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R·ESOLUTION 

SUR L 1ACTIVITE DE 

t REUNION NATIONALE DU . 3 NOV. 73 1 

R.l. 

Résolution d 1 orientatio~da l'activité da Révolution Iritarnationale 
pour l~~venir immédiat adoptée à la.Ranoontre Nationale du 3/11/73. 

RE.MARQUES P.RELIMINAIRES 

1) L 1EVOI.UTION DE LA CRISID • 
Inexorablement le capitalisme mondial s'enfonce dans la crise. 

L'expérience acquise par los capitaliste~ l'intervention omniprésents des 
Etats, los conférences-internationales ont réussi jusqu'ici à ralentir lo 
rythma da. dégradation de la situation mais, do ;plus en .. plus, celle-ci tend A. 
échapper au contrôla dos différents gouvarnemenisr inflation galopante, crise 
du moyon-oriont ote. A l'heure actuelle, lo système capitaliste mondial 
manifosto 1mo fragilité croissante (exg criso du pétrole) qui n'est que · ' 
1 i 8Xprassion· spectaculaire de la crise permanenta dans la«<uello il vit, mais 
an même temps il fait encore montra da capacités da résistance quelquefois 
étonnantes pcar las révolutionnaires eux-mêmes. 

Les années qui viennent verront donc une intensification des difficul
tés du système accompagnées d'une aggravation des tensions inter-impérialistes •• 
Mais s'il est à prévoir que le Monde connaîtra des soubresauts économiques, 
poli tiques et mili tairas de plus cm plus fréquMJ.ts, il est également prudent 
do considérer qua la système n'a pas complètement épuisé ses capacités de 
:.-ésistan.ce Gt que nous no sommes pas encore à la veilla de la voir ·a.ans un état 
de décomposition suffisant pour permettre l'intervention révolutionnaire 
victorieuse du prolétariat. 

2) LA BEACTION DE . LA CLASSE OUVRIERE • 

La lutta da classa ost conditionnée principalement par·doux éléments: 
-l'évolution dY la crise. du système capitaliste, 
-los difficultés à se dégager du poids da 50 années de contra-révolution ot des 
mystifications.engendr~es par celle-ci. 

Tant qua la système n'aura p~s fait la preuve éolatante.da sa faillite 
complète 11 est vain d 1attandrG da la part da la classa ouvrière une prisa de 
cor!science claire da la nécessité da la détruire et des moyens de cotte 
destructiond Nn ca .sens on pout dire quo nous :ao sommes :pas à lo. vaille do la 
révolution. Mais, en même temps, on peut relaver à 1 1 échelle intornationale, · 
une résistanc~ pas à pas des ouvriers face à la dégradation de leur situation 
économique. 
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Le fait que l'intensification actuelle da la lutte da classe 
corresponde directement à la crise économique du système et non ià une crise 
politique cammo dans la montée révolutionnaire précédente (guerre,~impé.rialiste 
do 1914 ... 18 ) indique quo nous sommes à .... la veille do toU."® une série:· de."'luttes 
économ~quos ot non diroctomont poli.t:i.quas·. Cola ne signffie pas que les ouvriers 
na Sdront pas amenés à affronter directement l'Etat bourgeois et à s'dngager 
dans des luttes d'ensemble (e.:t nop I?.lUEhparoella4'es comme c'est souvo~t le cas 
.~Ct?-o~.llement}\mais. le COB~nli''d~ "l~ûr~ rèvendi;cittions restera essentiellement 
économique poti.r··un bon moment encore. Il est d 1 ailleurs à prévoir que ce typo 
d'affrontement se produira · d'abord dans des pays pou développés et à régime 
totalitaires (fascisme, capitalisme d'Etat) dans la masure où ces pays : 
- seront (et sont déjà) los pr~mi-ers touchés par la. _crise , · ... 
- ont peu de capaci·t.és. do .. ~ystificatién· d.u type élèc.toral, syndical ou 

démocratique qui sont les habituels soporifiques de la lutta de classe. 

