour la 
gauche de ce pays. 
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de Lodz et de Varsovie" (cf. Lénine "Sur lea polonais et le 
mouvement ouvrier polonais", Varsovie 1955, cité par J.P. 
Nettl p. 569, Tome II). La scission de la S.D.K.P.I.L. soute
nue par les bolchéviks réussit à faire admettre cinq délé
gués au congrès extraordinaire de la II• Internationale à Bâ
le (24-25 nov. 1912) malgré l'opposition de la Direction of
ficielle du parti polonais. 

E. Pendant la guerre 
- Les émigrés polonais participèrent aux conférences de 

Zimmerwald et de Ktnthal et ils animèrent les discussions 
sur la question nationale en s'opposant au mot d'ordre " 
droit des peuples à disposer d'eux-m&mes". Au premier rang, 
il y avait les scissionnistes de la S.D.K.P.I.L. favorables 
aux bolchéviks 1!1 

- Pendant l'été 1916 à Varsovie, Warszawaki organisa la fu
sion entre les deux branche• de la S.D.K.P.I.L. et il relan
ça les contacts avec la gauche du P.P.S •• 

~ 1917 : la plupart des militants polonais se consacrent à 
la révolution russe et luttent avec les bolchéviks (ex 1 Dzi
erzynski). Ils abandonnent peu à peu leur position sur la 
question nationale : Radek sera un des premiers puisqu'il dé
fendra le "droit des peuples ••• " lors des négociations de 
Brest-Litovsk en tant que représentant polonais face à la dé
légation austro-allemande. 

C'est en décembre 1918 que sera fondé le P.C. polonais ( 
quelques jours avant le P.C. allemand 1) par la fusion des 
deux branches réunies avec la gauche du P.P.S •• 

II. Les bases théoriques avancées de la gauche polonaise 

A. L'analyse économique 
Comme le dit J.P. Nettl (Tome I, p. 50-51) s "La Polo

gne bénéficia ( ••• ) largement de l'essor économique russe, l' 
industrie s'y développant plus rapidement que dans le reste 
de l'empire. Les industriels et les hommes d'affaires polo
nais, forcés de renoncer à leurs aspirations nationales, se 
concentrèrent sur l'exploitation de l'énorme marché russe, 
elargissant ainsi leur marché. Rosa Luxembourg analysa dans 
"Die industrie.lle Entwicklung Pelens" (Le développement in
dustriel de la Pologne) ce processus économique d'abord in
conscient, devenu plus tard privilège apprécié de l'indus• 
trie polonaise. Ce fut là l'un des principaux arguments invo
qués par ceux qui, par intér~t financier, s'opposaient à l' 

indépendance de la Pologne. La Pologne se main~int dans cette 
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Au cours de l'implantation de l'industrie moderne, lea 
métamorphoses économiques et sociales se caractérisèrent par 
l'absence de tout mécanisme correcteur au niveau de l'Etat, 
capable d'aplanir progressivement les contradictions qu'al
laient introduire les différenciations sociales naissantes. 
En celà, la forme anachronique et le rythme particulièrement 
discontinu que prit le développement du capitalisme en Russie 
étaient une des expressions des contradictions du système ca
pitaliste mondial. Ces contradictions, commençant à s'exacer
ber à la fin du XIX0 sièole, étaient l'avant-goût des tendan
ces impérialistes inhérentes au mode de production capitalis
te. Elles influaient de façon importante sur la place des 
classes sociales au sein du Capital national russe. 

1.1. Faiblesse de la bourgeoisie 
Le secteur industriel qui venait de surgir emprun

tant aux pays capitalistes occidentaux ses techniques de 
pointe, présentait deux caractéristiques essentielles s 

- d'une part, une concentration poussée au plus haut ni
veau, mais variable selon les régions et les branches. Les 
usiBes géantes étaient localisées essentiellement à St-Pe
tersbourg (métallurgie), Moscou (textiles) et dans l'Oural 
(mines). Pour donner un exemple de cette concentration, en 
1911 54 ~ des ouvriers travaillaient dans des usines de plus 
de 590 ouvriers, pour 31 ~ aux U.s.A. à la mAme époque. 

- d'autre part, un capital industriel sous la dépendance 
directe du capital bancaire, lui mime asservi aux intérAta 
des capitalistes occidentaux, à l'ex•eptton des moyennes en
treprises dépendantes du marché intérieur. Parmi les sociétés 
étrangères contrelant l'induatrie russe, on pouvait relever 
la Société anglaise pour le platine, la Société française et 
belge pour l'industrie du Donets et la Société allemande pour 
l'électromécanique. 

Toute cette industrie de pointe, concentrée entre les 
mains d'une oligarchie financière, échappait largement à l' 
Etat tzariste et à la bourgeoisie russe. Par conséquent s 

- l'extension du marché intérieur était lente et dépen
dante du développement de la vie urbaine J 

- le tiers des importations se faisait en produits manu
facturés et en dépense d'armement ; 

- la Russie, largement subordonnée au marché mondial, 
offrait pour un temps, devant la limitation de celui-ci, un 
moyen pour les pays occidentaux d'écouler leurs marchandises. 
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Le crise de 1901-1903, du fait de cette faible infra
structure, ne fit qu'accélérer les phénomènes de concentra
tion avec la création de trusts et de monopoles, réduisant 
par là m&me la libre concurrence capitaliste et l'extension 
du marché intérieur. Si dans le textile, les capitaux russes 
restèrent majoritaires, ailleurs, en particulier dans la si
dé~•, les capitaux français et allemands do•inaient. 
CE QUI CARACTERISAIT LA BOURGEOISIE RUSSE ETAIT DONC : 

- SA CONNEXION AVEC L'ARISTOCRATIE TERRIENNE ET LA NOBLESSE 
FONCIERE à la solde de l'étranger ; 

- SA FAIBLESSE ECONOMIQUE PAR RAPPORT A LA BOURGEOISIE MON
DIALE, dont elle dépendait, recevant ainsi tous les contre
coups dea tensions impérialistes ; 
- SON HETEROGENEITE ET SA DIVISION POLITIQUE, sur le plan na

tional, face au système tsariste ; 
- SA FAIBLE IMPLANTATION ECONOMIQUE et donc sociale réelle. 
A l'issue de la crise économique de 1916, affaiblie par la 

coacurrence des fractions capitalistes occidentales, elle 
préférera le giron tsariste aux risques encourus par une lutte 
pour les libertés nécessaires à son épanouissement économique. 
Elle renoncera par là m&me à la conquète des moyens de produc
tion, se verra incapable de jouer jusqu'en février 17 un r~le 
quelconque dans la vie politique et dans l'impossibilité de 
succéder au "féodalisme décadent". 

1.2. Arrièration du secteur agricole 
Depuis 1861, date de la "libération des serfs" des 

grands domaines aux mainsdes propriétaires terriens (aboli
tion du servage par la réforme Stolipine), la situation de la 
paysannerie n'avait qu'empiré. 
Les moujiks représentaient alors près de 80 % de la popula

tion. La nouvelle base de la production agricole, au départ 
relativement homogène, la communauté rurale ou MIR -constituée 
par le rachat des terres par la communauté villageoise- fut le 
produit de cette libéralisation du travail. 
Malgré cette libéralisation, le rendement diminua de par la 

pression démographique et l'arriération des techniques agrico
les. Avec un élevage sous-développé et des cultures continues 
entrainant l'•ppauvrissement et l'abandon des terres, la pro
duction agricole répondait de moins en moins aux besoins ur
gents d'une population miséreuse et affamée. 
Pour donner un exemple de cette situation, le rendement de 

1900 n'atteignait, selon les régions, que 60 à 80% de celui 
de 1861. Il fallut alors importer du blé pour nourrir la pepu
lation. 
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celle-ci fut mise sous le contr~le de Kautsky, Mehring et Cla
ra Zetkin qui devaient veiller à sa conservation en attendant 
qu'un accord se fit sur son emploi entre les fractions russes. 
Les bolchéviks tentèrent de se l'approprier par différentes 
manoeuvres tandis que la S.D.K.P.I.L. lutta pour la tenue d' 
une conférence générale du P.O.S.D.R. qui aurait statué sur 1 1 

emploi de cette somme. Les prolongements de cette affaire fu
rent l'élimination de la S.D.K.P.I.L. des postes de direction 
(dissolution des oommissions d'organisation et technique) qu' 
elle occupait dans le P.o.s.D.R., puis l'organisation d'une 
scission en son sein. 

-Automne 1911 1 sous le prétexte d'un manque d'information 
de la Direction (Jogichès) à propos des évènements précédents 
une opposition se constitué au sein de la S.D.K.P.I.L. à l'i
nitiative d'hommes de confiance des bolchéviks comme par exem
ple Unszlicht qui sera en 1917-18 l'adjoint de Dzierzynski à 
la Tchéka. 

Léo Jogichès riposta par la condamnation totale de cette op
position (il y eut par la suite~ S.D.K.P.I.L.) et voulut, 
pour dénoncer les méthodes des scissionnistes faire un exem
ple en concentrant ses attaques contre l'un dlentre-eux : K. 

rtadek. Une commission fut chargée de consulter un ancien dos~ 
sier qui révélait des accusations de vols (livres, v8tements, 
argent) envers ce dernier. Il fut expulsé de la S.D.K.P.I.L. 
par le tribunal du parti en ao~t 1912 puis de la S.D.P. au 
congrès d'Iéna en 1913. 

Cette "affaire" eut un énorme retentissement non seulement 
à cauae de la division de la S.D.K.P.I.L. mais aussi par la 
place que Radek allait prendre par la suite en Russie et en 
Allemagne. Ainsi Rosa Luxembourg se brouilla à son propos a
vec Pannekoek, Knief et Henke qui avec les gauches de Br8me 
(une des compo..atee des I.K.D~ plus tard} soutenaient Radek. 

-En 1912, Lénine, à l'invitation de Dzèrzynski qui jouait 
un jeu de bascule entre la Direction et les scissionnistes, 
s'installa à Cracovie et put continuer son travail de sape 
de la gauche polonaise au profit dea bolchéviks. Il redou
bla sa polémique organisationnelle contre "la clique de Ty
szka" (Jogichès) sans aucune base théorique valable puisgue 
par exemple les scissionnistes conservèrent la position de 
la S.D.K.P.I.L. sur la question nationale. Il invoqua m@me 
"l'autorité de Kautsky" en disant : "M@me Kautsky a fini par 
se rendre compte que le groupe de Rosa Luxembourg et Tyszka 
ne représente pas les travailleurs social-démocrates polo
nais et au'il faut compter avec l'opinion des organisations 
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2. 1908 1 La S~D.K.P.I.L. affirme ses posi
tions face aux bolchéviks 

Après avoir critiqué le P.P.S. et les menchév)iks, la S.D.K. 
P.I.L. lors de son 6° congrès (semi-clandestin à Prague en 
décembre 1908 rit ses distances ar ra ort aux bolchéviks. 

-Non seulement,-e le réaffirma la divergence fondamenta-le sur 
la question nationale, mais elle accentua aussi les opposi
tions sur le problème du rOle des paysans vis-à-vis du pro
létariat et sur celui de l'organisation révolutionnaire. 

Léo Jogichès qui établit le rapport des discussions de ce 
congrès appara1t alors comme le principal animateur de la S. 
D.K.P.I.L. soucieux de préserver l'indépendance de celle-ci 
en affirmant ses positions face à toutes les fractions du P. 
o.s.D.R., y compris les bolchéviks. 

La S.D.K.P.I.L. est à son zénith : sa "Revue Social-Démocra
te" se montre supérieure à la "Neue Zeit" par la qualité des 
écrits théoriques qu'elle publie ; au "Drapeau rouge" vont s' 
ajouter plusieurs autres journaux: "Le Marteau" (1910), "La 
Voix Libre" (1911) ; Rosa Luxembuurg rtui représente le parti 
auprès de la II0 Internationale va ae consacrer peu à peu 
prioritairement à la lutte de l'opposition de gauche dans le 
S .P .D •• 

3. La scission fomentée par les bolchéviks 
Les premiers conflits importants dans la S.D.K.P.I.L. vont 

na1tre au cours des années suivantes. Il est d'usage d'expli
quer dans l'historiographie léniniste qu'ils furent provoqués 
par le "style autoritaire", "quasi-dictatorial", de Jogichès 
dans la conduite du parti. En fait, d'une part ces conflits 
prenaient racine dans des divergences politigues,d1autre part 
ils furent alimentés par les bolchéviks gui cherchaient à fo
menter des scissions en vue d'affaiblir l'influence de la s. 
D.K.P.I.L. au sein du P.O.S,D,R. et de la II• Internationale. 

- Entre 1908 et 1911, trois dirigeants démissionnèrent 1 

Malecki, Hanecki et Leder. Ils voulaient que la S.D.K.P.I.L. 
apporte son soutien aux syndicats "légaux" et "autonomes des 
partis poli tiques" créés par le gouvernement. Et surtout, ils 
désiraient amorcer une conciliation avec le P.P.S •• Cette op
position se concentra à Cracovie principalement. 

Les bolchéviks qui essayaient de s'imposer par tous les mo
yens comme direction unique du P.O.S.D.R. aux dépena des au
tres fractions, devaient réduire l'influence de la S,D.K.P.I. 
L •• Pour établir un rapport de forces en leur faveur, il leur 
fallait avant tout de l'argent et des voix. Il y eut ains: 1 1 

affaire de "l'héritage Schmidt" : un jeune sympathisant alle
mand avait légué une forte somme d'argent au P.O.S,D.R. et 
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Cette incapacité du capitalisme russe à une intégration éco
nomique et technique du secteur agricole exposait ce dernier 
à une étroite dépendance à l'égard du marché mondial, ralen
tissait le développement de l'infrastructure fragile du pays 
et affaiblissait un marché intérieur déja réduit. 
Malgré la tentative de réforme datant de 1906 sur la petite 

propriété familiale -réforme qui touchait en fait une minorité 
de paysans- la nouvelle propriété agricole n 1 ex1stait prati
quement pas et la production agricole n'en fut pas pour au
tant relancée. On obtiendra pour tout résultat, en 1914, sur 
160 millions de paysans, 85 % de paysans pauvres dont 1 

- 15 % sans terre, 
- 20 o/r ayant moins de 12 hectares, 
- 50 of à revenu inférieur au minimum vital. 

35 % seulement possédaient une terre assurant leur subsistan
ce. Les koulaks, minorité de paysans cossus, intermédiaire en
tre les propriétaires nobles et les travailleurs agricoles, ne 
représentaient que 12 %. 
Le processus de dissolution de l'ancienne forme d'organisa-

tion du travail agricole et de restructuration capitaliste de 
ce secteur était donc fort incomplet, si ce n'est inexistant. 
Cela eut deux conséquences : 
a- une hémoragie sociale, le flot des travailleurs agricoles 

"libres" mais chômeurs rejoignant celui de l'industrie ne pou
vant ~tre endigué. En retour, cette source de main d'oeuvre, 
résultat de la libéralisation du travail de la terre, soumise 
aux fluctuations annuelles et imprévisibles de la production 
agricole, ne permit : 

- ni de stabiliser le développement du secteur indus~ 
triel naissant, 

- ni d'élargir le marché intérieur, 
- ni de freiner la tendance à la concentration des ca-

pitaux. 
Le commerce extérieur s'en trouva de plus en plus incontr&la

ble alors que les contradictions s'amplifiaient sur le plan 
international. 
b- l'investissement des "capitaux russes" dans des commandes 

d'armement, l'augmentation des crédits de guerre, 1 1 enr0lement 
des chOmeurs -pour un salaire de misère- dans les rangs de l' 
armée tzariste, furent les conséquences indirectes, à chaque 
secousses économique, de la concentration des capitaux et de 
l'endettement croissant du pays. 
Pour mener à bien son engagement suicidaire dans des conflits 

successifs (guerre avec le Japon, l'Autriche-Hongrie, puis la 
guerre de 14), le système s'appuya sur les bastions réaction-
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naires et corporatistes de la population pour entrainer der
rière eux la masse des "moujiks dormants" de plus en plus in
sensibles à l'idéologie paternaliste du tsar. 

CE QUI FERA LA SPECIFICITE DE LA RUSSIE NE SERA DONC PAS TANT 
LA MASSE IMPORTANTE ET REACTIONNAIRE DES PAYSANS QUE L'INGAPA
CITE 1>ES DEFENSEURS DU SYSTEME, CONTRAIREMENT AUX AUTRES PAYti 
INDUSTRIALISES, A TIRER CES MASSES DE LEUR PASSIVITE, DE DON
NER UNE COUDEUR POLITIQUE A LEUR MOUVEMENT DE REVOLTE DIFFUS 
AFIN D'ASSURER LA CONSOLIDATION DU REGIME. 

1.3. Le prolétariat russe 
Par delà sa faiblesse numérique (1,5 millions d'ou

vriers en 1900, 3 millions en 1912 contre 160 millions de pay
sans), l'oscillation permanente entre les activités industri
elles et rurales liée à la rupture fraiche avec l'ancien cadre 
social que les travailleurs n'abandonnaient jamais tout à fait 
, le prolétariat russe présentait une forte concentration éco
nomique et une spontanéité vierge. 
Les difficultés pour trouver un emploi stable avec une faible 

qualification professionnelle et un "niveau culturel" inadé
quat, les heurts constants dans la fabrique entre la méthode 
d'organisation rationnelle du travail empruntée à l'occident 
et le mode de vie traditionnel des ouvriers, poussèrent c.es 
derniers, très rapidement, à affronter les forces de répres
sion du régime du travail. 
Les conditions d'emploi particulièrement pénibles, l'absence 

de véritable législation du travail\ la liberté quasi-totale 
des employeurs, les poussèrent dés 1870 à la destruction des 
machines et à des grèves dures et spontanées. La révolution 
bourgeoise n'étant pas advenue, les travailleurs des fabriques 
n'en supportaient pas l'idéologie. L'absence de tout cadre lé
gal crédible, en particulier l'absence d'encadrement syndical 
face à la répression ouverte et au libre arbitre patronal fit 
que le prolétariat de Russie était "neuf". Il ne s'était pas 
usé dans la lutte réformiste et démocratique. Les résistances 
de celui-ci le conduirent donc très rapidement du terrain éco
nomique à celui de la lutte politique. Quelques années suffi-

l- Les lois sur la durée du travail n'étaient, de toute façon, pas 
appliquées s 

_ 1880 1 loi inte~isant le travail de nuit des enfants et des 
femmes ; 

- 1897 1 durée du travail réduite à 11 H ; 
- 1906 1 durée du travail réduite à 10 H • 

Parallèlement, les salaires restaient très bas et variables d'une r~
gion à l'autre et des amendes en espèces punissaient les manquements 
à la discipline, réduisant parfois les salaires de ~0 à 40 ~. 
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car ils sont emprisonnés. 
2. L'unité avec le P.o.s.D.R. 

Les évènements ayant plus particulièrement révélé la fail
lite des positions du P.P.S. et des menchéviks (soutien au li
béralisme bourgeois et au nationalisme), rapprochèrent les 
points de vue de la S.D.K.P.I.L. et du P.O.S.D.R •• 

A Stockolm (avril-mai 1906), au 4• congrès du P.O.S.D.R., 
l'unification fut décidée. Des délégués de la S.D.K.P.I.L. fu
rent élus au Comité Central du parti russe. 

En aoüt, libérée de la citadelle de Varsovie, Rosa Luxem
bourg se rendit à K•okkala en Finlande (proche de St Pétera
bourg) où se trouvaient réfugiées toutes les fractions du 
P.O.S.D.R •• Tout en rédigeant sa brochure sur la "grève de maa
se", elle approfondit en particulier ses discussions avec les 
bolchéviks. 

D. La S.D.K.P.I.L. de 1907 à 1914 
1. Bilan sur les évènements de 1 0 -06 

- 1907 (13mai-l0 juin à Londres, 5• congrès du P.o.s.D.R. 
la S.D.K.P.I.L. soutient l'analyse critique des bolchéviks 
sur les évènements mais condamne les attaques à main armée 
et les "expropriations" tout en insistant sur l'importance de 
l'action de masse au lieu de l'insurrection armée préparée 
par le parti. 

18-24 aont à Stuggart, congrès de la II• Internationale z 
la "lune de miel" de la S.D.K.P.I.L. avec les bolchéviks est 
à son apogée. Rosa Luxembourg soutenue par Lénine prit la pa
role au nom de l'ensemble des délégations russes et polonaises 
pour proposer un amendement sur la question de la guerre et du 
militarisme. Mettant en avant la notion de "grève de masse" à 
la lumière de l'expérience des évènements de 1905-06, elle dé
clara 1 "La propagande que nous préconisons en cae de guerre 
n'est pas se~emen~ nestinée à mettre fin à la guerre, mais à 
se servir de la guerre pour hAter la chute de la domination 
capitaliste." 

- 1908 (février) : Rosa Luxembourg tira également le bilan 
sur la scission du P.P.S •• Elle fit un article dans la "Revue 
Social-Démocrate" où elle qualifia la gauche du P.P.S. d'op
portunisme car malgré l'élimination de Pilsudski, celle-ci n' 
avait pas renoncé au nationalisme, c'est à dire à réclamer l' 
indépendance de la Pologne. Il n'était pas question pour la 
S.D.K.P.I.L. d'envisager un rapprochement avec cette gauche. 
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tirent. Pour échapper à la police, le congrès du P.O.S.D.R. 
va d'ailleurs se transporter à Londres où aura lieu le con
flit entre Lénine et Martov à propos du paragraphe I des sta
tuts sur l'appartenance au parti. Ce conflit débouchera sur 
la constitution des deux fractions : bolchéviks et menchéviks. 

Opposée à la rupture avec le P.O.S.D.R., Cezaryna Wojnarov
ska, déléguée de la S.D.K.P.I.L. auprès du Bureau Socialiste 
International, démissionna de son poste, mais il n'y eut pas 
de reprise des négociations jusqu'en 1906 car l'ensemble des 
polonais confirma son intransigeance principielle vis-à-vis 
du P.O.S.D.R •• 

c. La S.D.K.P.I.L. pendant la révolution de 1905-06 
1. Face aux évènements 

- 1904 1 Guerre russe-japonaise. Pilsudski, un des diri
geants du P.P.s., essaye de né~ocier avec les japonais pour 
ouvrir un second front en décJe.nchant un soulèvement natio
nal contre le tsarisme et la domination russe. 

- 1905 1 Avec la première phase du mouvement de masse, le 
P.P.S. entre en crise car il s'agit alors d'opter pour la lut
te sociale aux dépeni de la lutte nationale. En mars (7• con
grès du P.P.s.), Pilsudski perd le contrôle du parti ( il 
scissionnera un an plus tard pour développer ses groupes ter
roristes ). 

La S.D.K.P.I.L. recrute de nombreux militants en prenant 
une part active au mouvement. En mai, elle sort une nouvelle 
revue intitulée "Du champ de bataille". D'Allemagne, Rosa Lu
xembourg écrit régulièrement pour "Le Drapeau Rouge" sur les 
tAches immédiates des masses et du parti et elle continue de 
critiquer le P.P.s •• 

En novembre, avec la relance et l'intensification du mou
vement de masse dans toute la Russie (2• phase), la direction 
de la S.D.K.P.I.L. décide de s'installer à Varsovie. Rosa Lu
xembourg envisage de la rejoindre malgré les dénégations de 
Léo Jogichès. Elle n'arrivera à Varsovie que le 30 décembre 
1905 alors qu'à St Pétersbourg et Moscou, le mouvement com
mence à refluer. En Pologne cependant, la lutte se poursuit. 

- 1906 (février) : la S.D.K.P.I.L •. compte 30.000 membres 
( prolétaires et artisans ) contre quelques centaines de mi
litants clandestins en janvier 1905. 

18-23 juin : avec la retombée du mouvement, la S.D.K.P.I.L. 
tient son 5• congrès. Misant sur un nouvel essor des luttes 
(qui ne se produira pas), elle théorise simplement une "pause" 
et insiste sur le caractère "panrusse" du mouvement. Mais le 
parti polonais a été très touché par la répression : ainsi .1. 

Léo Jogichès et Rosa Luxembourg n'assistent pas au congrès 
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ront pour qu'au travers de leurs affrontements les ouvriers 
prennent conscience que le gouvernement, par delà son idéolo
gie paternaliste, était un ennemi aussi immédiat que les capi
talistes isolés. 

CE QUI FERA LA SPECIFICITE DE LA RUSSIE NE SERA DONC PAS 
TANT LA FAIBLESSE NUMERIQUE DU PROLETARIAT, QU'UN ATTIRAIL 
IDEOLOGIQUE DEFAILLANT POUR S'OPPOSER OU ENCADRER LES LUTTES 
OUVRIERES. Ceci explique pourquoi le prolétariat russe se 
maintiendra à l'avant-guarde du mouvement international. Les 
évènements de 1905 en sont, par leur exemplarité, l'illustra
tion parfaite. 

2. Conditions politiques 
La politique autocratique russe constituait un rempart 

contre l'épanouissement des "libertés" nécessaires à la mai
triee des moyens de production par la bourgeoisie russe et à 
son eTDression ~olitique au niveau étatique. 

·3uite à di verses manoeuvres et tracta ti ons, 11 endettement de 1 1 

autocratie vis à vis des gouvernements occidentaux contraignit 
la bourgeoisie à laisser l'industrie aux mains du capital é
tranger, à charge pour lui de développer les forces producti
ves. En échange de celà, la classe bourgeoise obtint -en guise 
de rtne poli tique- une façade parlementaire (naissance tardive 
de la Douma en 1905). 
L'idéologie paternaliste de droit divin dont s'affublait la 

tutelle tzariste fut balayée par les contradictions politiques 
que la crise économique internationale allait produire. Le pa
ravent parlementaire derrière lequel la bourgeoisie nationale 
russe se réfugiait en compagnie de la social-démocratie (P.O. 
S.D.R.) et des bourgeoisies non russes se révéla rapidement 
@tre un moyen d'encadrement inadéquat. La DoUU!IL fut donc dis
soute par le tzar pour permettre l'utilisation de méthodes co-
ercitives (police et armée), de la répression brutale à l'é
gard des soulèvements ouvriers, et de contra~tes vis à vis 
des éléments non-russes (en Géorgie, en Ukraine, dans les pro
viaaee baltes et la Finlande) et des mouvements séparatistes 
dans les territoires polonais et musulmans d'Asie Centrale. 

Ce n'est donc que très momentanément que les contradictions 
politiques furent repoussées, devant les premiers effets de 
la crise économique internationale, se résorbant dans une con
centration accrue des pouvoirs dans les mains de l'autocratie. 
L'échec de la politique de russif\çation tout comme l'absence 
de cohésion de la bourgeoisie annïlait toute solution politi
que de rechange en cas d'éventuel conflit avec la classe ou
vrière. 
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3. Conditions militaires 
Celles-ci auront à plusieurs reprises (1905,1917) leur 

importance dans le processus russe. Les facteurs militaires 
sont en effet influents sur la situation du prolétariat de 
pays affrontés à la guerre, particulièrement à la suite de re
vers ou défaites (cf. La Commune de Paris). 

Contrairement aux principaux Etats européens dont la base du 
pouvoir reposait de plus en plus sur l'accroissement de l'in
dustrialisation capitaliste, la politique extérieure de la 
Russie était déterminée par des difficultés intérieures crois
santes, résultant d'une dépendance économique et militaire 
vis à vis de l'extérieur~ La Russie, fournisseur de matières 
premières, ne pouvant @tre qu'w. facteur passif dans la forma
tion du marché mondial, elle fut forcée de s'adapter aux nor
mes capitalistes dictées par les grandes puissances européen
nes et bient~t par les u.s.A •• 
La défaite de la Russie dans la Guerre de Crimée (1855-1856) 

-pendant laquelle son potentiel militaire fut vaincu par les 
armées et la diplomatie européennes- la poussa à tenter de 
rattraper le niveau militaire des grandes puissances. Elle é
tait néanmoins incapable de soutenir son rang politique et mi
litaire dans la lutte concurentielle avec les autres Etats. 
En 1904, la guerre contre le Japon aboutit à un revers san
glant. Il est à noter que l'impact de cette défaite, dans la 
cadre d'une grave crise économique et sociale, se traduisit, 
de la part de la bourgeoisie nationale, par une timide réac
tualisation de son opposition au régime, se résolvant par la 
participation à la Douma. 
L'échec de la politique·expansionniste de la Russie se pour

suivra, en 1908, lors du problème des Balkans avec l'Autriche 
Hongrie. Il aboutira à l'annexion de la Bosnie-Herzégovine 
par l'Autriche. Il s'en suivra une dépend&.nce encore plus é
troite vis à vis des conflits inter-impérialistes, dépendance 
qui débouchera avant la conflagration mondiale à la formation 
de la Triple Entente (suite aux accords russo-anglais de 1914 
face à la Triple Alliance). 
Les revers subis tout au long de la I 0 Guerre Mondiale, les 

pertes en vies humaines y afférant (2,5 millions de morts et 
près de 4,5 millions de blessés en 1917) renouvelèrent les 
conditions explosives de 1905. La persistance du front russe 

2~ Cette dépendance de la Russie vis à vis des principaux impérialis
mes se maintiendra après l'arrivée des bolchéviks au pouvoir. Dés 1918, 
les interactions seront constantes entre les aléas de la politique in
térieure "soviétique" et les alliances successives avec te~ ou tel im
Périalisme (cf. Traité de Brest-Litovsk 1918, pp. 15-16). 
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2. Premiers rapports et rupture avec le 
P .o.s.D .R. 

Refusant 1 1 ind~pendance de la Pologne au nom des intér8ts 
communs de lutte avec le prolétariat russe, la S.D.K.P.I.L. 
devait traduire l'unité théorique avec celui-ci en termes 
concrets d'organisation et de politique. La question des rap
ports avec le P.o.s.D.R. vint donc sur le tapis dès la créa
tion de ce dernier. La liaison étroite à établir avec le mou
vement russe s'était d'abord heurtée au conflit entre Jogi
chès et Plekhanov à Zurich1 puis au soutieR ~e l& S~D.X.P. à 
l'une des fractions russes, le groupe de Kritchevs~ juste
ment opposée à "L'Emancipation du travail". 

- 1903 (24/29 juillet) : le congrès de la s.D.K.P.I.L. à 
Berlin nomma deux délégués, Hanecki et Warszawski, pour dis
cuter de l'adhésion au P.o.s.D.R. qui tenait son congrès à 
Bruxelles. 

A la suite d'un article de Lénine paru dans "1 1 Iskra" en 
faveur du "droit des peuples" (juillet de la m8me année), les 
délégués polonais s'opposèrent au P.O.S.D.R. de la m8me façon 
qu'au P.P.S. : sur la question nationale. De plus, ils refu
sèrent la perspective d'une représentation des russes dans le 
Comité Central de la S.D.K.P.I.L. ainsi que tout contr~le sur 
leurs organisations locales : pour eux, la structure unitaire 
à cause des divergences devait ~tre de type fédératif. 

Le 6 aoüt, c'est la rupture : les délégués polonais se re-

4- Voulant imprimer et diffuser de la littéra~ure marxiste e~ Russie, 
Léo Jogichès se heurta en Suisse a~ exigences de Plek~anov ~,q~i.il 
proposait une collaboration. Il creaalors sa propre ma1son d ed1t1on. 
Par la sui te leUI' désaccord s 1 amplifia et Plekhanov décrivit J ogichès 
dans une lettre à Engels comme "une seconde édition de Netcha'1eff en 
format réduit". 

5- Pour briser leur isolement dans le mou;ement so~~alis~e :usse à l' 
étrar~er issu de leur opposition avec PleKhanov, Leo Jog1che~ et Rosa 
Luxembourg se lièrent au groupe qui autour de Kritchevsky, avait for
mé "L'Union des Socia.l-Démocrates à l'étra. er"et qui rivalisait avec 
''L'Emancipation du Travail" le groupe de Plekhanov). La S.D.K.P. é
tait d'accord lors des congrès internationaux avec ce groupe pour les 
débats sur les affaires russ~s. Rosa Luxembourg entretint une corres
pondanc~ aYec B. Kritchevsky à. partir de 1892 gui es~ ~u~siment i~édi
te (cf. quelques lettres dans "Vive la lutte!" aux ed1tJ.ons Naspero). 
ëï est Lénine allié à Nartov et Plekhanov qui devait chasser cette 
"Union ••• " de sa position influente dans le parti russe en l'assimi
lant au groupe des "économistes" qui subordonnait les activités poli
tiques à la lutte syndicale. Son journal avait été fondé en 1889 i il 
s'intitulait "Rabocheye Delo" (La cause ouvrière) d'après la traduc.;.;i. 
tion exacte du titre de l'organe de la S.D.K.P. 
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- 1894 s La "Social-démocratie du Royaume de Pologne" (S . 
D.K. P.) est fond ée lors d'un 1• congrès en mars. Cel a survi
ent quelques mois à peine après le Congrès de Zuri ch de la 
I I• Internationale au cours duquel la délégation du j ournal 
"La cause ouvrière" s'était opposée au P.P.S. ainsi qu' à ceux 
qui le soutenaient : la direction de l'Internationale (Social-
Démocratie allema nde ) et la f r a cti on russe de Plekhanov, l e 
groupe "Emancipation du travail". 

-La S.D.K.P. se considérait comme l e successeur dir ect 
du "Prolétariat11 et rejetait l e programme de compromis qu i 
avait permis la formation du P.P.S., en premier l ieu sur la 
question nationale. 

- 1896 s au congrès de Londres de la IIo Int ernationale, 
malgré l e poids de W. Li ebknecht, de K. Kautsky et de v. A
dler, défenseurs de "l'orthodoxie marxiste" sur la question 
polonaise, la S.D.K.P. em êche l'ado tion du ro ramme du 
P.P.S. sur l'indépendance nationale de la Pologne le Congrès 
reconna ît ce pendant de façon génér a le le droit à 11 l 1 auto-dé
termi na tion national e 11 ! ). 

- 1899 z fusion de la S.D . polonaise avec la S .D. de Litu
anie conduite par F. Dzierzynski. La S.D. K.P . devient S .D.K. 
P . I.L. s "Social-Démocratie du Royaume de Pol ogne et de Li-
tuanie". 

- 1900 s Le 2• congrès de la SoD.K.P . ratifie l a fusion a
vec le groupe l i tuanien. L'organisation nouvel l e nomme une 
direct~on collég i ale, ce qui la disti ngue de la stricte hi é
rarchie propre à l a So D. a l lemande e~ russe (le P .O oSvD .H., 
"Parti ouvrier social-démocrate de Russie", vena it de se f on
der deux ans auparavant pa r le Congrè s de Mi nsk) . 

Au congrès de Paris de la II 0 I nternationale qui a l i eu 
la m~me année, la lutte se poursuit c ontre l es thè se s nat io
na l istes du P .P.S. dont un des principaux d i rigeants, Das 
zinski est soutenu personnellement par le chef de la S . D. 
Autrichienne Vo Adl er. Pour Rosa Luxembourg , i l s'agit de 
faire admettre la S.D.K.P . I.L. comme é tant la seule organi
sation polonaise véritablement socialiste au s ein de la deu
xième Internationale. 

- 1902 : Lancement du journal "Le Drapeau Rouge" (qui sera 
plus tard l'organe du P.C. polonais) diffusé par Dzierzynski 
à partir de Cracovie et de la "Revue Social-Démocrate" desti
née à développer les bases théoriques de la lutte contr~ le 
P.P.S. ( cette revue paraîtra de faç on intermittente avant 
1905 puis régul ièrement à Cracovie entre 1908 et 1910 ). 
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retardera l'effondrement du régime qui se produira quas i-spon
tanément en février l7~La Russie préfigurera ains i la déba
c l e capital iste mondiale et ses conséquences r évolutionnaires 
telles qu'elles se concrétiseront en parti culi er en 1918 en 
Allemagne. 

EN CONCLUSION, EN RUSSIE COMME DANS LES PAYS LIMITROPHES, C' 
EST BI EN LA LUTTE DES CLASSF.S ET NON LA LUTTE NATIONALE OU 
DEMOCRATIQUE QUI ETAIT A L'ORDRE DU JOUR. LA RUSSJE, COMMF. 
LE RESTE DU MONDE CAPITALI STE, ETA IT ENTREE DE PI. AIN PIED 
DANS L' ERE DE LA REVOLUTION PROLETARIE~lliE . 

Caricature sur ra 
guerre russo-japo
naise. 
Le petit peuple japo
na is ose affronter le 
géant russe qui ne doute 

.. -~~,~":' 

·i:·. . h~: ç~· 

pas de sort ir va inqueur. 
Mais, sa flotte détru ite, 
l'Ours russe est vaincu 
et s'écrie:« Oh, ce n'est 
pas juste 1 Vous êtes 
trop rapide 1 >>. 

3- La concentration de _l'a~ée . allemande,sur le_Front 0ues t explique 
que la Russie, affrontee pr1nc1palement a l'armee autri chienne, ai t 
pu r ésister. Le maintien du front russe ,jusqu 'en 17 permit ainsi la 
~e1~iotance du régime tzariste et le passage du pouvoir à Kérensky . 
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LA SITUATION SOCIALE AVANT 1905 

1. Premières réponses à l'industrialisation 
Dés la première vague d'industrialisation (1870), la 

Russie connait des mouvements de grève s'exprimant principa
lement par la destruction des machines sur les lieux de tra
vail. Il faut pourtant attendre la deuxième poussée d'indus
trialisation (1875) pour que ces grèves spontanées atteignent 
une certaine ampleur. 
St Pétersbourg est le lieu en 1896-97 d'une grève générale et 

du premier essai d'organisation autonome des travailleurs. 
Pour résister à la repression policière et au ch~mage, des co-
mités de grève illégaux se développent, véritables centres de 
ralliement des travailleurs en lutte pour la direction des 
grèves et l'aide financière aux grèvistes. 
A la retombée du mouvement, ce type d'organisation ne pourra 

se maintenir et prendre l'aspect d'une organisation syndicale 
permanente. Les mutuelles légales préconisées par les sociaux 
démocrates -à l'image des pays européens- étaient en effet 
surveillées de très prêt et leurs délégués menacés de licen
ciement et d'emprisonnement. Les tentatives de législation du 
travail et de eréation de délégués permanents, dQ syndicats 
négociant sur une base légale, se heurteront donc immédiate
ment à l'hostilité patronale et à la répression armée. 
Le développement de la conscience de classe au travers de la 

lutte quotidienne des ouvriers -première génération urbaine 
en rupture avec le milieu originel rural- se fera par l'orga
nisation de la lutte et par les élections spontanées de délé
gués lors des grèves. 

2. La crise économigue de 1901-1903 
Celle-ci débouche sur un nouvel affaiblissement de la 

bourgeoisie nationale, sur l'accroissement du mécontentement 
et le discrédit du régime. 
Les troubles universitaires avaient commencé dés la fin des 

années 90 ; ainsi, en février 1899, une manifestation étudian
te eet très durement réprimée à St-Pétersbourg. Une série de 
grèv~de solidarité s'étend jusqu'en 1901 à l'ensemble des U
niversités russes, débouchant sur une série de manifestations 
de rue. Durant la m~me période, en réponse à la crise indus
trielle et au chemage, se développent dans toute la Russie du 
sud des vagues spontanées du grèves insurrectionnelles. Si la 
plupart des luttes économiques s'expriment au travers de grè
ves localisées et non coordonnées, l'oppression sociale et 1 1 
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tionnaire. Ainsi il est poussé à rechercb~r une alliance a
vec le parti russe "La Volonté du Peupl~:_'f en vue d'une lut
te aux racines sociales 1 leur accord intervient en 1884. 