Lo manque da traditions ot d'organisations réelles de la classe 
ouvrière issu da la longueur et. de la profondeur de la contre - révolution 
d 1 où ollo sort ~st un él"émént supplémentaire qui laisse augurer une longue 
périodo do luttes économiques avant que no surgisse une prise de conscience 
directement politique. do la classo. 

Cet élément explique égalomont le cours on dent de scie rovStu ces 
dernières années par la lutte do classe et qui so maintiendra probablement 
encore dan~ colles_ qui vio~nt. 

Il faut enfin signaler, et ceci est dÛ on partie à cotte même carene~, 
que los luttes prochaines de la classe aboutiront la plupart du temps à dos 
défaites;· quelquefois sans gravité mais également catastrophiques et sanglantes 
(commo au Chil~ actuellement) • Ellos seront un élément important da démorali
sation mais aussi une des sources où la classe ouvrière puisera sa force • · · · 
ossentiellc : ,7' 

-la défiànce·onvers tous los partis du capital at principaloment ceux qu1 se 
réclrunont d'elle, 
. - 1.~ compréhension du fait qu'olle no pout compter quo sur ses propres forces 

· .: ·. 6~ s~ p~opro · ~rganisation • 
. . 

· En résumé, on peut dire que même si la classe ouvr1ero détiont seule 
la clé do la ·crise de 1 'humanité, elle est condamnéo pour un moment encore à 
jouer los seconds r8les sur la_grande scène politique mondiale, la plupart du 
temps sous forme de-Victime, moins. souvont mais de plus en plus dans le rôle 
do troubJ.a-fôto. C1ost la bourgeoisie qùi pour lo moment s'ost assuré le 
premier rôle. 

3~ L'ACTIVITE ms ·REVOLUTIONNAIRES. 

Ella· doit être guidée par los principes suivants : 
- ~tro patient devant l'évolution :probablement lanta de la lutte et de la prisa 

de conscienco prolétarienne. En particulier, so garder do toute démoralisation 
ou affolemont do~ant une situation qui ne correspond pas à leurs voeux. 

- J.hro pr6t .à fairo face aussi bion aux convulsions brutales du système (typo 
Proche-Orient) qu'aux réactions inattendues do la classe (mai 68, Pologne TO) 

- Insister sur los as]octs politiquas do la situation actuollo face à l'écono
misme oli à 1 1usin:isme qui se. développa dans l'extrôme gauche ot l'ul tra-gau'Qhe 
(GLAT)" 

L'activité des révolutionnaires sora également confrontée à un 
problème lui aussi hérité do 50 années de contra-révolution : la disparition 
à pou près générale dos courants révolutionnaires et l'absence do filiation 

.. 
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organiq_ue ontre los groupes qui surgissent au.ijourd'hui et ceux du passé. La 
~éapparition internationale du courant communiste est laborieuse, tâtonnante, 
incertaine et en retard par rapport à la reprise de la lutte de classe. De 
?lus, elle est encore trop souvent due à la conjoncture d'éléments relevant 
èu hasard plus quo d 1uno détermination historique. : ... ,, 

Kais on même temps, le long purgatoire traversé par les groupes 
exiotant. actuellement et les crises quo provoquera en leur sein le cours de 
rlus on plus opportuniste, ra~olleur et lèche-botte desrourants radicaux issus 
do la cont~o-révolution(trotskysme principalement) débouchera ot débouche 
déjà à do brusquosaccès de mode pour nos idées. La faiblesse numérique ne sera 
plus alors le plus rc·urd boulot. tra1:ne par notre courant mais bien le danger 
de •'t:eop plain" ot do dilution dans une masse. d'éléments n'ayant pas encore 
pleinement compris nos positions ot leurs implications. 

L.WS TACHES ACTUELLES DU GROUPlll 

Les tâchos de Révolution Internationale s'inscrivent évidemment dans 
le procéssus d'auto-compréhension ~u mouvement historique du prolétariat vers 
le communisme mais , pour l'heure, sont plus précisément déterminées par los 
conditions déjà citées: 

-période do luttes ossontiellomont économiques même si elles sont 
amenées à se politiser par l'affrontement avec l'Etat et la générali
sation en suivant un coll:'o on dent de scio. 

-Augmentation de fréquence ot do gravité dos soubresauts du capital 
en crise (Pakistan, Proche-Orient, Chili etc •• ) 

-Alte~oiements du processus d'apparition à l'échelle internationale 
d'un courant révolutionnaire solide. 

-Danger d'une trop brusque popularité do nos idées en milieu gauchiste. 

Dans cette motion il est inutile de revenir sur co qui est acquis 
depuis longtemps pour l'ensemble du groupe, il est seulement insisté sur les 
problèmes ayant surgi récemment et los points insuffisamment précisés jusqu'ici. 

' -~ 



Présentation. 

En publiant le texte "En défonso du caractère :prolétardion do la 
Révolution d'Octobre", nous n 1 obéissons pas sim:ploment au souci do faire 
connaîtra dos écrits restés presque com:plétemont ignorés dos militants 
révolutionnaires d'aujourd'hui. Do toute ôv;èonce, un tel souci ne saurait 
être sousestimé on aucune façon. Ces textes et documents tombés dans . 
l'oubli ou inconnus pour avoir été écrits par de petits groupes ct avoir 
ou uno diffusion extrêmement réduite, présentent souvent un intérêt certain 
!~lais ils sont surtout un témoignage de 1 1 effort ininterrompu do la classe 
à appré~ondor la réalité, à maintenir la réflexion théorique, môme dans 
cette terrible époque de réaction do cos derniers 40 ans qui semblent avoir 
été une longu? nuit i.nterminaplo dans 1 'histoire du mouvement ouvrier. 

Ceux qui croient voir dans cotte préoccupation on ne sait quel goût 
à la bibliophilie, uno curiosité intellectualiste et préconisent un travail 
d'actualité, de préférence à la publication do documents ancions, ont 
grandement tort. Tout d'abord parce qu'en posant la question en termes de 
choix, opposant la recherche présente à la connaissance do la recherche 
dans le passé, ils posent le mouvement lui-môme comme une succession de 
moments séparés at autonomes, où chaque période constitue un commencement 
indépendant. Ils ne saisissant pas le mouvement dans sa nature do continuité 
inséparable. 

Co n'est pas pareo quo l'histoire s'est chargée effectivement do rompre 
la continuité organique et rendu extrêmomont ténu lo fil do la continuité 
théoriquo,qu'il faut encore ajouter 1 1orrour do faire do cela uno vertu et 
la théoriser. Rien do plus préjudiciable au mouvement quo do négliger son 
propre passé on 1 1 ignorant au lieu d 1 on faire un tremplin indisponsap.lo 
pour de "nouveaux départs". 

Aujourd'tui, la besoin do renouer avec lo passé se fait do plus en 
plus so~tif.• N0n pas un ronouoroont~quolc0nqu~, uno.simplo·doscrip~ion 
ohrono!ogiquo, mais, co dont la ·môuvcimcnt n bdsoin c'est un ronouomont critique 
soumettant los idées ct los positions élaborées dans lo passé à une critique 
sévère ct constructive. 

La tendance à la reprise do la réflexion théorique ost un signe non négligea
ble do la ~eprise do la lutte do classe do cos dernières années. Cola no pout 
qu'encourager los révolutionnaires à poursuivre ot accentuer laurs éfforts. 
En reproduisant, dans la mesure do nos possibilit6s par notre bulletin, dos 
textes anciens, nous entendons participer ct contribuer do notre mieux à cet 
éffort général qui sc manifeste aujourd'hui à notre satisfaction, par la 
mu~tiplication dos publications. 