- La répression tsariste vint à bout de ce premier parti 
socialiste polonais : arrestations et éxécutions. En 1888, 
à l'instigation de Martin Kasprzak~ un ouvrier qui venait 
de Poznan situé alors en Pologne prussienne, les survivants 
formèrent à Varsovie un "Second Prolétariat". Parallèlement, 
une autre organisation vit le jour au d~but de 1889, "l'U
nion des ouvriers polonais", à l'initiative de deux militants 
qui allaient ensuite former la direction de la SDKP avec Ro
sa Luxembourg et Léo Jogichès : Julian Marchlewski et Adolt 
Warszawski. La police réussit de nouveau à liquider ces or
ganisations. 

( Lycéenne, puis étudiante à Varsovie, Rosa Luxembourg ap
partint aux deux groupes successifs de "Prolétariat". Mena
cée d'arrestation par la police à cause d'une propagande tro~ 
ouverte, elle dut quitter la Pologne pour la Suisse en 1889 ) 

- La recherche d'une unité entre les divers groupes d'4mi
grès polonais aboutit en 1892 à la naissance du "Parti socia
liste polonais"(P.P.s.) qui tout en remettant au premier rang 
des préoccupations révolutionnaires les aspirations nationa
listes, ne représenta en fait que les territoires russes car 
les partis de Prusse et de Galicie conservèrent des structu
res autonomes. 

B. La S.D.K.P. jusgu'en 1905 
1. Fondation et lutte contre le P.P.s. 

- 1893 1 étudiante à Zurich, inscrite au P.P.s., Rosa Lu
xembourg lance le premier numéro du journal "La cause ouvriè
.!!" qui parut à Paris. Il est financé par Léo Jogichiis qui, 
ayant organisé des cercles socialistes juifs à Vilna à partir 
de 1885, avait dft quitter lui aussi l'empire russe en 1890 
pour échapper à la police. Fils d'une famille aisée, il avait 
réussi à emporter une grande partie de sa fortune personnel
le. 

3- ~~rtin Kasprzak connut Rosa Luxembourg lors de la formation du 
"Second Prolétariat". En 1889, il 11 aida à. sortir clandestinement 
de Pologne. Il devait entretenir avec elle des liens personnela é
troits jusqu'à sa mort sur l'échafaud en 1905. Se présentant sur les 
listes de la SPD en 1901 pour l'élection au Reichtag eu Posnanie il 
fut l'objet de violentes attaques de la part du P.P.S. qui l'acc~sait 
de trahison (Hre espion de l'Okhrana) depuis plusieurs années car 
jusqu'à son arrivée en Allemagne, il était apparu comme un "conspira
teur" jouant du revolver à l'image de ce que fut aussi Kamo (Tf'lr-Pe ... 
trosian) pour les bolchéviks. 
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Roaa Luxembourg? Dans 1~ ca~re ~e cette brochure sur la Rus
sie noua voulons surtout donner les éléments historiques 
ess;ntiels sur la gauche polonaise et mettre en valeur sel 
bases théoriques avancées qui contribuent à une meilleure 
compréhension du processus russe en général et des expres
sions politique• issues de celui-ci. 

I. Aperçu historique sur la gauche polonaise 

A. Les précurseurs 
Depuis la fin du 1a• siècle, l'essentiel du l'ancien 

royaume de Pologne était rattaché à l'empire russe tandis 
~u'une partie de la Silésie, la Posnanie et la Poméranie, 
appartenaient à la Prusse et qu'une partie de la Galicie 
dépendait de l'Autriche-Hongrie. Des tentatives de "libéra
tion nationale" pour reconstituer l'ensemble des territoi
res polonais eurent lieu durant le 19• siècle et celle de 
1863-64, après la répression, fut suivie d'une russification 
intensive aux niveaux culturel et administratif. Dans les 25 
dernières années de ce siècle, la Pologne russe bénéficia du 
développement économique du l'empire et les revendications 
sociales surgirent par rapport aux objectifs nationalistes 
traditionnels. C'est cette situation objective de pénétra
tion du capitalisme occidental en Russie qu'il faut avoir 
présente à l'esprit pour saisir la division fondamentale 
qui allait s'opérer parmi les groupes polonais successifs 
se réclamant du socialisme ou du marxisme et qui allait re
tentir dans le mouvement révolutionnaire russe en général. 

- Un an après 1 1 assassinat du tsar Alexandre II (1882), 
le parti "Prolétariat" est fondé sous l'impulsion de Ludwick 
Warinski. Il se distingue du parti ''Peuple palonais 11 qui 
voit le jour à la m&me époque car il se déclare contre le 
thème de l'indépendance nationale en expliquant que la bour
geoisie ayant accompli le développement économique et en 
profitant, elle ne pouvait plus avoir d'aspiration révolu-

2- Dans "La vie et 1 1 oeuvre de Ho sa Luxembour " ( 2 tomes - éd. l-f.as
péro- BS 21 et 22 , J.P. Nettl consacre près de 200 pages à laques
tion polonaise. Les chapitres à consulter sont 1 

Tome I • Les premières années en Pologne 1881-90 
• Suisse 1 études et politique 1890-98 

p. 49-68 
p. 69-114 

• Russes, juifs et polonais, les 
r~volutionnaires en exil 1898-1904 p. 244-285 
• La révolution surprend les 
révolutionnaires 

Tome II • Russes et polonais 
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1905-06 
1907-14 

p. :517-351 
p. 529-579 

absence de droit politique concoureront à en faire un facteur 
révolutionnaire. La grève générale, une fois de plus spontanée 

de 1903 à Rostov-sur-le-Don, se transforme ainsi, sans at
tendre les mots d'ordre des 11 révolutionnaires professionnels", 
en agitation de rue, à caractère ouvertement politique, com
prenant manifestations et meetings de masse. 

3 • .!2.9.! 
Le reflux des mouvements de 1901-1903 ne sera que momen-

tané et dés 1904, avec l'entrée en pUerre contre le Japon, ont 
lieu des émeutes dans les campagnes et des attentats en chai
ne, tandis que s'e~cerbent, sur le terrain bourgeois, les as
pirations autonomistes parai les populat~ons n~n~russes et les 
revendications réformatrices des opposit1ons l1berales et a
ristocratiques : 
- revendication par la noblesse libérale des libertés essen-

tielles de presse, d'opinion et de réunion ; , 
_ revendication nar les constitutionnels démocrates d'un re

~ime parlementair~ à l'image des démocraties occidentales. 
lexamen des conditions sociales dans la Russie d'avant 

1905 permet d'arriver aux m@mes conclusions que celui des 
conditions politiques : l'existence d'une classe ouvrière 
combative placée dans une situation, nationale e~ interna

tionale, propice à une révolution prolétarienne. 
Parallèlemellt, on voit se développer toute une série 

de ~stifications bourgeoises visant à la perpétuation de 
la société de classe 1 

- luttes nationales dans les territoires non-russes ; 
- idéologie démocratique et réformiste développée par 

la bourgeoisie traditionelle ; 
- et, comme nous allons le voir, théorisation de la soi

disant impossibilité d 1une révolution ouvrière en Russie, 
remplacée par des catalogues divers de tlches bourgeoises 
et autres programmes minimums. 

P.O.S.D.R. : Parti ouvrier social-démocrate de Russie 
S.R. : Socialistes révolutionnaires 
K.D. (ou Cadet) 1 constitutionnel démocrate. Parti libéral 
bourgeois 
S.D.K.P.I.L. : Parti social-démocrate du royaume de Pologne 
et de Lithuanie. 
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Ll SOCIAL-DEMOCRATIE RUSSE 

1. L'introduction du marxisme en Russie 
Plusieurs faits sont à cet égard à relever : 

1.1. A cause de leur haine pour l'autocratie russe, 
Marx et Engels s'intéressèrent dès sa naissance au mouvement 
révolutionaaire de ce a s, mtme si ce fut pour s'opposer aux 
populistes "narodniks" qui, rejetant le capitalisme occi .. 
dental et ses maux, préconisaient le passage direct à un so
cialisme s'appuyant sur les communautés paysannes (mir,obcht
china). 

Cet intérat se concrétisera dans la polémique d 1Engela 
contre Tkatchev, chef de file populiste, et dans la corres
pondance entretenue par Marx avec Vera Zassoulitch qui aera 
une des fondatrice de la social-iémocratie russe. Après la 
mort de Marx, Engels entretient des relations aussi bien a
vec les populistes qu'avec les "marxistes" -tel Plekhanov
pressés de voir s'installer la social-démocratie en Russie. 
Pour Engels, la révolution qui s'annonçait dans l'empire par 
des vagues de mécontentement et des attentats ne pouvait ttre 
que bourgeoise. Aussi était-il irrité par les attaques de 
Plekhanov contre les populistes qui, selon lui, pouvaient o
bliger le tsar à convoquer une assemblée constituante, signal 
d'un boulversement politique et social au travers duquel lee 
masses s'éduqueraient. 

1.2. Une remière introduction des théories de Marx 
en Russie dans un milieu restreint o listee se fera 
très tOt, en particulier par la publication en russe du Capi
tal (traduction de Bakounine- première version à paraitre 
dans une langue autre que l'allemand) datant de 1870. On peut 
déja noter que, contrairement à l'Europe occidentale où la 
théorie marxiste prit aon essor dans une période où la révo
lution bourgeoise se rapprochait déjà de son terme, et où le 
marxisme exprimait une tendance réelle et immédiate à dépas~ 
ser les objectifs du mouvement révolutionnaire bourgeois, le 
marxisme ne fut en Russie, dès son origiiae, qu'une forme i
déologique revétue par la lutte matérielle qui visait à 
transposer le développement capitaliste dans un pays pré
capitaliste. 

A ce propos, la haine de Marx et d'Engels pour cette 
puissance réactionnaire féodale qu'était l'autocratie russe 
et leur espoir placé dans une révolution qui ne pouvait atre 
que bourgeoise doivent 8tre replacés, pour analyser les eon-
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ANNEXEg 
LA GAUCHE POLONAISE 

( 1883-1917) 

Dans le cours du processus révolutionnaire qu1 précède 
1917 en Russie, le rOle joué par la gauche polonaise est 
le plus souvent laissé dans l'ombre. Pour les historiens 
classiques comme pour les idéologues des courants qui •' 
auto-proclament aujourd'hui les "détenteurs de la vérité" 
au nom d'une soi-disant "continuité historique", les débats 
politiques au sein du P.O.S.D.R. à la charnière du XIX• et 
du xx• siècles se résument à l'opposition entre les bolché
viks ( qui auraient eu raison dès l'origine, principalement 
sur le problème de l'organisation 1 ) et les autres frac
tions : "économistes", menchéviks, "gauchistes" comme les 
groupes de Trotsky ou de Bogdanov par exemple. En outre, 
si ces interprètes font intervenir les polémi~ues de Rosa 
Luxembourg avec les bolchéviks, et en particulier Lénine, 
l'éclairage qu'ils leur donnent concerne exclusivement la 
place qu'occupait celle-ci à la gauche de la social-démocra
tie allemande et de la II• Internationale : cf. l'article 
paru en 1904 dans la "Neue Zeit" sous le titre "Question• 
d'organisation dans la social-démocratie russe". Ils évitent 
de développer de façon significative ou m8me tout simplement 
de signaler les polémiques faites par Rosa Luxembourg au nom 
de la gauche polonaise (S.D.K.P.I.L.) gui s'opposa à toute• 
les fractions politiques du P.O.S.D.R •• En attendant de dis
poser d'une analyse approfondie sur ce courant] il est pos
sible de se reporter aux renseignements déjà détaillé• qu' 
apporte à son propos J.F. Nettl, le biographe principal de 

1- Un ouvrage est en Eréparation sur la gauche polonaise, Il tentera 
de développer l'histoire de ce courant jusqu'à la fondation du p c 
polon~~s en décembre 18 tout en faisant ressortir ses positions pa;
t!cuheres aut~nt vis-à-vis de la social-démocratie.;que du bolchéYis
m_, Une place 1mportante sera accord~e à celui qui en fut le princj __ 
pal anjmateur, !1i9 JoE;ichès, et dont l'action est reléguée la :plupart 
du te~ps au second plan ou n'est perçue qu'à travers sa liaison avec 
Rosa ~uxembourg (cf, Lettres à Léo Jogichès - 2 tomes - éd. Denoël
Gauthler), 
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mûrir , en bien des e :J prits bourGeois , l 'idée du " s ocialisme 
d'Eta t'~ ··· Le socialisme révolu tionna ire a pour t âche d ' ame
ner le prol étariat à répondre par la l utte à ce t te servitude 
nouvell e. Le mot d'ordre '' contre le socialisme d ' F~tat" doit 
servi r a lui expl iquer, avec la plus grande v i gueur , sa con
di t ion da ns le cadre du nouve l impérialisme . Si l ' Etqt impé
rialiste s e révèl e toujours d ' avantage l ' oppress eur e t ~ 'e x

ploiteur des ouvriers, une s ituation se créera d ' elle -mê me, 
situation de na t ure à perme t t re au prolé t aria t da ns le pou
voir d ' Eta t l ' enn emi suprême con tre l equel il faut lutte r , 
en premier lieu au moyen d'action de masse. 
Ainsi la tradition kau t skyenne gui veut avan t tout conser

ve r l' Etat e t le plier à ses f ins s e trouvera brisée en pra -

~···'' 
( A. Pannekoek - Vorbote No ?. ) 

PORTRA IT Dt 

FAMi llE 

SO CIAl- DEMOCRA TE 

AVAN T lA 

SE PA RAT IO N 

; , \ • . ~ •. .. ~ .. , • " ! ' 

ta rédaction en chef de l'lskra, « l'Etincelle »,de 1900 à 
1903. En haut, l .éninc . En dessous de gauche à droite : 
Martov, Plékhanov et Potresov . En bas de gauche à 
droite : Axelrod, Krupskaïa. Vera Zasoulitch. 
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treverses s~r l a pers pect ive du dével opp ement cbpitaliste en 
Russ i e , dans une péri ode où l él. révolution mondial e n' é t a it 
pa~ encore à l ' ordre d'l jour pour 1(" proléta r i at . 

1. 3. Né::mmoins , iJ ne faudrait pas oublier que , 
pour servir d ' accoucheur idéologique à l a socié té bourgeoi s e 
en r;esta hon , la doctrine marxiGte exigeait quel gues modifi
ca t ions dont Marx et Engels furen t l e s précurseurs . En effet, 
Marx écr iva it lu ~ même dans la préface à la traduction russe 
du manifeste communiste en 1882 : 

"Le manif este communis te avait our mission de recla
mer la ruine inevi tabl e et imreinen ede la propr e t e our-
geoise actuell e. En Russie, cependant, à c ~t é de 1 1 nr dre ca
p i t alis te gui se dével oppe a vec une hâte f ébrile, e t de la 
propri été fonci ~re bourgeoise gui n'est encore qu'en voie de 
formation , bi en plus de la moitié du sol res te la propri é té 
commune des pays8.ns ." 

" Dés lors, la gues ti on se pose : la communauté rura le 
russe , cett e forme archaïque de la propriété coll ective du 
sol dé ' a en éta t de décom osition avancée ourra -t-elle êtr e 
conver tie immediatement en ur.e orme superleure, a orme 
co;r.muni ste de propri é té foncière ? Ou bien devra-t-elle pas
ser R.upar avant par un proces sus de di s solution identique à 
celui gue pr{'3ente l e dévfloppement his tor ique de l 1 0ccident 7 

A cet t e quP ;t~m~ , on ne peut faire présentement qu ' une s eule 
r éponse : si l a révolu~ion russ e donne l e signa l d ' une r évo
lutio::t pr0l é t[~rienne en Occ ident , et gue toutes deux se com
plè tent , l ' actuelle propri é té commune russe pourra servi r de 
poin t de départ à un f.éveloppement communist e." 

On peut donc dire que, illél.lgré leurs r éserves face à 1 1 

ex istence de virtualités communisteP inhérente s aux asrects 
précR.pit'll iste s de la Russi e, Marx et Engels attribuai ent , 
comme les popul i stes, une grande importanc e à la c ommunauté 
rurR. l e . 

1 . 4. Marx et Engel s , an tic i pant l e cours su1vl par 
l e "marxisme" en Russ ie, contribuèrent donc à agrandir le 
f cs:;. ' entre la forme id éologique du "marxisme russe" et le 
contenu historioue du mouvement ouvrier. C'e s t j ustement au 
moment du surgissement de ce mouvement que cette idéologie 
pr~ndra toute ~on amnleur, au travers de l ' organisation de 
l1. Sor.i9.le-Démocra tie russe, "bénéfj ci an t " de la double in
fJu enc e du populisme (par exemple Tkatchev pour Lénine) et 
de l 1. 11° l n t ernationR.l e. 
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Ceci éclaire donc le contenu purement idéologique des 
débats qui auront lieu par la suite dans le P.O.SoD.R. 

2. Naissance et débuts du P.O.S.D.R. 
La première tentative d'une diffusion des "idées marxis

tes" en Russie avait été le f1.i t rlu groupe "Libération du '• "· 
Travail", fondé en 1A83 par d'anciens populistes (Plékhanov, 
Axelrod, Zassoulitch, ••• ). En 1896, le couronnement du tsar 
Nicolas II avait été suivi d'une grève de près de 3000 ou
vriers oil l' "Un~ on de lutte pour 1 1 émancipation de la classe 
ouvrière", animée par Lénine et Martov, s'était signalée. 
Ses membres reconnaissaient la nécessité de la poursuite de 
l'industrialisation en Russie, ce qui entraînerait l'accrois
sement de la classe ouvrière, tout en affirmant, contre les 
populistes, des idées social-démocrates. 

En 1901, de l'étr~nger où ils étaient venus rejoindre 
les anciens immigrés du groupe "Libération du Travail", Lé
nine et Martov commencèrent la publication de l'Iskra (L'E
tincelle). Ils voulRient, grâce à elle, bâtir un grand par
ti centralisant, si "nécessaire" de façon volontariste, les 
différents groupes socialistes et cercles ouvriers existant 
en Russie.4 

La Social-Démocratie russe, obligée d'affronter un Etat 
féodal, mit à son programme, appelé minimum, des tâches que 
la bourgeoisie nationale était incapable d'accomplir. Cette 
dua1

• it': entre prog-ramme rn nimu'1! et; programm~ maximum créa une 
ambiguïté chez les socialistes russes, les deux positions n 1 

étant pas toujours discernables pour l'ensemble du mouvement. 
Celui-ci dut m@me se débarasser d'une aile droitière, "les 
marxistes légaux" (Strouvé, Tougan-Baranowski) qui ne voyait 
dans Marx qu'une théorie évolutionniste au nom de laquelle 
ils se faisaient les défenseurs du capitalisme en Russie. 
Beaucoup d'écrits de socialistes russes d'alors montraient 
leur envie pour le capitalisme florissant des pays occiden
taux et leurs social-démocraties prospères. 

Déjà, dés l'origine, les tendances ultra-centralistes 
accentuées par la clandestinité se faisaient sentir dans l' 

4- un grand nombre de cercles ouvriers resteront en fait autonomes 
jusqu'en 1906. Cette faiblesse de l'influence du POSDR sur les cer
cles ouvriers est un des facteurs permettant d'expl~que:.la puissance 
des mouvements snontanés du prolétariat russe, partJ.cull.erement en 
1905. Elle souli~e également le contenu purement idéologique des po
lémiques qui se développeront entre Lénine et Martov, de façon tota
lement coupée du mouvement ouvrier autonome. 
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- celle de Lénine, de "construction du socialisme" dans un 
cadre national ; 
- celle du mouvement prolétarien autonome ( et au niveau 

des expressions politiques des gauches européennes ) de né
cessité de plus en plus consciente de destruction de l'Etat 
à un niveau mondial. 
Les causes de cette scission sont d'ailleurs entrevues (m@

me si le rele qu'y joueront les uns et les autres n'est pas 
encore clair) par la rédaction de "Vorbote" ("L'Avant-Cou
reur) revue de langue allemande des "zimmerwaldiens de gau
che" :7 
" L 1 effondrement de 1 1 Internationale ne marquera pas seule
ment le triomphe du natioDalisme sur l'Internationalisme, 
mais aussi la faillite de la tactique qu'elle avait adoptée·:" 
"Le caractère nouveau du capitalisme moderne rend nécessa.i
un socialisme nouveau, un mouvement ouvrier nouveau." 
( A. Pannekoek - Vorbote N° 1 ) 
" L'expérience, faite pendant la guerre, du contrele de l'E
tat sur l'organisation de l'industrie et du commerce a fait 

6- Cett~ critique radicale du vieux mouvement ouvrier, considérable
ment développérpar la suite par la gauche germano-hollandaise, trouve 
ses fondements dans les dénonciations de Rosa Luxembourg, en particu
lier dans 1& brochure de Ju."1ius (I,a crü•e de la socia.l-dérr,ocratie). 
Celles-ci ne se limitent pas à une constatation de la "trahison des 
chefs", mais s 1 ~tt:=tquent au.x fondements même des conceptions soeial
déli'.Ocrates ; I·!:.r exemple sur le fétichisme organisationnel : 
"Ce sont précisément la puissante org•misation et le. discipline tant 
vantées de la social-démocratie Rlle:r.ande qui firent qu'un organisme 
~ntier de quatre millions d'hommes se permit de tourner casaque du 
soir au matin à 1 1 instieation d'une poignée'de parlementaires et se 
laissa intégrer à ~ne structure dont le renversement hvait été son 
but de tout temps ••• La supériorité de l'éducation, de l'organisa
tion, de la discipline et de la structure des syndicats et de la 
presse du Parti en Allemagn~ n'ont fait que faciliter l'effort de 
guP.rre de la social-démocratie allet'lB.nde par rapport à celui des so
cialistes français". 
(Die Internationale N° 1, 1915) 
Pour une an11Jyse plus générale de la position de Rosa Luxembourg con
cernant la guerre et la question nationale, voir : 

- L:a question nationale, l'enrichissement du marxisme par Rosa 
Luxembourg- Re~e Spartaous N°1, 29-34 (1975) 

- L'évolution d'une opposition de gauche au sein de la social
démocratie et de la 11° Internationale - Revue Spartacus N• ~ (1976) 

-Rosa Luxembourg et sa doctrine- Cahiers Spartacus B 76 (1977). 

7- cf. Serge Bricianer : "Pannekoek et les Conseils Ouvriers" pp. 
121-128. 
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option stratégique ouvertement bourgeoise5 (paix à n'importe 
quel prix, pas de guerre révolutionnaire), après avoir repris 
dans les thèses d'avril 17 les positions du centre (paix dé-
mocratique sans annexions ni conquêtes). Il faut avoir à ce 
propos à l'esprit que si la position défaitiste était juste, 
en 1914, d'un point de vue principiel, révolutionnaire, elle 
l'était également dans la vision tactique de la destruction 
de l'empire russe. Et si les deux aspects cohabitent chez le 
Lénine de 1914, leurs rapports et importances réciproques ne 
furent jamais indépendants des autres idées que celui-ci pou
vait avoir sur l'économie politique, les formes du "gouverne
ment ouvrier", la spécificité de la si tua ti on russe, etc ••• 
Ces points'faibles de son analyse, si ils apparaissent dans 
ses polémiques contre les communistes de gauche russes (Buk
harine, Pjatakov, Preobrajensky, etc ••• ) éclatent encore plus 
dans sa confrontation avec des fractions encore plus radica
lisées de la gauche zimmerwaldienne. 

LES COURANTS EN PRESENCE AU SEIN DE LA GAUCHE DE ZIMMERWALD 

Deux groupes principaux définissent les positions en 
présence au sein des "défaitistes" : la fraction bolchévique 
influencée par Lénine et les gauches germano-hollandaises 
(Luxembourg, Pannekoek, Gorter,etc ••• ) d'autre part. Leurs 
divergences peuvent ne pas apparaître à première vue. On re
trouve, en particulier, la m~me défense du défaitisme chez 
Pannekoek, les ISD de Berlin et Lénine face à la guerre. 

Mais Pannekoek voit mieux que Lénine les implications de 
la guerre, en particulier la signification de la tendance 
étatique du Capital. D'autre part, Gorter ou Pannekoek voi
ent nettement que la guerre a entrainé une rupture complète 
des révolutionnaires avec l'ancien mouvement ouvrier, jusque 
dans ses principes essentiels, alors que pour Lénine, il y a 
une trahison des chefs, une faillite internationale, mais 
sans que les anciens principes de l'Internationale social
démocrate soient remis en cause. 

Cette v~sion de la faillite d'un ancien mouvement est im
portante, tout comme l'opposition entre le socialisme d'Etat 
de Lénine et le socialisme révolutionnaire des gauche. El1~ 
permet de comprendre comment les mêmes mots d'ordre "défai
tistes" pourront conduire à deux issues différentes : 

5- cf. Traité de Brest-Litovsk 1918, coup d 1 arr~t à la révolution. 

(Cahiers Spartacus B 77). 
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embryon du futur parti. Pour exemple de cette volonté d~ 
hiérarchisation, cet extrait d'un texte que Trotsky écrivtt 
à cette époque en captivité en Sibérie et que Isaac Deutcher 
cite dans "le prophète armé" : 

" Le Comité Central rompra toute relation avec l'organi
sation coupable d'indiscipline et retranchera cette organisa
tion du monde de la révolution. Le Comité Central cessera d' 
envoyer ses instructions et les moyens nécessaires à la vie 
de l'organisation. I1 enverra sur les lieux ses propres re
présentants en leur accordant les ressources nécessaires et 
le comité central décrétera gue cette délégation est le comi
té local." 

3. Les luttes de tendances au sein de la Social-Démocra
tie russe 
Si l'on examine les poHmiquef' qui ont secoué le P.o.s. 

D.R. jusqu'en 1917 et les écrits de ses principaux leaders, 
on constate l'énorme importance tenue par les questions orga
nisationelles. Pour comprendre la primauté accordée au pro
blème du parti, il faut remonter à la source, c'est à dire 
examiner les analyses économiques qu'avaient les "marxistes" 
russes et particulièrement Lénine sur le capitalisme et son 
déclin. 

En effet, si la social-démocratie russe faisait partie 
de l'aile gauche de la social-démocratie mondiale, ce n'é
tait que sur le terrain politique, l'alternative réformisme 
ou violence révolutionnaire. Le P.O.S.D.R., se développ~nt 
sous la botte tsariste où la voie des r~formes était barrée, 
et dans un pays à tradition terroriste, opt~it naturellement 
pour la seconde voie. 

Par contre, sur l'analyse de la crise du capitalisme, é
bauchée à l'époque, elle était majoritairement éloignée de la 
vision révolutionnaire d'un capitalisme allant vers une crise 
mondiale insurmontable. L'étude des fondements économiques de 
la crise ne parut d'ailleurs que secondaire à Lénine, qui ne 
fera qu'aborder le problème dans son ouvrage de 1899, "Le dé
veloppement du capitalisme en Russie" et ne le traitera vrai
ment qu'en 1916 avec "L'impérialisme, stade suprème du capi
talisme". Au travers de ces deux ouvrages, deux tendance~ 
principales se dégagent. Premièrement, il y a une séparation 
mécaniste entre la production et 1~ circulation du Capital 
(cette séparation se retrouvera chez Trotsky dans sa théorie 
de "l'Etat ouvrier dé~énéré" où la production est socialiste 
mais pas la redistribution). Deuxièmement, l'Impérialisme, 
seule condition pour réaliser l'accumul~tion pour Ros~ Luxem-
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bourg, n'est plus chez Lénine une nécessité absolue mais une 
recherche de débouchés et de matières premières en vue de 
profits toujours plus grands. Ceci permettra à Lénine de voir 
dans la socialisation, la concentration, la planification d' 
une économie capitaliste décadente, essayant de sauvegarder 
son capital national, des sympt8mes précurseurs du socialisme. 
La révolution prolétarienne n'est plus alors la destruction 
d'anciens rapports de pToduction, mais un problème de redis
trihution, c'est pourquoi le parti du prolétariat doit être 
assez fort pour s'emparer du pouvoir politique, accentuer les 
tendances de l'économie capitaliste et la mettre au service 
des travaille~ Le urolétariat n'ayant plus, en faisant la 
révolution, à bouleverser les rapports de production, il perd 
tout fondement d'une activité autonome et consciente. La ré
volution n'est plus alors qu'une "socialisation" plus ou 
moins intégrale plus le parti. 

Cette analyse influencera profondement les débats qui 
auront lieu entre les différentes tendances de la social
démocratie russe. 

3.1. Iskristes et économistes 
Très rapidement se développera h l'intérieur du 

P.o.s.D.R. l'opposition entre ces deux tendances qui se com
battront dans les années 1902-1903. 

Le terme "économistes" désignait les sociaux-démocrates 
russes qui luttaient plus pour l'amélioration des conditions 
de vie immédiates des ouvriers que pour la révolution (posi
tion d'ailleurs logique par rapport aux thèses de la II 0 In
ternationale). En 1898, un groupe d"'économistes" puolia '..e 
"Credo", texte aL<. iJ s :pousss.l ~r:t leurs positions jusqu! au 
bout de la logique bourgeoise. Les militants regroupés autour 
de l'Iskra, organe fractionnel d'une partie de la sociale-dé
mocratie russe en exil, tirèrent partie de cette publication 
pour attaquer 1 1 ensemble des "économistes". Les "iskristes", 
voyant que la bourgeoisie n'était pas capable d'assurer par 
elle-m@me le passage à un capitalisme développé avaient pour 
perspective un changement de pouvoir qui permettrait d'attein
dre ce but. S'ils mettaient en avant le problème de l'Etat, 
ce n'était donc pas pour contester la société de classe, mais 
pour accélérer ou provoquer la venue d'une nouvelle équipe au 
pouvoir. En ce sens, ils ne fais~ient qu'opposer au programme 
économique bourgeois des "économistes" un programme polit;que 
tout aussi bourgeois. 

Après l'éliminat;jon des "économistes", c'est au sein ml!
me des "iskristes" que des divergences profondes allaient se 
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te sensiblement plùs radical se terminant par 1 '~'ENNEMI 
EST DANS NOTRE PROPRE PAYS", "RETOURNONS NOS. ARMES CONTRE 
NOS PROPRES GOUVERNEl-lENTS" • 

Ce n'est que parallèlement à la reprise ouvrière et aux re
vers militaires sur le sol russe, fin 1916, que les bolohé
viks commencent à se réorganiser à l'instigation de Chliap
nikov, très influent à l'époque parmi les métallos russes. 
Pour bien comprendre cette période, il est nécessaire de se 

poser la question : pourquoi le mouvement social-démocrate 
russe n 1 a-t~il pas voté les crédits de guerre ? 
Pour les sociaux-démocrates russes, tout appui aux crédits 

de guerre était un appui à l'autocratie tsariste. C'est ain
si Que certains sociaux-patriotes russes, qui tout en étant 
pour la guerre patriotique étaient contre le tlar, refusaient 
de voter les crédits destinés à la guerre tout en faisant de 
la propagande pour celle-ci. Un même type de position se re
trouve dans l'option stratégique de Lénine : tout ce qui 
peut miner le tsar, jusqu'à la ~ne"'~"'~---- de tous les Etats 
de l'empire tsariste, constitue un pas en avant ; ceci sans 
une vision claire du niveau atteint par le développement ca
pitaliste mondial et donc sans cri tique de 1 1 "idéologie anti
féodalisme russe" mise en place antérieurement par Marx et 
Engels. Il n'est donc pas étonnant qu'un des débats majeurs 
Qui vont avoir lieu à Zimmerwald et à Kiental, et divisera 
les bolchéviks eux-m@mes, sera celui sur la question nationa
le, essentielle dans cette période charnière~ L'avenir sera 
d'ailleurs une brillante illustration de ce que recouvraient, 
en fait, les divergences sur ce point capital. En effet, si 
Lénine a, en 1914-15, la position appane.mment la plus radica
le sur la guerre (défaitisme), en 1918 il_sera parvenu à une 

4- C'ezt en particulier Gorki qui repprocha à Lénine d'avoir négligé 
trop longtcwps la "question capitale" des nationalités. Ceci incita 
cc dernier à faire venir, en 1913, un membre des minorités de l'empi
re pou::- établir "le point de vue marxiste" sur la question nationale. 
C'est a ce propos qu'il écrit, peu de temps après à Gorki pour le ras
surer : 
"Que.nt au !la-~ionalisme, je suis pleinement d 1 accord avec vous qu'il 
fuut Y prêt~r plus d'att~ntion, Nous avons ici un merveilleux Géorgien 
qui est en train d'écrire un long article pour lequel il a rassemblé 
tous les documents." 
Le "merveilleux Géorgien" n'était bien entendu nul autre que ••• Jo
seph Staline 1 
I,a question nationale s 1 avérera ~tre lm des points cruciaux des débats 
internes à la social-démocratie russe (cf. les positions défendues par 
Radek, Dzerjinski 1 ••• et la ge.uche polonaise). 
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çant contre les crédits militaires sont les sociaux-démocra
tes russes ( menchéviks, bolchéviks et une partie des socia
listes révolutionnaires ) et le parti social-démocrate serbe. 
Ces partis sont en fait totalement coupés de leur base. Tous 
les socialistes russes, sauf le groupe Plekhanov-Avkentev, 
prennant position contre l'Union sacrée, c'est autour d'eux 
que s'organise l'opposition internationale à la guerre. Leur 
position d'exilés, les mettant à l'abri du risque d'@tre en
voyés au front,leur permet d'ailleurs de s'organiser relati
vement facilement. De plus, l'absence de contact avec leurs 
militants isolés en Russie et les masses ouvrières acquises 
au chauvinisme leur facilite également la tâche. Quant aux 
députés bolchéviques, ils se retrouvent en Sibérie à la sui
te des thèses de Lénine préconisant le défaitisme, ce qui ac
centue encore cette coupure. 

En septembre 14, a lieu en Suisse une réunion des bolché-3 
viks exilés où Lénine met au point sa conception défaitiste 
qui allait ~tre un des principaux points de scission du mou
vement zimmerwaldien. Il dénonce également la "trahison" de 
la rr• Internationale, par rapport à laquelle il préconise 
la rupture. 

A Zimmerwald, en septembre 1915, se réunit une conférence 
internationale à l'instigation des bolchéviks d'une part et 
des partis socialistes suisse et italien d'autre part. Cette 
réunion regroupe peu de participants 1 11 partis ou groupes 
isolés de partis soit au total urie quarantaine de membres. 
Le débat tourne autour du contenu de l'opposition à la guer
re et des perspectives ~e lutte contre celle-ci. Il s'y 4é
gage un centre majoritaire et une gauche mino~taire (opposi
tion sur la conception du défaitisme révolutionnaire -défen
due par Lénine et une partie des bolchéviks, par les ISD de 

Berlin et le groupe hollandais de Roland-Holtz- et la ruptu
re avec la II 0 Internationale). La conférence se conclut 
sur un manifeste adressé aux "révolutionnaires du monde en
tier", lançant un appel à une campagne de paix, en montrant 
le caractère impérialiste de la guerre. Elle est prolongée 
en avril 1916 par la conférence de Kiental, réunissant un 
plus grand nombre de délégués et débouchant sur un manifes-

3- Pour un expcsé synthétique de la position de Lèmne race a la guer
re, cf. "Lettre ouverte à Boris Souvarine" (Cahiers Spartacus A 38) 
I,a pos~tion de Lénine n'est pas pour autant sans ambiguité comme c~la 
~PP'>:Ca1 t. dRns u.:e lettre à ChHapnikov, datée du 23 aout 1915 1 

I, e ts1u·1 sm~ va1ncu, nous proposerons la paix S'.ll' des bases démocra ti_ 
qaes à t~us les belligérants, et, en cas de refus, nous engagerons ~e 
gu(!rre revolutj.onnaire". 
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révéler. 

3.2. Bolchéviks et menchéviks 
Le IJO Congrès du P.O.S.D.R. (1903), réunissant é-· 

migrés et intellectuels vivant à l'étranger, allait voir se 
dégager deux -principales tendances. Mis à part le Bund, grou
pe nati0naliste juif et par là m~me contre-révolutionnaire 
qui ne participer~ que partiellement aux travaux du congrès, 
ce1nj-ci verra la division entre majoritaires et minoritaires 
, b0~chéviks et menchéviks. Schématiquement, les bolchéviks 
rassemblaient la tendance en apparence homogène de Lénine, a
lors que les menchéviks regroupaient différentes tendances 1 

sociaux-démocrates traditionalistes, tendance plus à gauche 
de Martov, tendance "gauchiste" de Trotsky, ••• L'opposition 
allait se cristaliser -fait significatif comme nous l'avons 
souligné- sur la forme de l'organisation. 

Lénine nréconisajt une organisation ultra-centralisée, 
de type .iacobin avec dicta ture de la direction. Cette concep
tion du parti, iJ l 1 RVBit déja développée dans "Que Faire ?" 
(1902) et il la reprendra dans "Un pas en avant, deux pas en 
arrière" (1904). "Que Faire?", écrit à l'époque de la polé
mique contre les "économistes", tendait à démontrer en quoi 
le Parti, porteur de la "r.onscience en soi", devait élever le 
mouvement ouvrier jusqu'à nn stade politique~ 4Jcpiant son 
maître Kautsky, qui devait devenir chef du "centre" de la so
cial-démocratie allemande. On conm.it la vision de celui-ci6 : 

5- L'introduction de cette "idéologie marxiste" par les intellectuels, 
en tant que corps de doctrine pouvant ~tre insufflé de l'extérieur au 
sein de la classe ouvrière, ne sera à l'époque critiquée que par la 
gauche polonaise, alors partie intégrante du mouvement russe. 
Notons que lorsque nous utilisons les termes "idéologie" ou "idéolo
gique" nous ne le faisons jamais dans la conception bourgeoise de 
ceux-ci (conception elle-m~me idéologique !) mais dans leur sens com
muniste 1 
11 L'idéologie est un processus que le soi-disant penseur accomp~~t 
sans doute consciemment, mais avec une conscience fausse. Les forces 
motrices véritables qui le mettent en mouvement lui restent inconnues 
sinon ce ne serait point un processus idéologique 11 (F. Engels). 
" Au lieu de chercher la réalité véritable de l'homme dans la Praxis 
la conscience "idéologique" fuit le monde I'éel en s'imaginant qu' ell; 
est autre chose que la Praxis existante" (K. Marx). 
Pour une analyse matérialiste de l'idéologie, et donc de l'idéologie 
marxiste, on peut se reporter a~~ textes de Karl Korsch disponibles 
en français, en particulier "Marxisme et philosophie" et "K. YJB.rx". 
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la conscience socialiste est un corps étranger au prolétariat 
, une science développ~e par les intellectuels marxistes et 
qui doit donc ~tre introduite dans la classe par un organe de 
médiation : le Parti. C'est cette position que Lénine reprend 
, reco,iant parfois textuellement Kautsky t 

" L'histoire de tous les pays atteste gue livrée à ses seules 
forces, la classe ouvrière ne peut arriver gu'à la conscience 
trade-unioniste, c'est-à-dire à la conviction gu'il faut s'u
nir en syndicats, mener la lutte contre le patronat, réclamer 
du gouvernement telles ou telles lois nécessaires aux ou
vriers, etc •• Qw•nt à la doctrine socialiste, elle est née 
des théories philosophiques, historigues, économiques élabo
rées par les représentants instruits des classes possédantes, 
par les intellectuels, Les fondateurs du socialisme scienti
fique contemporain, Marx et Engels, étaient eux-m~mes par 
leur situation sociale, des intellectuels bourgeois. De m~me 
en Russie, la doctrine théorigue de la social-démocratie sur
git d'une façon tout à fait indépendante de la croissance 
spontanée du mouvement ouvrier : elle y fut le résultat natu
rel, inéluctable du développement de la pensée chez les in
tellectuels révolutionnaires socialistes ••• La conscience 
politigue de classe ne peut ~tre apportée à l'ouvrier gue de 
l'extérieur, c'est-à-dire de l'extérieur de la lutte économi
que, de l'extérieur des rapportr, entre ouvriers et patrons~ 
Le seul domaine où l'on pourrait puiser cette connaissance 
est celui des rapports de toutes les classes et couches de la 

o ulation avec l'Etat et le ouvernement le domaine des ra 
ports de toutes les classes entre elles. C'est pourguo:i, la 
guestion : que faire pour apporter aux ouvriers les connais
sances politigues ? -on ne saurait donner simplement la ré
ponse dont se contentent, la plupart du temps, les praticiens 
, sans parler dP. ceux gui penchent vers l'économisme, à sa
voir : "aller au;x ouvriers", Pour apporter aux ouvriers la 
connaissance politigue, les social-démocrates doivent aller 
dans toutes les cla!'lses de la population, ils doivent envoyer 
dans toutes les directions des détachements de leur armée." 