Lo texte ci-dessous, émane. du · groupe "Intornaltionalismç" qui publio une 
revue ronéotée du même nom au Vénozuéla. Ce groupe s'ost constitué on 1964 dans 
dos conditions particulièrement difficiles d'illégalité et do répression féroce. 
Dans ce pays petrolier démocratique, la repression, la torture ot l'assassinat 
n'ont jamais été aussi bien exercés quo sous le gouvornomont du Parti d'Action 
Démocratique membre do la deuxième Internationale. Le petit groupe Internaoio
nalismo a eu naturellement à on subir los conséquences. Cependant co à quoi il 
a eu le plus à se heurter, c'était l'agressivité haineuse du P.C at du M.I.R, 
dont l'influence dominaient los milieux ouvriers ct étudiants. 

1964 était l'âge d'or du castrisme et du guévarisme. L'idéologie de "libéra
tion nationale" et le mythe de 11 guerrilla11 battait son plein. Ils empoisonnaient 
la via politique et dévoyaient les meilleurs éléments de la lutto de classe. 
C'est on opposition aux illusions nationalistes bourgeoises ét à l'aventurisme 
suicidaire pseudo-révolutionnairo qu 1 était la "guerilla" qu.Q se cons ti tue ot 

.. 
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5 
engage la lutte, le groupe Intornationalism•0 • Rapidement, tous les problèmes 
cruciaux du mouvement révolutionnaire international se présentent au groupe, 
entraînent de vives discussions ot controverses. Tour à tour, sont abordés los 
problèmes du parti, des syndicats, du parlementarisme. Los divorgoncos do la 
gaucho dans la troisième Internationale, la question russe, l'ouvriérisme ote 
obligent lo groupe à dégager uno orientation poli tique globale ot .eoihéro:p.to. 
La revue, une quinzaine do numéros, roflèto cotte reflexion into:ri:sa,.·.'at1ès 
confrontations passion·, dos positions auxquelles ellù a dcnné liou. 

Lo texte qu 1 on va lire, n 1 est pas un "essai" élaboré dans un cabinet d 1 étude, 
mais la transcription écrite d'une suite do discussions orales, d'affrontements 
do positio:lis. d'où la vivacité do sa polémiqua. Il no porto pas sur·loinat.:Uro 
do l'Etat russe actuel, question qui no so poso quo dans los milieux trotskistes 
ot depuis longtemps dépassé<?, sans aucun intérêt pour los révolut~on.Eairo.s. Il 
no porto pas d 1 avantage sur·l 1 évolution· do la Russie ot la poli t.iquo i'du Parti 
Bolchevik après la révolution. Pour pouvoir aborder un tel examen, il ost 
nécéssairo au préalable d'avoir une idée claira sur la nature do classe do oetto 
révolution, ot c'ostàco dernier point quo s'attaque ct sc limite lo texte. 
Comme tel il continuo à garder toujours sa valeur. 

La question do la nature de la révolution d'Octobre ocoupo une place dans 
l'histoire du mouvement ct continuo do hanter la pensée dos révolutionnaires. 
Los arguments du camarade Jorge pour prouver la nature bourgeoise d'Octobre 
ot du Parti Bolchevik, n 1 étaient Pélo nouveaux, ni propre à lui. Ils ont été 
énoncés bion dos fois, ct continuent à ôtro repris avec plus ou moins de 
cohérence • 

Au cours môme do la révolution ct dans los premiers temps après, la question 
do la nature p~olétarionno do colle-ci était un fait acquis ct défendu par 
tous los révolutionnaires~ exception. ~llo n'était mise on doute quo par 
los mencheviks ct los Kautsky suivis ensuite par dos anafchistos. La discussion 
avec eux sur co point no pouvait présenter, ct pour cause, un grand intérêt. 

Co n'ost qu'à partir dos années 30, quo dos groupes survivants ot sc reclamant 
do la gaucho allemande ot hollandaise, reprennent la question pour conclure un 
peu hativoment à la nature bourgeoise do la Révolution d'Octobre. Pris dans la· 
tourmente des évènements, la crise, l'arrivée d'Hitler au pouvoir on Allemagne, 
los fronts popula±ros, la guerre d'Espagne ot l'antifascismo, la marche 
inéxorable vors la deuxième guerre, los groupes révolutionnaires , réduits ct 
dispersés, n'ont pas le temps nécessaire à consacrer à cette question. Il faut 
quand môme mentionner la revue Bilan, qui l'aborde, mais d'une façon indirecte. 
Dans l'après-guerre, la situation ne change pas beaucoup. La question reprise 
do temps à autre n'entraîne cependant pas beaucoup do controverse do fond 
dans los milieux révolutionnaires. 

Cependant on doit constater qu'au fur ct à mesure qu'on s'éloigne des années 
17, 1 1 idée do co quo fut la grande vague révolutionnaire s 1 obscurcit et 
s'embrouille. L "'antiJéninismo" devenu une modo dans les milieux contastatairos 
n'ost pas fait pour arranger les choses. 

Le radicalisme à bon marché consiste à "rompre" avec le passé. Il ost évidemment 
plus facile do "re jo tor" on bloc tout co qui vient du passé quo de faire 
l'effort de l'étudier, comprendre, ct tirer dos enseignements. La politique 
"d 1 éffg.ç()m tout et recommençons do nouveau" est un radicalisme apparant, verbeux. 
Les révolutionnaires no sauraient laisser s'installer une tollo attitude parmi 
eux. La question do la n~turo do la Révolution d'Octobre ot du Parti bolchevik 
n'est ~~s seulement un problème de rétablissement do la vérité historique, mais 
implique toute uno série do concepts ot do posi tians poli tiques do la plus 
grande importance. 

C1ost pourquoi qu'on publiant cc texte nous no pouvons quo souscrire aux idées 
ot argn;nonts do fond qu'il défend. 



D·EFENSE 
DU CARACTERE 
PROLETA·R.IEN DE LA 

REVOLUTION D'OCTOBRE 

Le camarade Jorgo écri tg "Bion quo jo ne partage pas lo menchovismo et ne crois 
pas en l'inéluctabilité d'une révolution bourgeoise précédant la révolution 
prolétarienne, il me semble qu'une révolution ne pout arriver à être que co à 
quoi-olle était destinée à être étant donné les relations économiques existantes. 
Aussi j'affirme que la direction do la Révolution Russe ou mieux, sa destinée, 
était d'être colle qu'olle est aujourd'hui. 

Examinons de plus près ces affirmations. Premièrement, si co n'ost pas une 
tautologie de dire que les choses no peuvent arriver à être que cci qu'elles 
sont devenues, c'est une erreur théorique. On no pout appliquer un phénomène 
valable sur·un plan historique général, sur le plan do chaque internationale, 
or la deuxième guerre mondiale, on intégrant los ouvriers dans los luttes do 
défense pour la libération nationale contre l'ennemi étranger, a apporté la 
preuve (selon lui) que le prolétariat était destiné à ôtre nationaliste at que 
Marx, dans co sons n'était rien qu'un utopiste. 

Burnham, autre ox-trot~lyste, dénonce au nom do la science de la réalité immé
diate, l'illusion du socialisme on général. Lucien Laurat at Sternberg, ex
luxembourgistes, démontrent la non-réalisation du socialisme étant donné qu'il 
ne s'est pas réalisé jusqu'à présent. 

En effet, nous ne voyons pas la raison pour laquelle il faudrait s'arrêter 
uniquement à la révolution russe on disant que sa dégénérescence doit prouver 
que tel avait. été son 'B.estin". Pourquoi no pas généraliser ot dirog "IJa 
dégénérescence du mouvement révolutionnaire actuel était son "destin" depuis 
la naissance do la classa ouvrière ct quo lo marxisme,dans la meilleur des cas, 
n'était qu'une utopie .sous uno phraséologie scientifique". 

Le camarade Jorge p0urrait protester disant quo sa pensée no pa pas si loin, 
qu'elle se limite seulement à la révolution russe et à sa destinée; nous le 
laisserons alors résoudre sa propre contradiction ct nous continuerons à le 
suivre sur lo plan choisi par lui. 