On peut constater à quel point c~tte vision bourgeoise 
et anti-matérialiste du mouvement communiste s'oppose tant à 
l'expérience historique qu'aux théorieq de Marx pour qui "L' 
émancipation des travailleurs sera l'oeuvre des travailleurs 

6- cf. _Karl ~auts':Y : "Les trois sources du marxisme" e-t l~s criti
ques revolut1onna1res de Pierre Guillaume et Jean Barrot dans le No 
B79 des "Cahi~rs Spartacus", 
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l'Etat. C'est cette or1g1ne des comités qui entraine leur re
jet par les bolchéviks alors que les menchéviks y investissent 
leurs forces. L'essor de ces "zemstvos" répond à l'écroulement 
de l'Etat tzariste basé, en l'absence d'une bourgeoisie dyna-
mique, sur une couche de fonctionnaires totalement désorientés 
par les revers militaires, C'est ainsi que bien avant l'explo
sion de février 17, la production, les transports, la ventila
tion des vivres et des munitions se trouvent sous le contr~le 
des cOmités malgré la répression du gouvernement et de l'ar
mée. 

Parallèlement, se développent des mouvements de grève et 
des manifestations qui s'échelonnent entre janvier et mars 
17. Ce mouvement culmine en février où la.famin~ ~o~che tou~ 
autant la population des villes que l'armee, prec1p1tant en-
core la débacle militaire. Les troubles commencent à Pétro
grad les 24 et 25 février où les ouvriers descendent en 
mass~ dans la rue avec femmes et enfants pour exiger du pain. 
Le gouvernement débordé dépèche alors contre les manifest~nts 
non seulement la police mais des détachements de troupes a 
cheval. Si plusieurs groupes de manifestants, porteurs de 
drapeaux rouges, sont chargés par la police et les cosaques, 
presque partout les soldats refusent de faire usage de leurs 
armes, certains allant jusqu'à fraterniser avec les ouvriers, 
leur remettre leurs armes et se joindre à eux. Le 26, les ma
nifestants, au cris de "A bas le tzarisme ! A bas la guerre! 
Vive la révolution !" attaquent la police, incendient des ba
timents administratifs et hérissent les rues de barricades 
arborant des drapeaux rouges. Le mouvement culmine le 27 où 
les régiments de la Garde envoyés par le gouvernement pour 
appuyer les forces policières chargent celles-ci et les écra-
sent. 

A partir de ce tournant, le processus est définitivement 
engagé : retrait de la monarchie, retour progress~ d~s ré
volutionnaires en exil, poussée du mouvement proletar1en 
jusqu'en octobre. On voit donc que celui-ci est caractérisé 
à la fois par sa rapidité et son caractère tardif par rap
port au décl~chement de la guerre, ce qui n'est pas sans 
conséquences sur les positions de la social-démocratie russe 
durant cette période. 

LA SOCIAL-DEMOCRATIE RUSSE FACE AU PROBLEJI'IE DE LA 

GUERRE. 

En août 14, les seuls partis sociaux-démocrates se pronon-
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Alors qu'apparaissaient les signes précurseurs de la 
Première Guerre Mondiale, la II• Internationale avait décidé, 
lors de ses congrès, d'employer contre elle la grève générale 
internationale. En fait, lorsque celle-ci éclate, les leaders 
sociaux-démocrates soutiennent leurs bourgeoisies nationales 
respectives et votent les crédits de guerre pour participer à 
la défense nationale (1). Seule une minorité de militants, se 
retrouvant lors des conférences internationales de Zimmerwald 
et Kienthal et comprenant la quasi-totalité de la social-dé
mocratie russe, tente de s'opposer à la guerre. Il est donc 
nécessaire de considérer l'importance de cette spécificité 
des socialistes russes, et ceci d'autant plus que les réper
cussions de l'affrontement mondial en Russie joueront un rele 
important dans la maturation du processus conduisant à la ré
volution de 17. 

LA SITUATION EN RUSSIE PENDANT L'AFFRONTEMENT INTER

IMPERIALISTE. 

Au début de la guerre, les masses ouvrières russes 
sont acquises au chauvinisme (2). Les premiers mouvements d' 
opposition à la guerre apparaissent au sein de l'armée avec 
les mutineries suivant les défaites en Galicie (1915-1916). 
Ce sont les seuls mouvements de quelque importance jusqu'en 
1916. A la fin de 1916 et en 1917, l'armée russe subissant 
des revers de plus en plus graves, la privation et la faim 
commencent à pousser les masses à la r~volte. C'est à cette 
situation que correspond le regroupement des ouvriers en "co
mités". Ceux-ci d'abord créés à l'instigation de la bourgeoi
sie russe ( cf. note précédente ), comme structure de "parti
cipation", gagneront de plus en plus d'autonomie vis à vis de 

1- Cette "t1a.hison" n'est en fait qu 1apparante. La social-démocraUe 
se plC>.ç ~nt cians ln logique d 1 une "transi tien p.?.cifique au socialisme" 
(c'est à di~"e à une nouvelle gestion capito.l:iste), ce n'est que sous 
l'irrFll'JÜm ctes fractions de gauche qu'elle avait opté pour une éven
tuelle rsrêve générale internationale, Sa position face à la guerre fut 
donc parfai te;uen t logique. 

2- I,.c, rout:ic-r, des ouvriers à l'effort de guerre apparaissa~t tellece~lt 
profond, qu'en 1915, le "Go:Tlité des industries de guerre" p:coposa aux 
repr'5''C'nÜ~~11 :' dt'? t.!'"avnil1curs de con:3ti tuer U.'Yl "grou})e ouvrier" CJ.Ui 
participerait à ses travaux (cf. M,I,iebman, Le léninisme sous Lénine, 
'l'o:nc I, pp. :i8-59. 
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eux-mêmes". Elle comportait de plus des conséquences inéluc
tables : 

- la conception d'un parti porteur de la conscience his
torique du prolétariat, ultra-centralisé, à propos duquel Lé
nine n'hésitera pas à se réclamer du j~cobinisme : 
" ElevP.s à l'école de la conspirAtjon, maintP.nus par la dis
cipline gui est propre à leur parti, ils partaient de cette 
idée qu'une minorité d'hommes résolus, bien organisés, étai
ent en état, si les circonstances étaient propices, non seu
lement de s'emparer du pouvoir mais de le garder assez long
temps pour réussir à entrainer la masse du peuple dans la ré
volution et à la grouper autour de la petite minorité direc
trice. Pour cela il fallait avant tout la centr11lisation la 
plus rigoureuse et dictatoriale de toût le pouv~.! entre les 
mains du nouveau gouvernement révolutionnaire." 

- l'organisation des révolutionnaires est, par consé
quent, un corps étranger à la classe ouvrière. Selon Lénine, 
les révolutionnaires ne peuvent qu'appartenir à l'inte1ligen
tia bourgeoise ou petite bourgeoise et doivent s'addr~sser à 
"toutes les classes de la population." Il en résulte l'idée 
d'une catégorie de révolutionnaires professionnels, définie 
également dans "Que Faire ?" : 

" L'organisation des révolutionnaires doit englober avant tout 
et principalement rif'!~ hcmm~s dont la profession est l'acti0n 
révolutionnaire." 

- le prolétariat est une masse amorphe. Avant la révolu
tion elle était soumise au capitalisme et à l'organisation é
conomique du travail, après elle le sera au Parti. Cette con
ception, en germe dans "Que Faire ?", sera exprimée clairement 
en 1904 dans "Un pas en avant, deux pas en arrière". Lénine, 
réaffirmant sa vision jacobine de l'organisation, nie que si 
le capitalisme a permis une croissance et une unification de 
la classe, celle-ci ne pourra s'émanciper qu'en se débarassant 
des habitudes qui lui ont été inculquées. Pour lui, au con
traire, la discipline capitaliste du travail prépare à celle 
du Parti : 
" C'est le 

ne et l'organisation, gue 1 1 intel1ectuel bourgeois a tant de 
peine à acquérir, sont as~i.milées très aisément par le prolé
tariat, grâce justement à cette "école" de la fA-brique. La 
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crainte mortelle de cette école, l'incompréhension absolue de 
son importance comme élément d'organisation, car~ctérisent 
bien les méthodes de pensée qui refletent les conditions d'e
xistence petites-bourgeoises, engendrent cet aspect de l'anar
chisme que les social-démocrates allemands appellent Edelanar
chismus, c'est à dire l'anarchisme du monsieur "distingué", l' 
anarchisme de grand seigneur, dirais-je." 

La tendance menchévique, quant à elle, défendant 1a posi
tion d'une forme d'organisation plus large, se caractérisera 
donc négativement par son rejet des conceptions organjsation
nelles bolchéviques. Ceci explique d'ailleurs pour lme large 
part l'hétérogénéité de cette tendance. C'est sur l'article 1 
des statuts, définissant le concept de "membre du parti, que 
se fera la scission : 
" Rappelons les deux conceptions. Formule de Lénine l est mem
bre du Parti celui qui reconnaît son programme, le sou~ 
matériellement et participe à l'activité d'une des organisa
tions du Parti. Formule de Martov : est membre du Parti celui 
gui reconnaît son programme, le soutient p~r des moyens mat~
riels et lui fournit une collaboration personnelle régulière 
sous la direction d'une de ses or anisations." 

Léon Trotsky: Rapport de la délégation sibérienne). 
Ces deux positions ne faisaient, en fait, que théoriser 

de deux façons différentes une m~me analyse de départ : le 
fait de se considérer comme un corps séparé du prolétariat. 
Pour les mench~viks, le parti social-dP.mocrat~ porteur de la 
conscience ne devait pas forcer l'histoire, mais défendre une 
forme de libéralisme adapté aux conditions nationales russes, 
permettant un réel développement capitaliste. C'est au con
traire cette volonté de forcer l'histoire qui caractérisait 
la variante bolchévique, avec comme corrolaires l'introduction 
de la conscience politique par diktats et la dictature exercée 
par le parti sur le prolétariat. 

La controverse, entretenue par des frictions personnell~s 
à l'intérieur du comité de rédaction de l'Iskra, ne portera 
jamais sur le rapport fondamental parti/classe, mais sur les 
structures du parti. Le fétichisme de l'organisation fait que 
tous ces débats non seulement resteront idéologiques, mais 
tourneront autour du problème d'une organisation d'intellec
tuels, de "révolutionnaires" professionnels, sans rapport avec 
les luttes de la classe ouvrière russe. Cette vision de l'or
ganisation comme "but en soj" trouvera sa conséquence logi.que 
dans l'impossibilité dans laquelle se trouvera la social-démo
cratie russe de comprendre quoi que ce soit à la révolution de 
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LA PREMIERE 

GUERRE MONDIALE 

"L'Internationale socialiste s'est écroulée sous l'ouragan 
de l'impérialisme, effondrée sous le mur du chauvinisme, la 
fange du mensonge de l'harmonie des classes dans la nation, 
le fatras confus de la duperie de l'union sacrée, dont la bé
nédiction assure aux loups de la politique et aux chacals de 
la vie économique une paisible chasse au butin. La légende 
de la tour de Babel s'est appliquée à la construction de l' 
organisation mondiale prolétarienne ; la confusion s'est em
parée des esprits et des langues de ceux gui y ont travaillé 
; la communauté fraternelle a volé en poussière. Le milita
risme triomphant a également planté, mogueur, son drapeau à 
t@te de mort sur cette forteresse devant laquelle il trem
blait et gui, dès le premier jour de sa course folle, est 
tombée à l'aurore, sans coup férir, entre ses mains ; le pre
mier, le plus haut "trophJe", un véritable "tro<'h4P'' Le seul 
barrage a été détruit, gui s'opposait à sa toute-puissance. 
Un château de cartes renversé. " 
Karl Liebknecht : "Antimilitarisme t" Jugend Internationale 
1• septembre-!• décembre 1915 ). 
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clAndestine, et trouvait en Dan et Mr•rtov des conci 1 iA.teurs 
voulR.nt r>.llier les dP-ux forme~ ne trRvqjl org'lnis:o.tionnel. T,, 
thèse conci1 i<'.trice semhl::> 1 1 emnorter nuisf!ue si on ne sunnri
ma TJRS la stru~ture cl:=mdestine de ]R frA.ction, on se lança 
dans un trPvail de nénétr,tion dans le8 syn<iic"!ts, les mouve
ments coopératifs, les clubs, les centres d 1 éd11~ation -pour les 
ouvriers -organir:mes tolPrés par lP- gouvr.>rnement- afin de mPt
tre sur nied le zyande organisation so~ial-dérnocrate qui. 8. 1 1 

imRge de la social-démocr'ltie A.llemende, dev~dt attendre n.ue 1 1 

ét3.lle socialiste A.rrive pou,.. investir l'EtP.t. 
Le trRvail clandestin de l' org::>ni sa ti on holchévi'lUP n 1 P. bd t 

pas en reste. ~vec le renouveau de la lutte ouvrière en Russie, 
à partir de 1912, le pRrti bolchévik commence à conquérir des 
places fortes dans les citadelles ouvrières. E'1.tre 1912 et 1914 
plusieurs organisations lég-ales d'ouvriers créées après 190c:;, 
souvent à l'insti.ç;stion de militants menchéviks, passent aux 
bolchéviks. Ainsi, en août 1912. 1 'union des métallos de St.-Pe
tersbourg, le plus import<>.nt syndjc<>t dP 18 canit.Ft]P, est con
auis par les bo1ch6viks. Tl en est dl? m~mP nour lPs conseils d 1 

assur8.nces ouvriers et l'union des imprimeurs de St-Petersbourg 
• En 1914, les bolchéviks détenaient la majoritP dans 14 syndi
cats (sur 18) à St-Petersbourg et 10 (sur 13) à roseau. 

Fort de ce résultat positif de sa fraction, Lénine pouvRit se 
permettre de ne nRs participer Aux dernières tRntatives de réu
nification de l'l soci<J.1-démocratiP russe, convon_uées en :iuillet 
14 par le B.S.I. 

Ce travail dû à une implantRtion plus effective des militRnts 
bolchéviks dans la classe ouvrière et à un radicalisme qui s' 
alliait à la combRtivité ouvrière tranchait avec certaines po-
sitions réformistes des menchéviks qui "d,-,ns les dernières an
nées de l'avant-g-uerre ••• en vinrent à s'opposer aux grèves po
liti1ues qui mettaient en danger les organisations ouvrières et 
qui pour des ob.jectifs peu tanp:ibles, constituaient un gaspil
lage des énergies prolétariennes." (L. H8Ïnison, cité dR.ns 
Liebmann, "Le léninisme sous Lénine", T. I, note p. 141) 

On peut comprendre dès lors comment, t:vec la guerre, le r<>di
calisme tactique d~s bolchéviks, sur les bases du processus dé
mocratique bourgeois (contre le tsarisme, défaitisme révolu
tionnaire), les-amènera à être progressivement un pôle d'at
traction dans la classe ouvrière. 
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1905. 
L'opposition stratégique entre bolchévisme et menchévisme 

se raménera donc à une lutte pour le pouvoir, pour la direc
tion du Parti, entre deux courants de la pensée bourgeoise 
sous le couvert du marxisme. 

3.3. L'opposition de gauche, avant 1905, au sein de 
la social-démocratie russe 

L 1 apparitd.on, en Russte, d'une opposition révolu
tionnaire en rupture avec la social-démocratie sous ses for
mes traditionelle ou bolchévique sera un processus lent et 
difficile. Les conceptions social-démocrates russes étaient 
contestées, comme nous l'avons déja souligné, par la "Gauche 
Polonaise". Au sein m~me du P.O.S.D.R., le mérite revient à 
Trotsky d'avoir tenté d'aller au delà des affrontements en
tre fractions luttant pour imposer leur hégémonie au Parti. 

Celui-ci, déja rédacteur de l'Iskra depuis plusieurs 
mois, siégeait au II° Congrès du P.o.s.D.R. au titre de dé
légué de l'Union Sibérienne. Après y avoir combattu durement 
le Bund, il se retrouva lors de la scission du côté de la 
"minorité". Il continua alors, pour une courte période, à 
collaborer à l 1 Iskra, tombée aux mains des menchéviks. C'est 
pour fournir à ses mandants un exposé de son action lors du 
deuxième congrès qu'il publia, en 1904, le '~apport de la 
délégation sibérienne"7où il s'attaquait à Lénine, le compa
rant à Robespierre, l'accusant de mettre le Parti "dans un 
état de siège", de lui "imposer sa poigne de fer", de trans
former "son modeste comité central en un comité de salut pu
blic tout puissant". 

~n an après le II° Congrès, alors que s'amorce sa rupture 
avec le menchéviks qu'il accuse de mettre leurs intér~ts par
ticuliers au dessus de ceux de la politique révolutionnaire en 
Russie, Trotsky continue ses attaques contre Lénine dans "Nos 
tâches politiques"~ Dans ce pamphlet dirigé contre le leader 
bolchévik, qu'il surnomme "Maxi'llilien Lénine", il dénonce le 
"substitutisme" que contiennent les méthodes léniniennes d' 
organisation du parti. 

En examinant le terrain sur lequel Trotsky centre ses at
taques, on constate, une foi~ de plus, l'importance prise par 

7- 'l'rotnky t RappOTt de 1a d61PgP.tion sibérier.ne. Ed. Spartacu!'l 
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la. question des formes organisationnelles. S'il parvient à 
pousser plus loin cette analyse que les autres tendances, c' 
est essentiellement parcequ'il tente de partir de la réalité 
du mouvement ouvrier en Russie (ce qui se vérifiera en 1905), 
et non, comme }q plupart des dirigeants de l'immigration, des 
luttes pour le pouvoir au sein du Pr.rti et de J a Ir Interna
tionale. De là découlP également son désir de faire dépendre 
1 1Iskra du Comité central clandestin en Russie m~me, un des 
thèmes de son affrontement contre Lénine au II° Congrès 1 

Lénine : "Nous sommes le centre sb. ble et nous dirigerons d • 
• • Il 1:..2.! ••• 
Trotsky : "Mais cela ne signj.fie-t-il pas la dic~ature totale 
de l'Organe central ?" 
Lénine : "Quel mal y-a-t-il ? Dans la situation présente, il 
ne peut en ~tre autrement." 

Si Trotsky a su mettre en avant des positions importantes 
peu compatibles avec les "discussions de salon" de ses contem
norains, 0elR. ne signifje pas nour autant qu 1 i1 ait été alors 
l'incarnation d'une conscience claire, débarassée de tous le 
fatras social-démocrate. On peut le constater en examinant 
quel 'lUes 'lns des axes de sa cri tique. 

Si l'on considère les problèmes liés au substitutisme 

8- Trotsky : Nos tâches poli tiques. Ed. Belfond. Plusieurs annexes à 
ce texte permettent de mieux cerner les polémiques de l'époque, en par
ticulier "Question d 1 orr,;miso. ti on dans la social démocratie russe" de 
Rosa l.uxernbour~ (ér;~lement édité pa:r les Ed. Spartacus). Cette étude, 
cow.me celle de Trots ky, étfli t essentiellement dirig<ie contre les concep
tions organisationnelles de L'-~nine, tout en restant, en ce q·üi concerne 
les perspectiv~s "propres à la Russie", sur le terrain social-démocrg,te 
(révolution bourr;eoise). Son intérêt réside dans la critique qu'elle 
fait de l'ultra-centralisme léniniste et des conceptions mécanistes cor
respondRntes, auouels elle oppose les capacit~s de cr~ation du proléta
riat 1 "La "discipline" que Lénine a en vue est inculquée au prolétariat 
non seulement par l'usine, mais encore par la caserne et par le burel1.u
cratisme moderne, bref par le mécanisme global de l'Etat bourgeois cen
tralisé .. -;L'ultra-centralisme dôfendu par L?nine nous apparaS:t comme 
imprégné, non point d'un esprit positif et créateur, mais de l'esprit 
stérile du veilleur de :nuit. Tout son souci tend à contr~ler l'activité 
du Parti, et non à la féconder ; à rétrécir le mouvement plute:t qu'à le 
développer ; à le jur,uler, non à l'unifier ••• Et finalement, déclarons
le tout net entre :nous 1 les faux··pas que commet un mouvement ouvrier 
réellement révolutionn'1.ire, sont historiquement parlant incomrnensurable
m.ent plus féconds et plus précieux que l'infaillibilité du meilleur "Co
mité central". 
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à Londres. Cette fois les bolchéviks conquèrent ]t:o majorit'~ au 
comité central du parti. La fraction Trotsky est -prPsen+.e, rn~is 
elle qui veut r.onci1ier toutes les tend'mce::; ne trm1Ve ri Pn de 
mieux 11ue de voter diff,:>remment des autr~s. C'est rlé.ia l 1 :weu 
qu'il n'y A. rien de condlürble h un conr.ile ~P 1ouns l LP con
grès renousse, à l 1 jnitiA.tivP dP LfniT1e. '.me ~ronosition d' 
Axelrod de convoc-uP.-r un congrès ouvri.er~8 cP o.ui n'est rien 
moins que liquider le parti, nour en frdrP 1 1 ,~:uiwllPnt du I,a
bor Party angolais. LP8 expropriA.t"lons !:'ont r.nndc:.mnfes FI. Lnndres 
avec cette fois des voix bolch"'viks (m~i8 il fnudrn attendr~ 
1908 pour voir Lénine dissoudre les groupPs armésl. r,p congrès 
est en fait le véritA-ble congrPs clP 1<>. SPp'1.r<ttjon. En 1910, à 
une tentative de conciliatjon, on ne n0tera pas moins de hnit 
fractions et sous-tendances (di-vit SouvnriTJe tiRns "Stqline")_et 
en 1912 P..ura lieu à Ï'rague l'exclusion de la t"r?r.tion menr:hévi
que \d'ailleurs absente) elu P.G.S.D.R. par Lénin8 qui proclame
ra la fraction bolchévique, iror·.i .. ,l.'tiPr ~'0°:'1.1-cl(·.·c·• · ·r de 
Russie ! Désormais les fract1ons iront chacune leur chem1.n, Ces 
querelles entre les frRct1ons du P.O.S.D.R., qui n'exclua..~.ent 

même uas les histoires d'h<>litR.P"es. av1üent en fait cormne but, 
au delà de l'hé~P.monie sur le n~rti, lP volontP de se ~aire 
reconnaître uar la socJ.al-dnmocr::J.tie internatiow:ue comme seul 
parti reprèset1t..atif ct.u mouveme:-~t ouvrier· , . .l~'·~e. :.u•Je·..<:-: ~'~:~': 

d 1ail1eurs O·J::, en 1912, ne cor.;ptait p~l.s mojns de "·•at.re provo
cateurs dans ses inst..ances diri~?eantes, dont le f0meux l'tRli.r:ov
ski leA.der de la fraction t,oJcLévir.ue à la Doum" et agent de 1' 
vknrana. 

Il ne faudrait pas croire c:ue au sein cle ces fr<>ct.;ons l'unP.-
nimité P.tait de rim1eur. Alors oue ]a fr 0 ctinr bolchPvi~ue se 
divisrüt en conciJi,.,teurs (droite\1,9t.endance L~nine et ~rtovis
tes (g?uche), les menchéviks affront,..,jent le probl~me de l" li
quidation du pPrti. I,orgnant sur le ITJ.odèl e soci::tl-dfmocra te oc
cidental et espér~.t une cert<=dne m<msw?tude du pouvoir ts" ris
te, l'aile droi tEf"\1e lr> frac+i o:r mench0vi 1ue (ro+;resscw,I,.,rine) 
demandait purement et simr:·leiTJ.ent l..., sunnression cl e 1' nrP'"':rj S"'

tion illégale, en Vl.le de fqire du porti uv: nr>.rti 1 ~!".''' 1 , tr'l
vaillant au gr<tnd .iour. Cette tend<1nce c>tc>i t comh2tblP nn.r 
Plekhanov qui 4bdt pour 11 r.0nserv1.tion d"' l 1 orr:'1risRtion 

18- cf. L'article d'Axelrod dans Asher, The mensheviks and the Russian 
Revolution. 

19- dont les "comitards", Noguine, Rykov, Sokolnikov, Les conciliateurs 
recherchaient la réunification avec les menchéviks, 

20- Aile droite connue sous le sobriquet de "liq_uidateurs". 
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li~t.ions seront vaines. En fait, les motifs de sé~arations i
ront en <tw;mentant et la lutte pour le pouvoir dans le parti 
sera plus féror.e. Les divergences au sein du P.O.S.D.R. ne dé
limitaient pas une aile révolutionnaire et une aile réaction
nairP. ou r~formiste, mais deux fractions qui, ayant le même 
but. la r~volution bourgeoise en Russie, n'avaient pas la même 
appréciation dP. la sitwtion et donr. pas les mêmes tactiques. 
Il y- '1V'1it aussi nne d;ff~rence d'assimil.<~.tion des principes 
sodaux-riémocrAtes d'organisation. Alors que les menchéviks 
pensaient en termes "européanistes", les bolchéviks ont tou
jours eu en mémoire le fait que la Russie n'~'Hait -pas un Etat 
riémocratique libér~l, mais une dictature autocrate. Ainsi les 
bolchéviks ét-9.ient-ils astreints à un tr:wail et à une forme 
d'orP"!nisetion (r0volutionnaires professionnels et clandestins) 
les mettant particulièrement à l'abri de la gangrène réformis
te. Pqr ailleurs Lénine consid~r8it que, en dernier ressort, 
seule une insurrection abattrait le tsarisme, le parti devant 
en conséquence se préparer et exister en fonction du projet in
surrectionnel. ~out cela montre bien que ce qui sépare, avant 
1914, les menchéviks et les bolchéviks, ce ne sont pas des 
principes révolutionnaires divergents, mais bien comme le dit 
Lénine : "Deux tactiques de la social-démocratie russe". 

En Jg06 a lieu au congrès de Stockholm la réunification de la 
social-démocratie russe : menchéviks, bolchéviks, le Bund, les 
fractions lettonnes et polonaises. Ce congrès sera dominé par 
la fraction menchévinue qui prendra le contrôle du comité cen
tral. Hormis le prob1Àme des élections (cf. supra), les diffé
rentes divergences qui apparaissent portent sur la question a
gr~üre (les bolchéviks sont pour la n<ttionalis'3.tion, les men
chéviks nour la municjpalisation) et su~ les expropriations que 
soutiennent les bolchéviks (et qui sont directement préparées 
so11s l q houlette de la "Troïk"'" I,6njne-Krassine-Bop:danov) mais 
~ui Ront cond'3.mnées par les menchéviks. Une résolution du 
P.O.S.D.R. unifié les condamne, mais la fraction bolchévique 
nasse outre. Ce congrès ne sert en fait à rien puisque les bol
chéviks conservent leur structure pro~re, leur comité central 
propre, leurs ora11nis<1. ti ons <JPronres, etc ••• Dé.ia la social -démo
cr<>t.iP russE' r.>pTieraS:t rour ce r,u 1 e1le est, un conglomérat d'or
~anjsntions ~ui cherchent à s'avaler l'une l'autre : '~onine 
veut l'union du pRrti, mais il la compre11d comme l'homme com-
prend l'union avec un morceau de pain" (Plekhanov, cité par 
Souvarine dR.ns "StAline"). 

C'est une vérital)!e lutte de -pouvoir qui s'instaure. Les bol
chéviks, en minorité à ce congrès, demandent la convocation ra
pidP. d'un seconc1 congrès. Celui-ci 11ura lieu en avriJ-mai 1907 
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et au fétichisme organisationnel, Trotsky dénonce avec justes 
se 11 la maladie gui pousse les révolutionnaires professio~ 
à s'émanciper du prolétariat", et la façon dont "le groupe des 
"r~volutionnaires rofessionnels" marchait non as à. la tète 
d rolétariat conscient" mais "a issait dans la mesure où il 

issait à la lace du rolétariat" (Nos t~ches politiques). 
Mais cette analyse a été précédée par son soutien aux posi
tions de Martov concernant les Organisations Ouvrières exté
rieures au Parti. S'il condamne la position de Lénine : "Il 
reste à dire aux membres de ces organisations : si vous d18i
rez, M~ssieurs, rester dans la Parti, dissolvez-vous et adhé
rez aux organisations légalesdu P~"• il leur oppose une po
si tian, en apparence inverse, mais qui sul:" le fond revient au 
m@me : "Si vous désirez rester dans le Parti, dira-t-E aux 
représentants de l'Organisation Ouvrière, vous devez vous met
tre sous la direction de l'organisation du Parti, le Comité 
local". On constate donc que la critique faite par Trotsky du 
substitutisme n'est pas sans limites. Ceci est lié à sa non 
rupturf'! avec la. conception bourg~oise de la consd ence appor
tée de l'extérieur, par les théoriciens au prolétariat. Si 
celle-ci n'est pas théorisée comme chez Kautsky ou Lénine, el
le n'en est pas moins sous-,;ascente 1 "Les théoriciens devai
ent @tre confrontés avec ceux ui ont la tâche d'incarner 
leurs conclusions dans la pra tigue" Rapport de la délégation 
sibérienne). 

Au delà de ces confusions, la v1s1on de Trotsky au début du 
siècle semblait pouvoir conduire à une clarificati.o:n accrue 
au sein du processus socil3] russe. En effet, celui-ci saura 
face à certaines situations se hisser au-dessus des faux-fu
yants bolché~iks et menchéviks, mais son évolution propre 
ferra ultérieurement surgir une série de régressionsqui abou
tiront au reniement progressif de ses positions anrès son en
trée au parti bolch4vi~ue en 80ut 17. 
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190ii ~ 1914 

Le l~cteur ne doit pas attendre de notre part une étude chro
nologique ou historique du mouvement de 1905, mais plutôt com
~rendre que le cheminement de notre analyse est en rapport a
vec J 1 Pctualité et prétend : (1) montrer comment 1905 est la 
première tent~tive authentiquement prolétarienne de rupture a
vec toute la trBdition passée du mouvement ouvrier et comment, 
donc, les ouvriers russes se sont donné les moyens les plus 
appropriés à leur volonté auto-émancipa~rice, les soviets ; 
(2) <J.no:J.lyser le mouvement révolutionnaire de 1905 comme con
tribution à l'inversion du traditionnel schéma "marxiste" (au 
sens de social-démocrate) qui faisait de l'organisation ou
vrière poütique, le Parti, le sujet de la révolution commu
r_iste. A partir de -LSO), tout l~ fatras idéologique véhiculé 
par les !,autsky et consorts, et qui a germé sur les ambiguï
tés et les lim1.tes des "Pères fondateurs", pouvait et devait 
@tre remis en question. 
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"tuerelles d' Argent1~rovenant nour 1me grande part des exprn
priations - dont une grande partie était aux mains de la gau
che. 1.'exc1usion de celle-ci a1l8.it ~ermettre au pPrti bolché
vtk d'~tre dtri~é désormais par un cômit8 central de ComitRrds 
fNop:uir1e, Rykov, KRmenev, ••• ~ aussi apte à suivre Lénine dans 
touP. ses tournants qu'à pencher rapidement vers 1 1 on~ortunisme 
le nlus éculé en l'absencP. du Timonier. 

?,?. R0unificPtions illusoires et luttes pour 

l'hégémonie dans le ~8.rti 

A partir du Sr!hisme de 190), il n'y aura plus de 
parti social-démocrqte ouvrier russe uni. Toutes les fusions 
tentées à. partir de }q()h et les divers tentatives du réconci-

de réduire à néant une opposition gtinante au sein du parti : ce sera 
chose faite en 1909 avec l'exclusion de la tendance de Boeùanov. Anton 
Pannekoek dans -;m livre fondarr.ental écrit en 1938 : "L~nine Philo~" 
(Ed. Spartacus, série B n° 34), résume p~rfaitP.nent la perspeccive de 
Lénine 1 "Seule l'intransigeance du matérialisme pouvait rendre le par
ti fort et lui donner la vigueur nécessaire pour une révolution. La 
tendance "machiste", qu'on pourrait mettre en parallèle avec le révi
sionnisme en Alle~agne, allait briser le radicalisme de la lutte et la 
solide unité du uarti, en théorie et en pratique, Et c'est ce danger 
!l'-~" Lénin~ a vu très nettement, "Quand je 1 'ai lu (le livre de Dogdanov) 
;i 'ai été trrH'.sport•~ de colère et de rar:e" écrivait- il à Gorki en février 
l~WS. t-~-t:, e!1 effet, cette fureur éclate tout au long de son livre dans 
la véhérnenee è.e se a attaques contre fJNl advers<üres 1 Lénine semble 1' 
avoir écrit sans décolérer, Ce n'est pas une discussion fondamentale 
dE:stinr~e à écl:ürcir c~rtaines idées, co~me _par exemple le livre d'En
l~els cor.tre Dütring ; c 1 est le p11.mphlet incendiaire d'un chef de parti 
q'ü d0i t par tous les moyens préserver son parti des dangers qui le me
n".cen~. Ainsj_ on ne pouvait pas s'attendre à ce qu'il essaie réellement 
de ccrrrorendre les doctrines qu1 il attaque, Avec ses pro}lres conceptions 
non-rr.arxistes, i1 r:e pouvait aue les interpréter de travers et les pré
sent<!!r rl.e ff1.çon jr.exacte, voire les déforrr.er complètement, La seule cho
se qui co:-:r;Jtai t c 1 4tai t de les réduire à néant, de détruire leur pres ti
R:~ :Jr::i entj_f ique, et de présenter les "machistes" russE>s comme des perro
quets ignares répétant les paroles de crétins réactionnaires,,. On ne 
neut pas parler de victoire du marxisme là o~ il s'agit seulementJd'une 
:Jr6te'1dUI' :'"Hutatio!1 de l'idéalisme bourgeois par les idées du matéria
:is~e bourE::eois.'' (A lire dans le r.1ême livre la Tlr,;face de P. Hattick, 
ainsi aue les~~~?l-!!~i_ tiou~s de K. Kcrsc_~ ; à consul ter égale
:!tflnt da~r: le ::o 1:;c c: 'I.c.o. la ":.:ote de lecture" de H. Ch!t?.é sur l'ou
vra?'e de Pa"'ne:-coer: - on neut ~e -o:!:'or:urer les anciens numeros d'I,C.O. 
a.up~ès de "pjcha.nges et MÔuvementi', B.P. 241, 75866 Paris Cedex 18). 

1?- cf. L. Shapiro, De Lénine à Staline. 
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du combAt -prend le -pas sur les prin('iDPS, 1ui ne cnrresT'In1'1d<tnt 
-pas à ln situation sont ab~ndonn6s r1.11itte à être re-pri"' nlus 
t!=ird. 

Aux suc ces si ves Doumas ( ) 0 et 4 °) 1 es sociaux-1Pmo~,.~ües eu
rent des élus. Pourtant, le problème des p]e~tions 9era encore 
sujet à querelles. Cette fois la nolémique surgit au sein même 
de la fraction boJchévi1ue et aura ('Omrne consé~l'ence l'P.xnul
sion de toute 1 1 P.ncienne direction du Parti Bolchévif"'ue en 
Russie \Krassine, Bogdanov, Loucrtatcharski, ••• ). C.-.;Jle-ci a 
lieu dans une phase de complè~e dépression du rnouvelllent ou
vrier ru~1se (1908), dans une él.tmosphere de ouasi-découragemE>nt 
• Contre Lénine la gauche demande o~e .les députés suivent ri
goureusement les directives du comité ceutral du parti ; cette 
thèse est celle des Ul tim!'lti stes (A 1 exinsky). Les O:.dovistes 
(Bogdanov, Er~u~sine) demandent non seulement, le T''1TIT)el d<>s dé
putés, donc le retour au boycott, mais '-"'llssi la cessPtion elu 
trav~til dans les syndicats, proclamant. qu'il fqut retourYJ.Pr à 
l'ancien travail clAndestin. Ce serA la runture entre LPnine 
et cette gauche "Vperiodiste" (Vneriod ptant le journ,·l "utour 
duauel se. réunissait cette frqc+,ion 1 en ,l,l;n 1g09. J,a sét~'l.r"l
ti~n aura d 1 autrP.s 111oti ff', r'hi 1osoT'hi··ues1%ais aussi sombres 

16- A partir de 1904, B0~danov et d'autres membres du P.O.S.D.R. se 
tournèrent vers la philosophie naturaliste occidentale, not~~.ent vers 
les idées de Ernst Each qu'ils essayaient de combiner avec le marxisme. 
Pour saper l'influence de cette fraction qui, surtout après 1)•05, for
mulait les principales criti1ues (en narticulier elle s 1 onpos~it à la 
participa ti on du rarti aux élections des diverses Doumas et prôn•ü t l' 
abandon des s~mdicats), L~nine décida de s 1 a ttac_uer à ses racines phi
losophiques. Il entreprit pour cela d 1 écrire 1 1 ouvra::;e "Ma t~riP.l Ü":"e ~t 
empiriocri tj ciSTI'.tl" qui parut en 1908 en russe (les traductions aller..::m
des et anglaises datent de 1927). Lénine n'essaya pas de réfuter les 
théories de Each et d 1Avenarius en dégageant de celles-ci le noyau ra
tionnel de leur interprétation subjectiviste (l' e:JC?'5rien0e sensorie:!.le) 
comme Marx avait pu le faire à psr"1r de l'idéalisme d'Hegel (la dia
lectique). Etant donné q"J.e pour lui la connaissance était :unique!:lent le 
reflet d'une vérité objective, il se plaça sur le "errain du matéria
lisme bourgeois (Feuerbach) et condamna les tentatives d'introduire 
tout élément subjectif dans la théorie de la connaissance comme des 
projets délibér~s de ressusciter l'obscurantisme religieux. Ainsi, il 
se trouvait en parfait accord avec Plekhanov qui, dans son ouvrage "les 
questions fondamentales du marxisme", souli~1.d t la rnrenté entre ::arx 
et Feuerbach et attach~it en ~énéral beaucoup d 1 i~nortance aux concep
tions du matérialisme bourgeois. CAs thèsAs nhiloso~hi1'1es de Pl<>1-:hn.nov .. 
L~nine étilvaient donc tout le con1:P,u tcn.Jr.~<?o.i.s rir--s tJos{ti0ns riu ? .C:·.s. 
D.R. avant 1g1d (terrain du processus u€~ocrati~ue anti-tsariste) sur 
lequel nous mettons l'accent au lonr, de cette brochure. 