Le camarade Jorge nic d'être menchevik. En effet il y a uno difforonco, ot cette 
différence entre lui ct les mencheviks, sur le point du caractère do la révolu
tion d'Octobre, consiste uniquement dans lo fait quo le camarade Jorge découvre 
le caractère non-prolétarien do la Révolution d'Octobre à postériori, ct en se 
fondant principalement sur la "destinée" do la dégénérescence russe. Beaucoup 
plus sérieuse et profonde ost l'argumentation dos mencheviks qui analysait d'un 
point do vuo marxiste la situation et los relations économiques ct do classe 
existant on Russie avant I9I7, concluait qu'on Russie, sur do tolles bases, il 
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7 
ne pouvait y avoir une révolution prolétarienne victorieuse, co qu'elle pouvait 
affirmer pour d'autres pays capitalistes développés. L'erreur fondamentale des 
mencheviks était précisément do vouloir analyser la perspective révolutionnaire 
ct~ possibilités, ~basant uniquement~ la Russie prisa isolément. 

Faco à cette position los révolutionnaires opposaient cotte autre défondao aussi 
bien par los bolcheviks ct la gauche allemande quo par toute la gauche Zimmor
valdionno et qui prenait comme point de départ do la perspective révolutionnaire 
non pas la Russie mais la situation économique ct politique du capitalisme 
mondiaL 

La référence à la ''dostinéo"fatalo sur laquelle s 1 appUie Jorge est finalement 
la même que colle dos monchoviquos, seulement avec cinquante ans do retard. 

Si le camarad·J voulait s.G distinguer des mencheviks il devrait dire que c 'ost 
sur le plan mondial quo la révolution n'était pas muro, mais alors du coup, 
il ne partagerait plus la position dos mencheviks mais colle do la Social
Démocratie do droite. On pout sans douta ôtro dans le camp révolutionnaire avec 
une tolle position erronée, mais il faudrait considérer alors toute l'analyse 
sur l'Impérialisme, la Crise historique du Capitalisme ot do la première guerre 
mondialo,exprcssion maximum de cette crise, comme fausse. Cola obligera par 
conséquent de donner une nouvelle analyse historique do la période et d'expli
quer et justifier d'une façon nouvelle la séparation des révolutionnaires des 
organisations opportunistes do la deuxième Internationale. 

Cotte position (défendue par Jorge) a été déjà formulée par beaucoup d'éléments 
dans lo camp révolutionnaire, on Franco et ailleurs, mais olle n'ost jamais 
arrivée à une théorie cohérente. Le mouvement marxiste révolutionnaire, dont 
font partie tous coux qui ont rompu on I9I4 avec la deuxième Internationale 
sur la question de la participation à la guerre impérialiste, basait son 
activité et la perspective do la révolution prolétarienne, co qui justifie la 
révolution d'Octobre ct son caractère prolétarien, sur lo fondement suivant: 
considérer le développement du capi talismc mondial comme ayant épanoui ~·cs 
contradictions internes à l'oxtrffio, lesquGlles portent comme nécessité et pos
sibilité historiques do la révolution socialiste, laquelle on ouvrant un nouveau 
développement·;·dos forces productives permettra la construction d'une société 
sans classe ct c'est la totalité (nécessité ot possibilité) qui rond réalisable 
uno révolution socialiste victorieuse. 

II 

Jorge poursuit par: -"Il ne s 1 ost jamais agi d'une révolution prolétarienne 
avortée en 1917, mais simplement d'une révolution bourgeoise d'un certain typo 
"poussée" plus loin de cc quo reclamaient sGs buts essentiels à cause des 
conditions très spéciales dans losquollos se trouvait la Russie". 

Ainsi on est catégoriqu<H nous n·' avons jamais ou en 1917 de révolution proléta
rienne, même pas ".avortée", cc qui signifie qu'il n'y.a pas ou même une simple 
tentative prolétarienne. Quelles sont donc les critères sur lesquels se base 
une tellG affirmation ? 