En fait, l'essentiel pour Lénine durant la période d'après 1905 était 
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LES MOUVEMENTS DU PRINTEMPS ET DE L'ETE 1905 

Au départ de la révolution de 1905 se trouve "l'incident" du 
dimanche sanglant (9 janvier 1905) à Saint-Petersbourg : 1~ 
manifestation ouvrière "gaponiste"1réprimée dans le sang par 
les gardes tsaristes. En réponse à cet acte, les ouvriers de 
St-Petersbourg se mirent en grève. A la mi-janvier, cette grè
ve générale atteignit son apogée avec 150.000 grévistes à St
Petersbourg. Le détonateur qui allait mettre en brRnle la ré
volution à 1 1 échell~ de l'empire ven<tit de se déclencher. Dès 
lors, de multiples grèves tant politi~ues qu'économiques ~e 
mirent à éclater un peu partout en Russie. Le caractère poli
tique durant cette première période s'exprima surtout chez les 
nationalités op-primées (Pologne, C'=!.ucase, ••• ). Dans le restant 
de l'empire le mouvement se manifesta surtout par des multitu
des de grèves locales de type économique, mais qui ne cessè
rent d'aller en augmentant et en se rRdicalisant jusqu'à l 1 ~Y.
plosion d 1 octobre 190'1. L 1 élément essentiel. de cette périodt'!, 
en dehors du déferlement des grèves, fut 1 1 apparition de ce 
qui est considPré comme le premier ~oviet, né à la mi-mai 1905 
dans le centre textile d 1 Ivanov;1 Voznessenk.2Jusqut'" là, le 
mouvement eu les caractéristiques suivantes : 
1- Une longue suite de grèves incessantes, économiques et lo-

cales, s 1arrétant ici au bout de quelques jours ou quelques 
semaines et reprenant là. Les grèves se caractérisèrent par 
une prise de conscience de la situation prolétarienne3 : reven
dications salariales, journé~ de 8 heures, ••• 

2- L'apprentissage de l'organisation autonome des travail
leurs, avec la multiplication des comités d'usines. Ces comi
tés ouvriers P.tRient dP.~a Rpparus lors des rrèves des années 
précédentes. A l'origine, il n'y a quasiment pas d'initiatives 
venant des organisations politiques du mouvement ouvrier (P.O. 
S.D.R., S.R., ••• ) ; les grèves sont spontanées et se donnent 

1- Du nom de Gapone, pope qui assumait le rôle d'un prêtre ouvrier et 
dirigeait à Petrograd les syndicats de Zoubatov (syndicats montés par 
la police pour briser le mouvement ouvrier). Ga-o one était sans aucun 
doute un agent provocateur. Il fut assassiné pa; un S.R. en 1906. 

2- Ce soviet se caractérisait non par son contenu politique mais par sa 
forme. Il était le comité central de grève de tout le centre et assurait 
essentiellement un rele de direction des mouverr.ents de grèves économi-· . 
que s. 

3- O. Anweiller, Les soviets en Russie, p. 40. 
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comme direction les comités d'ouvriers en lutte. ~eur fonction 
était d'orienter et discipliner le mouvement de grève, ainsi 
que de rechercher une coordination extérieure, m~me si celle-
ci restait très embryonnaire. A la chftte des grèves, les comi
tés, quand ils ne disparaissaient pas, se survivaient en se 
coordonnant par branches professionnelles, donnant ainsi nais
sance à des syndicats ; ils s'institutionnalisaient donc dans 
le cadre des luttes purement économiques. Néanmoins, ils se
ront l'embryon des conseils (soviets) qui surgiront et se gé
néraliseront à l'automne 1905, à travers l'extension du mouve
ment révolutionnaire et son affirma ti on de plus en plus net au ,. 
stade politique de la lutte. En se posant déja comme seule 
force face au patronat dans l'usine, les comités ouvriers af
firmaient par là le caractère autonome de leur existence et é- ~ 
taient un prélude à l'attitude future des soviets de l~U5, 
particulièrement celui de Pétrograd. Leur démarche Ptait dou
blement révolutionnaire ; unitaire et auto-émancipatrice. C1 

est là la première leçon de 1905 f elle n'avait d'ailleurs pas 
échappé à Rosa Luxembourg : ·~epuis la grève générale de jan
vier 1905 et les grèves suivantes, le principe du capitaliste 
ma1tre chez soi est pratiquement supprimé. On a vu se consti
tuer spontanément, dans les plus grandes usines de tous les 
centres industriels importants, des comités ouvriers, seules 
instances avec ui le atron traite et ui arbitrent tous les 
conflits Rosa Luxembourg, Grève de masse, parti et syndicats. 
p. 49, Ed. Spartacus). 
3- Le contenu politique n'est pas absent, mais est encore 

très imprégné des revendicntions démocratiques d'une révolu-
tion que toutes les composantes politiques du mouvement ou-
vrier annonçaient alors comme ne pouvant ~tre ~ue bourgeoise. 
Ainsi, à la journée de huit heures et aux revendications sala
riales se mèlént l'exigence de la sép~ration de l 1 4glise et de 
l'Etat, l'abolition des impôts indirects, etc ••• 4si les metta
los des grandes usines de St Petersbourg formulent des slogans 
enti-tsaristes, ce n'est là que le fait de la minorité d'ou
vriers exprimant des idées r4volutionnaires ou militant dans 
un parti ouvrier. Le caractère économique des revendications 
prima donc ; ainsi le soviet d'Ivanovo Voznessenk se limita-t- ~ 
il à de telles revendications, se caractérisant plus par sa 
forme d'organisation révolutionnaire que par son contenu. 

4- cf. par exemple la pP.tition des manifestants du 9 janvier 1905 dans 
Voline, I,a Révolution In~onnue, p. 65-68, Ed. "Les amis de Voline". 
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avait octroyé une Douma, sorte de parlement mais avec peu de 
droits de regard sur la politique du ~ouvernement. C1 Atait en 
réalité une scène dP. théatre au pire et une caisse de r6sol1'1-n
ce au mieux. 

Au congrès de Stockholm (juin 1906), dnns une atmosphère d'e
xaltation et dans la foulée de 1905 (la social-d6.mocratie pr0-
tendait alors réumr 150.000 membres toutes fractions confon
dues), le congrès se prononça pour Je boycott, sous l'jmuulsion 
des bolchéviks. Les menchéviks, bien que réticents, suivirP.nt, 
d'autant plus que la Douma fut boycottée par l'ensemble des 
partis socialistes (dont les S.R.). 

Mais devant le succès obtenu par les menchéviks de Géorgie, 
qui s'étaient malgré tout présentés aux éJections et avaient 
obtenu un succès, il y aura un revirement. 

En juillet 1907, à 1me conférence du p.qrti sur les é:lections 
à la 2° Douma, Lénine vota avec les menchéviks nour la nRrti
cipation contre l'ensemble de la fraction bolchévik menée par 
Krassine et Bogd.anov. Après avoir condamné les "illusions 
constitutionnelles" en 1906, Lénine trouva de l'intérêt au 
"parlementarisme révolutionnaire". La position de l'ensemble 
de la fraction bolchévik était 'lU~ 1::1. D"rti.cirr-+,ion rmx é1Pr-
tions ne faisait qui" semer des iJ1usions au sein du proléta
riat, reprise de la thèse de Lénine en 1906. De surcroît, la 
Russie autocratique ne pouvait connai trP ·~ue des pseudo-narle
ments, donc sans aucune efficacité même du point de vue parle
mentariste. Enfin, reprenant les arguments de Lénine 2u con
grès de 1906, les boycottistes dénonçaient le danger pour leR 
masses de croire à un avènement pacifir:ue de 1'1. dé:mo~"rA.tie. 
Pour sa part, L;;nine s~ f~isai t des i 11usinns sur 1' impor+ance 
qu'aurait un front de gauchi~! à lH Do,una ( S.D., :J.R., Trudo
viks~ravaillistes-nonuli stes dP Kerenski ) a lore; 'ue 1 es men
chéviks prônaient 1e soutien 'lUX p.qrt:is bourtreois com1'11e l.e~ 

K.DJ~n fait, la projection de Lénine d'un fror,t cnector'll oe 
gauche à la Douma proc,;d"i.t de sa concentjon cie 1::1. r0voluti.on 
bourgeoise comme "dictR.ture d0mocr8ti ~ue des ouvr:i ers et .~es 
paysans" et en ét8.it, en que1rme sorte, Je pendant parlemen
taire. Comme il Pst cou:rnnt chez L0nine 1~ c<=>ractè.,.e t8.~t.j,-.ue 

14- Les Trudoviks étaient une tendance du Parti S.R •• Leur leader était 
l'avocat Kerenski, futur tête du gouvernement provisoire de fé~ier à 
octobre 1917. Ils s'étaient présentés aux élections, malgré le boycott 
prOné par la majol'ité du Parti S.R. 

15- Constitutionnels-D~mocrates. Le plus important des partis bourgeois 
représentés à la Douma. L'autre parti d'importance était celui des "Oc
tobristes". 
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actes terroristes dont le plus célèbre est l'assassinat du mi
nistre Stolypine en 1911. Cette effervescenc~, qui traduisait 
nlu~ 1~ d6gén6re~cence de la révolution d~ l90J qu'une nypothé
tique reprise r8volutionnaire, était telle que Lénine s'illu
sionnant ~ur la reprise du mouvement T'réconisai t au Congrès de 
Stockholm (1906) la préparation à l'insurrection. 

La réalité du déclin de l'agitation de masse apparut enfin à 
tou~ en 1907. De 1908 à 1912 l'agitation fut quasiment réduite 
à rien, tombant à ~on niveeu le pluR bas en 1910. Quant aux ré
volutionna.irt'"s, ils étaient soit emprisonnés, soit en exil. 

Il fallut attendre 1912 pour voir la reprise du mouvement. 
Dès 1~ fin de 1911, les troubles agraires et les grèves ouvriè
res reprennent ~e nlus belle. Le 4 avril 1912, une manifesta
tion ouvrière est durement r8primée (270 morts). Le 1° mai 1912 
est mar,u8 pAr plus d'un millier de grèves. Le mouvement va en 
s' e.mplifi"lnt : 1. 7"50 .000 grévistes entre juin 19n et juillet 
~9ld. A la veille de la déclaration de guerre d'août 1914, on 
note la grève g-~nérale en ;iuin à Bakou, des barricades et des 
affrontements à St-Petersbourg. Comme le dit Schliapnikov, 1 1 

étr~ 1914 était gros d'espoirs: " ••• La déclaration du guerre 
nous a trouvésen pleine période de poussée révolutionnaire. Il 
y avait des grèves poli tico-économiques à, St-Petersbourg, Mos
r:ou, Riga, Bakou et de nombreux Autres centres industriels ••• 
D~ns de nombreux endroits les mobilisés ont été encerclés par 
les manifestants ~ui, au chant de, refrains révolutionnaires, 
les ont accompagnés jusqu'au point e1e départ ••• Ce jour là nous 
f' 1 s.vr•ns p·~s <r"; à la possibil.1Lé à.e la guerre"~J 

2. ~es fractions politiques 

Hench6viks et bolchéviks : des unifie a ti ons illusoirps à 
le s6per"ltion r~elle. 

Revigoros par le mouvement révolutionnaire, les partis 
~ociRux-domocrates vont vivre pendant un certain temps sur 
leurs "acquis" de 190s, puis sombrer à nouveau, avec la retom
bée du mouvement, d~ns les querelles et les excommunications, 
tyniques alors du mouvement social-démocrate russe et particu
lièrement de sa fraction bolchévique. 

2 .1. T,e problème des élections 

Conformément au mardfeste d 1 octobre (190t:;), le Tsar 

1)- Lettre de A. Chliapnikov à Troelstra (Copenhague 1914), dans M. 
Ferro r La révolution russe, La chûte du tsarisme·p. 487. 
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Quant à la bourgeoisie (libé:r9.le et monarchiste constitution
nelle), elle se sentit soudain ~tteinte de fébrilité politique 
, mais essentiellement suiviste. Elle voyait dans le mouvement 
les moyens de réa1iser son "février 1848". Mais si l'autocra
tie tsariste apparut momentanément affaiblie, la bourgeoisie 
russe était trop faible et trop servile pour s'émanciper du 
joug monarchi~te. 

L'AUTOMNE DES SOVIETS - OCTOBRE-DECEMBRE 1905 

" L'exemple des soviets d'Ivanovo Voznessenk et de Kostroma 
(eté 1905) ne fut pas oublié. Ils allaient réapparaitre dès 
le début de 1• automne er. M' ""'<1 t1.pl Lan~ un peu partout, nota
;nent à Moscou et St. Petersbourg e1ont les soviets eurent une 
grande influence à travers la Russie en tant que représentants 
les plus déterminés de la révolution prolétarienne de 1905. 
A la fin de l'été, les mouvements de grèves tendaient à s 1 es

soufler, d'autant plus que le tsar pensait avoir barré le che+ 
min à de nouveaux mouvements de révolte sociale en signant la 
paix avec le Japon (23 août) et en promulgant la loi sur les 
élections. Ce n'était que la pause, car dès septembre 1905 la 
grève des ouvriers imprimeurs de Moscou suivi~ d'un débrayage 
gP.néral d~ns la cité du Kremlin allait donner le signal du dé
clenchement en chaine de multiples grèves de solidarité jusqu' 
à la grève général~, réelle dés le début du mois d'octobre. 
Cette fois, les mots d'ordre politiques étaient le fer de 

lance de l'action : liberté des personnes, élection d'une as
semblée constituante, amnistie pour les prisonniers politiques 
••• A l'apogée du mouvement (dés le 11 octobre) les ouvriers 
de Pétrograd mirent en place le conseil des députés ouvriers 
(soviets). Celui-ci conçu d'abord comme centre du mouvement de 
~ève devint pour l'ensemble de 1~ classe ouvrière, du fait de 
la vague qui le portait, "l'organe général de la lutte révolu
tionnaire". Les fondements de cet organe étaient tirés de 1 1 

expérience de la classe ouvrière (délégués élus spontanément 
de.ns les usines et les quartiers, exemples des soviets de 1 1 

été 1905) et des théories de certains révolutionnaires tels 
Martov, développant l'idée du conseil comme auto-administra
tion révolutionnaire5à laquelle adhérait Trotsky. y siégeaient 

,, les dPl ,çgués ouvriers et les membres délégués de tous les par-

5- cf. O. Anweiller, op. cité, p. 83-84. 
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t is russes, nu P . O. S .D.R. 'lUX anA-rchistes. I e s oviet t'tr~i t "u
!1 ~ org::mis ::> t;on jouiss11.n t d 'une au torité indiscutable, libre
de tout e tradHion , qui groupait du premier coup les multitu
de s disséminées et .. d~ourvue s dl" liaisons. Cet t e organisa ti on 
~evA.it être un confluent de tous les couran ts révo lutionnaires 
à l ' intérieur du rol é t nriat elle devait être ca abl e d ' ini
tiativ_e e t s e contrôler elle-même automatiquement ." Trotsky: 
1905 , p . 99 , Ed . Minuit). 
De côœit8 de ges t ion de la grève à l ' organe statuant sur tout 

ce qui avait t r ::> it au prolétariat, jusqu 1 à être l e levier de 
l'insurrection prolétari enne ( c0mme à ]'joscou en déc~mbre 1905) 
, l e sovie t étai t l'organe total (P.conomique e t po l itique ) de 
la dictature du prol étariat ~ t le moyen de la révolution corn-· 
murüste. 1905 devaj t t'ar conséquent remettre en question n om
bre de supports théorico-pratiques de l'expérienc e du mouve
ment ouvrier . L'ens embl e de ce mouvement, e t notamment sa com
Posante social-démocrate all<1.it- i.l l'"n tirer les l eçons consé
quentes ? 

- ----- - -- _ ___ ___ _ ____ __j 

La garde tsarisiP tire sur la foule, le dimanche sanglant du 22 janvier 1905, devant le Palais d 'Hu-er 
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toute la tactique future de l '" Interna tionnl e Commun i ste" pr en
drA. le contre-pied de cette th èse. 

1906-1914 : DECL IN ET RENAISSANCE 

Les justes l ~ç ons de 190'1 ne seront pa s tirt'es réelleme nt par 
les partis après la vap,ue révolu tionna ire. I,a nouvel le décennie 
qui s ' ouvre va ê tre entièrement doni nt'e p11.r les é l ections aux 
successives Doumas tsa ristes (1906 , 1907 , 190 7-12) e t l es que
rel les au se in des partis, notamment de la social - démocrat i e. 
Dnns ce lle-ci, les t entR. tives de r éunification ~ntre menché
vi ks et bo l chéviks ne seront que feux de pail l~s , chaque frac
tion cherchant en f11.it à se fajre reconnaitre par l 11. IIo Inter
nationale ( en p~rticulier Kautsky) comme seule autorité repré
sentative du mouvement ouvrier russe . 

Si ces leç ons furent mnl tirôes , elles donnèrent pourtant 
lieu à de gr8nds déhnts ~ui non seulement participaient de la 
séparation •) es fra c ti ons poJ i tique s , mais traçAient d4ja l es 
oppositions de février à octobre 17 . Quelles étaien t désormais 
l es per spectives en Russi e ? Quel travail acc omp l ir (léga l ou 
illPgrü) ? Prmt- il p:utic:iper aux ~lections À. 111. Douma? ... De 
surcroît , une spécificit~ du mouvement ouvr1er russe d ' alors -
la mu1tiplicitf des fractions - fni sR.it ~ue les oppositions em
br~saiPnt auss i bi en de s aspects politiques certains que des 
lU~relles de personnes et cl.es 1-J. t tes pour le pouvoir dans le 
p>rti , donnant l 'e xem~le de ce ~u ' une organisation r évolution
n ~ i re ne doi t pas ê tre. 

1. Le mouvement ouvrier 

La retomb4e de 190] n ' eut en f~it 1ieu ~u '~n 1907 , c 'est 
'=1 di re l U' À. l ' ~Jer.t.inn cl. e l 'l II 0 Douma pui.s l 'emprisonnement 
ries déput~s sociRlis t e s . 

;.., 1 or? 'lUf> 1'1 rénres si on continuait contre les pRysrms révol -
L ~ s , une agi.t:ctio~ é t.Pit encore perc~ p tible rlans l ' a rmée et la 
f1 ot t e. Le s p-roupes 2 rmés des p!lrtis ~t:lient encore à l'act ion , 
une Ac tion ~ui de défens ive devint sm1vent offensive (fr?nc- ti
rP,1r ~1 . noseur~ rf> bo!'l'nPs'\ et; aui ,q}}qit mener t out droj t aux ex
nronri~ ti o~s "holchéviClue s" de 1907-1909 en Géorgie et dans le 
~~u~ase~2D ' autre part, ,la fract)on S.R. de ga uche r eprenait ses 

12 - cf . p'lrti culi èrem'!nt h t B. Souvarine , le che.pi tre "Un r évolution
na i r e profe ssi onnel". 
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à la lumière de 1905, en conclut que la dynamique de la révolu
tion russe tendait vers la dictature du prolétariat et embrase
rait l'Eurone. Ainsi l'étape bourgeoise serait amenée rapide
ment à son terme et on embrayerait sur la transition au socia
lisme avec le processus, nécessaire dans cette vision, de mon
dialisation de la révolution ouvrière. Avec cette thèse de la 
Révolution Permanente (contenue dans l'ouvrage "Bilan et Pers-
pectives", 1906) Trotsky apportait des éléments positifs qui, 
s'ils eussent été alors dépassés, auraient grandement aidé à la 
compréhension de la période qui souvrait et des tâches qui s' 
imposaient aux révolutionnaires. 

Mais en Europe et dans le mouvement social-démocrate la révo
lution ~~sse de 1905 ne fut jamais sujet à une réelle discus
sion, sauf pour ceux qui vivaient de près le mouvement ouvrier 
russe. 

Ainsi, Rosa Luxembourg tira-t-elle dans son ouvrage de 
1906 •Grève de masse, parti et syndicats" une leçon essentiel
le sur le processus révolutionnaire, ~~ mettant en exergue la 
spontanéité d'un mouvement qui surprit tous ceux qui préten
daient à sa création et à sa direction. D'une part, elle criti
que les anarcho-syndicalistes en précisant, contre leurs con
ceptions mythiques et dirigistes de la "grève générale expro
priatrice", que la "grève de masse est ••• un terme qui désigne 
collectivement toute une période de la lutte des classes ••• , 
elle est donc le processus du mouvement révolutionnaire lui-m~
me". D 1 autre part, Rosa Luxembourg met en garde la social-démo
cratie contre toute aventure volontariste ou substitutiste, 
condamnant ainsi à l'avance toutes les directions, éclairées ou 
non, du prolétariat : "Si la grève de masse ne signifie pas un 
acte unique, mais toute une période de· la lutte de classe, et 
si cette période se confond avec la période révolutionnaire, il 
est clair 1u 1 on ne peut déclancher arbitrairement la grève de 
masse, m~me si la décision vient des instances suprèmes du par
ti socialiste le plus puissant" (cf. Cahiers Spartacus A 21). 