Pour le marxisme révolutionnaire (il no pout y avoir un autre marxisme sinon 
uno caricature) les critères qui pGrmettGnt d'analyser los caractères de classG 
d'une révolution, no sc trouvent pas limités dans los particularités du-pays 
on question, ni dans los mGsurGs économiques internes immédiates, ni même dans 
los mesures politiques particulières, contingentes, mais sont ossontiollomont 
fondés sur la situation économiguo ct politiguc mondiale dans 1 1ère historigue 
où on so trouve. Ainsi, nous pouvons affirmer quo tout mouvement qui surgit 
durant uno guerre impérialiste dans un dos pays belligérants, contre cotte guer
re et le. pouvoir, appelant los ouvriers do tous los pays belligérants ot du 
monde à la fraternisation, ost d'un caractère éminemment prolétarien, car seule 
la classe prolétarienne pout arriver à une tolle position internationaliste • 

... . , 
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Une tello position est ~no frontière do classa déterminant la nature da classe 
d'un mouvement. 

Pour expliquer la Révolution d'Octobre certains vont chercher las conditions 
"très spl3cialos" dans lesquelles sc trouvait la Russie. Quelles sont cos .. · 
conditions spéciales ? 

En premier lieu dit Jorge "la guerre ot la famine". lllst-co quo la guerre et la 
famine étaient des conditions spéciales do la Russie ou étaient-allos les 
conditions do tout lo capitalisme mondial on crise ? Los marxistes, sans avoir 
besoin d'attendre 50 ans, dès le début do la guorro mondiale on 14, ont 
expliqué la signification historique de catte guerre qui portait comma conclusion 
inévitable 1 1 o.:x:plosion d'une crise révolutionnaire ot la possibilité du triompha 
du prolétariat. C'est sur cotte vision quo so basaient écrits ot activités do 
la Gaucho Internationale et do Zirnrnorvald, los bolcheviks et los groupas 
révolutionnaires dos autres pays, pour proclamer la nécessité do transformer , 
la guerre impérialiste on guerre civile on vue do la révolution prolétarienne. 

Citons entra les mille documents publiés pondant la guerre par los révolution-· 
nairos, un do Lénine: " ••• mais ni notre impatience, ni nos désirs, sinon los 
conditions objectives, crééos par la guorro impérialiste, ont amené toute · ·~ 
l'humanité à uno impasse, la mettant dans un dilomno: ou laisser périr d'autres 
millions d'hommes ot détruire jusqu'au bout toute la culture européenne, ou 
remettre le pouvoir dans tous los pays civilisés entra los mains du prolétariat 
révolutionnaire, réaliser la révolution socialiste" (lettre aux ouvriers suïssas 
8 avril 1917). Parlant do la révolution do Février ct do sa signification Lénine 
dit: "Co n'étaient pas los qualités particulières sinon los conditions histori
ques particulières ·qui ont fait du prolétariat da Russie, pour un certain temps 
pout-ôtre très bref, le promoteur du Prolétariat révolutionnaire du monda · 
entier". Et un pou plus loin il continuo: u:mn Russie, la socialisme no _mi pas 
triompher immédiatoment ••• mais (nous devons) faire de notre révolution lo 
prolongement de la révolution Socialiste Mondiale, un échelon vers allo. Nous 
voyons clairement quo los "conditions très spéciales" n'étaient pas seulement 
générales à tout la capitalisme mondial, mais encore étaient la basa, la 
condition primordiale pour la Révolution Socialiste on Russie et dans le monde 
entier. Il est possible quo pour certains une citation, précisément do Lénine, 
no représenta pas u1w autorité suffisante. On sait que beaucoup ct spécialement 
les opportunistes et renégats, dans leur lutte contre las principes révolution
naires du parti bolchéviqua ot do la révolution d'Octobre, sa plaisent à ' 
s'abriter derrière la grande figure du prolétariat allemand Rosa Luxembourg, 
utilisant sa critique pour faire passer on contre-bande laur propre position 
opportuniste. Nous citerons donc Rosa Luxembourg • 