A la lueur de cette citation, on pourra s 1 apercevoir que 

11- Ln thbe de Trotsky fut en fait élaborée à la suite de Parvus. Chez 
les deux th8oriciens l'accent était mis sur l'inexistence d'une bour
geoisi~ rurale (netits pronriétaires) capable d 1 ~tre la base sociale d' 
un Eto. t l>our1reois moderne, 1 1 impuissance poli tique d'une paysannerie 
retarda taire et l'émergence d 1un prolét:l.ria t urbain comme force diri
geante de la révolution russe. Leurs conclusions divergee.ient : pour 
ParV1.lS, on allait vers un Etat gouverné par une sorte de "coalition 
tra;ai~liste:• (com~e en Grande Bre;a~e après 1920). Pour Trotsky, on 
ira1t JUsqu'a la d1ctature du prolet~riat. 
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LES FRACTIONS POLITIQUES FACE AUX LEÇONS DE 1905 

Tout comme nlus tard, en février 17, les évènements de 1905 
surprirent les révolutionnaires et les organisations politi
ques ouvrières. Une fois dt>! plus, Je prolétariat surgissait 
spontanément traînant à sa remorque toute la société. Cette 
assertion a d'autant plus de valeur que jamais, au cours de 
la révolution dt"! 1905, une organisation politigue n'apparut à 
l'avant-garde des masses.Q.ue ce soit au travers du suivisme 
dP. type menchévik, du fourvoiement bolchévik ou de l'incom-

'· préhension des socialistes révolutionnaires et des anarchis
tes, l 1 origin8.lité du sur,g;issement deA soviets et ses consé
quences réelles, la perspective nouvelle qui était ainsi tra-

' rP.e, échanpa plus ou moins complètement à toutes les composan
tes politiques du mouvement ouvrier russe. Seuls quelques élé
ments assez avancés, tels Trotsky et Parvus, purent appréhen
der la nouveauté qu'étaient les soviets, et esquisser des em
bryons de réponse. Mais pour eux aussi, la perspective d'une 
étane bourgeoise était u~e nécessité : la différence entre les 
menchéviks et Parvus-Trotsky étalt que les premiers ne s'é
taient pas rendu compte, à l·exemple des autres, de la débili
té de la bourgeoisie russe. 

1. Bolchéviks et Nenchéviks face aux Soviets 

1.1. On notera que l'attitude des deux principales 
fractions de la social-démocrRtie est très redevable à la 
scission de 1903 sur le plan de la pratique. Fidèles aux con
ceptions qu'ils avaient défendues au congrès de Londres, les 
menchéviks voyaient dans les évènements de 1905 et l'appari
tion des soviets le moyen de construire enfin le "large et vé
ritable parti social-démocrate", les comit0s ouvriers étant 
appelés dans l'avenir à se transformer en syndicats. S'ils ap
paraiAsaient moins sceptiques quant aux capacités du proléta
riat à. prendre des initiatives, c'était pour eux, comme pour 
les bolchéviks, l'heure de sortir de l'ombre, le moment où le 
prolétari "lt all~=ü t reconna'ître son parti. Les conseils étaient 
pour T-1artov "le champ de bataille oit les cadres d'un grand 
parti de masse se formeront". Ils ét~ient aussi, selon la th,l;-

" orie élaborée pRr le même Nartov, de~ "administrations autono
mes révolutionnaires" oi'1 non seulement les masses allaient 
faire l'apprentiRsHp;e de la gestion et de la démocratie prolé
tarienne, mais faire aussi pression sur le tsarisme pour l'oc
troi d'une constitution et des libPrtés formelles. On peut r~-
sumer c!Ïnsi la stra+,égie rnenchéviste : (1) créer le grand par-
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ti social-démocrate "suffisament vaste pour inclure dans son 
sein des organisations du genre des conseils de députés ou
vriers ou pour les rendre superflus"6; (2) apprendre aux ou
vriers à s'organiser et à être capablesd 1&tre, 8ous la direc
tion de la social-démocratie, la force qui empêchera la bour
geoisie de revenir en arrière ; en même temps que celle qui, 
dans une république bourgeoise et à l'instar de ses soeurs eu
ropéennes, sera le contre-Etat pr@t à prendre le pouvoir quand 
l'heure objective de la révolution socialiste aura sonné. Com
me toute traditionnelle vision social-démocrate, celle-ci n' 
essaya pas de repenser le schéma, posé au préalable, en termes ~ 
critiques face aux "nouveautés du mouvement" mais tenta de 
faire entrer dans ce schéma les "nouvelles structures" prolé
tariennes qu'étaient les conseils. 

De fait, dans cette perspective, les militants menchéviks 
agirent comme facteurs de développement des conseils. Ceci ex
plique non seulement leur rôle dans la contribution à la créa
tion de ces organes, mais aussi pourquoi nombre de soviets, 
dont celui de Petersbourg, étaient dominés par les menchéviks. 
Ceux-ci collaient tout naturellement aux masse8. De surcroit 
les militants menchéviks, et particulièrement ceux de Pétro
grad, se situaient plus à gauche que leurs dirigeants. Ils 
participèrent ainsi au processus général qui mena aux insur
rections avortées dans diverses villes et à la rupture, dans 
la pratique, avec la tactique menchévik de collaboration avec 
les forces démocratiques. Par ailleurs, l'échec de ces insur
rections confortera la direction menchévik dans sa stratégie 
d'appui à la bourgeoisïe dans la perspective de la révolution 
bourgeoise en Russie. 

1.2. La conception d'un parti "large et aux con
tours flous" avait permis aux militants menchéviks d'être ra
pidement dans le mouvement, d'y participer sans freiner la 
constitution des formes autonomes de la classe ouvrière. ~ 

6- o. Anweiller, op. cité, p. 86. Cette vue se rapprochait d 1 aille~de 
celle d'un Lénine qui disait, dans un projet de résolution datant de ., 
mars 1907 et préparatif au Congrès de Londres (v• Cong1ès du P.O.S.D.R.) 
que "si le travail des organisations du parti social-démocrate dans les 
masses prolétariennes est bien mené, s'il s'étend et se consolid~, de ~ 
telles institutions (les soviets des députés ouvriers) peuvent se révé
ler inutiles". En fait, les soviets étaient pour les sociaux démocrates 
russes plus symptomatiques de la faiblesse du travail des révolutionnai
res dans le mouvement ouvrier que de la volonté auto-émancipatrice du 
prolétariat russe. 
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téristique de l'inexistence d'un mouvement anarchiste aspirant 
à jouer un rôle dans la révolution ouvrière. 

4. Trotsky et Rosa Luxembourg : des leçons positives 

L'éclair de 1905 n'a pas été suivi d'une réflexion poli
tique conséquente. Très vite les partis reviennent à la gri
saille de leurs vieilles pensées et théories. Toutefois, deux 
révolutionnaires, au fait du mouvement ouvrier russe, surent 
tirer des leçons -fussent-elles partielles- de la révolution 
de 1905. 

De par son rôle au sein du soviet de Petrograd, Trotsky 
a été le mieux à même de comprendre le rôle des soviets et les 
perspectives qui découlaient de 1905. Même s'il reste en deça 
d'une compréhension réellement révolutionnaire du "phénomène" 
que constituentceux-ci, il perçoit leur rôle "d'embryon du pou
voir révolutionnaire", et de direction politique de la classe 
ouvrière (cf. citation supra.). Mais comme tous les socialis
tes de gauche de l'époque il ne fait pas le rapport direct en
tre l'apparition des organes révolutionnaires du prolétariat 
et la révolution à venir. Néammoins, il entrevoit, à l'aide de 
la théorie de la révolution permanente (commencée à être éla
borée en compagnie de Parvus en 1904)11que la révolution russe 
sera l'oeuvre du prolétariat, seule rorce dirigeante en rtussie 
, parceque les autres classes étaient trop débiles. Comme tous 
les "marxistes", Parvus et Trotsky sont hantés par l'étape 
bourgeoise. Mais Trotsky, développant les conceptions de Parvus 

9- cf. O. Anweiller, pp. 115-116 1 ''Le groupe "révolutionnaire socia
liste", précurseur de l'Union maximaliste, fut en 1905 la seule forma
tion politique à recommander la solution communaliste. Selon lui, la 
révolution avait pour but non la république démocratique à laquelle 
aspiraient les social-démocrates et la majorité des S.R., non cette 
façade dissimulant le pouvoir de la bourgeoisie, mais la commu.~e, con
çue par Marx, Engels et Lavrov, le théoricien social russe, sur le mo-
dèle historique de la Commune parisienne de 1871." (op. cit. p 115) 

10- cf. Voline pp. 101-102 (Ed. Les Amis de Voline). On voit dans ces 
pages comment Yoline passe totalement à cOté du phénomène "Soviet" 1 
"Quant au syndicalisme, aucun mouvement ouvrier n'ayant existé en Rus
sie avant la Révolution de 1917, la conception syndicaliste -quelques 
intellectuels érudits mis à part - y était totalement inconnue. Or1 
peut admettre que cette forme russe d'une organisation cuvrière 1 le 
"Soviet", fut hâtivement trouvée en 1905 et reprise en 1917, justement 
à cause d~ l'absence de l'idée et du mouvement svndicnlistes. Sans au
cun dout~, si le mécanisme syndical avait existé, c'est lui qui aurait 
pris en mins le mouvement ouvrier." (Souligné par Voline, p 102) 
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viets devaient être le moyen de l'insurrection et le lieu où 
tous les partis de l'insurrection démocratique-révolutionnaire 
se rencontreraient. :rns étaient donc liés à la perspective lé
niniste de la "dictature révolutionnaire et démocratique des 
ouvriers et paysans", perspective qui ne remettait pas en cau-

- se mais aménageait la révolution bourgeoise à venir. Aussi 
sectaire que fut la vision des soviets par les bolchéviks, el
le n'incluait pas les éléments bourgeois dans les conseils, 
contrairement à Lénine. 

En 1905, le fossé entre menchéviks et bolchéviks commençait 
seulement à s'élargir. Mais en définitive,la perspective était 
commune : (1) en Russie, la prochaine révolution devait être 
bourgeoise, (2) il fallait construire le grand parti social
démocrate. Seules la stratégie et l'estimation du rapport de 
forces entre les classes donnaient lieu à des divergences. 
Comme on le voit, le surgissement du prolétariat sur la scène 
politique, accompagné de ses organes propres, n'était pas 
perçu dans sa "nouveauté révolutionnaire". 

2. Les socialistes révolutionnaires 

De par leur conception et leur implantation paysanne, 
les S.R. eurent un rOle relativement discret dans les soviets. 
De surcroit, ils s'illusionnèrent beaucoup sur le rOle révolu
tionnaire de la paysannerie. Leurs perspectives étaient celles 
communes à tous les partis d'alors : la Russie doit passer par 
une révolution bourgeoise, et les soviets doivent être le lieu 
de jonction de tous ceux qui oeuvrent pour la révolution démo
cratique (cf. l'analogie avec les conceptionsde Lénine supra.) 

3. Maximalistes et anarchistes 

Les maximalistes (scission de gauche du parti S.R.) et 
les anarchistes envisageaient la révolution russe comme devant 
immédiatement établir la "République socialiste". Mais pour 
eux, celle-ci était inscrite à l'ordre du jour depuis l'éter
nité. Quant aux soviets, ils confortaient les anarchistes dans 
leurs visions fédératives, syndicalistes et gestionnaires, et 
permettaient aux maximalistes de réadapter le schéma de la 
Commune de Paris à la Russie.9 Le rOle de ces deux tendances 
dans la révolution fut somme toute minime. Les groupes anar-·' 
ohistes étaient épars et trop faibles et en butte à la méfian
ce des autres partis. Il est d'ailleurs symptomatiftfe que Vo
ll.ne, dans J.e cna.pitre de sa ''Révolution inconnue" consacrés à 
1905, ne parle que de son action personnelle, ce qui est carac-
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bolchéviks, eux, étaient limités par les "oeillères" de "Q.ue 
Faire?". L'ouvrage de Lénine avait eu un retentissement im
portant au sein du parti (fraction bolchévique). Face aux é
vènements révolutionnaires et au surgissement des organes so
viétiques, les militants allaient appliquer la tactique léni
niste telle qu'elle était développée alors par "Que Faire". 
Typique de ce comportement désastreux, est la lettre circulai
re du Comité Central, datée du 9 novembre 1905 (27 octobre)7 1 

"L'intervention des plus larges couches du prolétariat bien 
qu'encore semi-conscientes, sur l'arêne de la révolution a 

~ donné naissance, au moment de la lutte particulièrement aigue, 
à des organisations politiquement indéterminées qui ont réuni 

' sur une large base, la masse du prolétariat révolutionnaire. 
·~· Tels sont : les "comités de grèves" dans beaucoup de villes, 

et le "soviet des députés ouvriers" à Petersbourg. Ces organi
sations élues au suffrage universel par les ouvriers sans dis
tinction d'opinions politiques, ne peuvent évidemment pas ser
vir d'organes de direction politique. Cependant étant donné 
qu'elles essayent de s'approprier 1~ direction politique du 
proJ.étariat et ne se limitent pas à la direction tecbnique, 
dans le cadre d'une action précise, de la vie prolétarienne 
qui a donné naissance à telle ou telle organisation (par exem
ple dans le domaine d'une grève générale donnée), elles ris
quent de se transformer en germes d'un parti ouvrier "indépen
dant" (c.a.d. qui ne soit pas un parti social-démocrate). Un 
tel parti, par suite du manque de conscience politique, ne se
rait pas capable d'éviter les nombreux pièges posés au prolé
tariat par la réaction et la contre-révolution bourgeoise ••• " 
Suit ensuite la résolution suivante : 

"La social-démocratie russe se trouve actuellement devant la 
nécessité de se manifester ouvertement en tant que parti des 
masses prolétariennes. 

Sur le chemin d'une telle manifestation, elle rencontre des 
organisations ouvrières non formées politiquement et non mnres 
du point de vue du socialisme, crées par le mouvement révolu
tionnaire spontané du prolétariat. 

Chacune de ces organisations qui représente une certaine é
tape dans le développement politique du prolétariat, est expo-

7 1- extrait de l'étude de Abraham Yassour "Modèles d'organisation révolu
tionnaires à. Petersbourg en 1905", p. 219-221. Selon l'auteur cette let
tre circulaire est due à Bogdanov. L'étude d 1A. Yassour se trouve dans 
l'ouvrage collectif "Sur 1905" (Ed. Champ Libre) qui contient deux au
tres études intéressantes, l'une sur l'insurrection de Moscou et l'autre 
sur les évènements révolutionnaires à Bakou en 1904-1905. 
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sée objectiv~ment tant qu'elle se trouve en dehors des ranp,s 
de la social-démocratie, au danger d 1 arr8ter le prolétariat à 
un niveau politique primitif et, de ce fait, dP le soumettre 
aux partis bourgeois. 

Le soviet des députés ouvriers de Petersbourg est l'une de 
ces organisations. L'objectif de la social-démocratie à l'é
gard du soviet consiste à le pousser à accepter son Programme 
et sa tactique. 

Dans ce but il est nécessaire de mobiliser immédiatement les 
forces de la social-démocratie qui se trouvent dans les orga
nisations du soviet afin qu'en s'appuyant sur ces forces on 
fasse accepter dans le soviet la plateforme de la social-démo- ~ 
cratie. \ 1 

La tactique de la sociaJ -démocr11 tie envers de telles org::mi- ~ 
sations indépendantes, pour autant qu'elles tendent à se char
ger du r8le de direction politique des masses prolétariennes 
doit ~tre la suivante : 

1- Convaincre ces organisations d'accepter le programme du 
parti social-démocrate comme ét11nt le seul conforme rurx vrais 
intér~ts du prolétariat. 

Après l'acceptation de ce programme, elles doivent évidem
ment déterminer leur attitude envers le parti social-démocra
te, reconnai tre sa direction et fimtlement se fondre dans ce 
parti. 

Dans le cas où ces organisations n'aspirent pas à la direc
tion politique, mais se maintiennent seulement comme des orga
nisations purement professionnelles elles exerceront une fonc
tion déterminée et purement technique. 

2- En cas de refus de ces organisations d'accepter le pro
gramme de notre parti et de l'acceptation d'un quelconque au
tre programme, les social-démocrates doivent les quitter et 
dévoiler devant les masses prolétariennes leur car11ctère anti
prolétarien. 

Quand enfin les organisations refusent d'accepter tel ou tel 
programme de~erminé et se reservent le droit de fixer leur po
litique dans chaque cas particulier, les social-démocrates v 
resteront en démontrant, aul'1si bien à 1 1 intérieur de ces orga- h' 
nisations qu'aux larges masses du prolétariat, toute l'absur- 1~ 
dité d'une telle direction politique et en développe,nt leurs \j 
propres programmes et tactique." Il 

Cet extrait, un peu long certes, est lumineux car il d~voile 
toutes les entraves que la conception sub~titutionniste et su
ranne r.ontt"nue dan::~ "Qui'! Faire ?" ent pu opposer aux militants 
dans leur tentative de compréhension du phénomène soviet. Cet-
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te question a beaucoup intrigué les bolcheviks. C"tr s'il pou
vait exister des organes autonomes capables d 1 8tre une direc
tion politique, à quoi sert donc le parti ? 11 ne pouv~it v Il

voir complémentarité entre le pa,rti E-t lfll!s conseils. Ces der
niers étaient donc relégués, au mieux, à un r8le para-syndical 
au cours des grèves. La circulaire du 9 ncvembre était le ré
sumé de Ja tactique à suivre, et qu'ont suivie dans leur en
semble les militants bolchéviks. Ainsi, sauf à Moscou où ils 
appelèrent à la constitution d'un conseil dès Je d0but de la 
grève des imprimeurs (début octobrP, appel qu'il répudièrent 
dès 1u 1 ils eurent connaiss~,nce de l'orientation du Comité Cen
tral de Petersbourg), partout les militants bolchéviks déser
tèrent et dénoncèrent les conseils qvi n 1 r>dontai ent nas leur' 
programme. Ce n'est que livrés à eux-m~mes que les milit<mt.s 
bolchéviks eurent les attitudes les plus rP.vo1utionnAirP.s -au
trement dit suivistes à 1 1 4gard du mouvPment- tel c~ dél~.cm~ 
bolchéviste~ress~ par l'assemblée de prendre position sur lq 
grève générale à Petersbourg, tergiversq~t pendant Plus d'une 
heure en attenda,nt la réponse du Comit0 Central, laq,~elle ne 
venait pas, qui lança un "Vive la grève gonérale" ClUe 1 1a'lsPm
blée attendait. 

Ce n'est qu'avec l'arrivée de Lénine que le parti bolchévik 
assouplit sa position, du moins d'un point de vue théorique. 
Certes, comme les autres bolchéviks, celui-ci se mofiait de 
cet organe spontanément apparu , mais il ne répudiait pas 1 1 

idée d'y travailler. ~1 fallait y ~tre et ne pas boycotter. 
Lénine parla bien à de rares moments des soviets com"Tle "un ~"ID
bryon de gouvernement révolutionnaire provisoire de 1 1 ensemble 
de la Russie", mais n•y vit pas l'embryon d'un nouvoir prolé
tarien. A la position gestionnaire des menchéviks (le soviet 
conçu comme "organe d'auto-administration révolutionnaire"), 
Lénine opposa le soviet qui doit "doter le gouvernement révo
lutionnaire provisoire d'un noyau ferme e+ le compléter per 
des représentants de tous les partis révolutior~aires et de 
tous les démocrates révolutionnaires ( ..• )Nous ne craignons 
pas une composition aussi étendue et aussi diverse, nous la 
souhaitons même, car s?.ns alliance du prolétariat et de lr 
paysannerie, s11ns rapprochement combatif nes soc:il=tl-démocrates 
et des démocrates révolutionnPires, le plein succès de 18, 
grande révolution russe est impossihle". Ainsi donc, ]es so-

8- Il s'agit de Vo!tinsky, militant bolchévik de St-Petersbourg, cf. 
Liebmann p. 119-120. 
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