' Dans un écrit sur la Révolution russe olle disait:" Or, co cours dos choses ost, 
pour tout observateur g~~t~kge penser, une p ouve f~appanto do plus contre 
la théorie doctrinai~g7partago avec le Parti dos démocrates socialistes 
gouvernementaux, solon laquelle la Russie, étant un pays économiquement arriéré, 
an majeure partie agricola, n'était pas encore mûre pour la Révolution sociale 
et pour une dictature du prolétariat. Cotte théorie, qui n'admet comma possible 
en Russie qu'une révolution bourgeoise - conception d'où résulte d'ailleurs la 
tactique do coalition des socialistes avec lo libéralisme bourgeois on Russie 
est aussi colle do· 1 'aile opportuniste du mouvement ouvrier russe, coux qu 1 on 
appelle los mencheviks, sous la direction éprouvée d'.Axelrod et Dan. Los uns 
et les autres, opportunistes tant russes qu'allemands, s'accordant entièrement 
dans cotte conception do principe do la Révolution russe, d'où résulte naturel
lement la position prise sur les questions do détail de la tactique, avec les 
socialistes do gouvernement d 1 A "'.lomagne; d'après 1 1 opinion do cos trois tendan
ces·, la Révolution russe aurait dÛs'arrôtor à co stade quo la guerre menée 
par l'impérialisme allemand, d'après la mythologie do la démocratie socialiste 
allemande, se donnait pour noble mission la chute du~iamo. Si elle a passé 
au-delà, si olle s'ost donné pour mission la dictature du prolétariat, cola a 

• 
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été, so.lon cotte doctrine, une simple faute do 1 1 aile radicale du mouvement 
ouvrier russe, los bolche~, et tous les mécomptes quo la Révolution a subis 
dans son cours ultérieur, tous los embarras dont olle n été victime, se présen
tent comme un résultat do cotte faute fatale. Théoriquement, cotte doctrine, 
recommandée également par le Vorvraorts de St.ampfor ct par Kautsky comme un 
fruit do la "pensée marxiste", remonte 'à cotte découverte "marxiste" originale 
quo la révolution socialiste ost une affaire nationale, et pour ainsi dire 
domestique, do -chaque Etat moderne on particulier. Dans la vapeur blouo do co 
schéma abstrait~ un Kautsky sait naturollomont décrire très à fond los relations 
économiques mondiales du capital, qui font do tous los Etats modernes un 
organisme lié. 11ais la Révolution russe -fruit do la complication internationale 
et do la question agraire- no pout aboutir dans los limites do la société 
bourgeoise. 
Pratiquement, cette doctrine tend à écarter la responsabilité du proléta~iat 
international, principalement du prolétariat allemand, touchant les destins de 
la Révolution russe, à nier les connoxi~~s internationales do cotte Révolutiono 
Co n'est pas lo manque do maturité do la Russie, c'est lo manque de maturité 
du prolétariat allemand pour accomplir sa mission historique qu'a démontré lo 
cours do la guerre ct do la Révolution russe. Faire ressortir co fait on toute 
évidence ost le premier devoir d'une étude critique do la Révolution Russe. La 
Révolution on Russie était entièrement dépendante, dans ses destinées, de la 
révolution internationale. Le fait quo los Bolcheviks ont misé toute leur ··.: ·. 
politique sur la révolution mondiale du prolétariat ost justement lo témoignage 
lo plus éclatant do la portée de leur coup d'oeil ct do leur fidélité aux 

·principes, du jot hardi do leur politique~' (La révolution Russe P28,29 Rosa 
Luxembourg odi ti ons !1aspéro). 

Face à cos positions, clairement explicites par Lénine ct Rosa Luxembourg, qui 
expliquent la nature prolétarienne do la Révolution d'Octobre, do par· la 
situation internationale du capitalisme, s'oppose une définition confuse 
d'Octobre, A savoir une révolution "bourgeoise d'un certain typo" , ot qui 
no pouvait être autre chose quo cola • 
Dire quo la révolution no pouvait être rion d'autre quo bourgeoise ost du 
monchovismo pur; co qui distinguo précisément le monchévismo do toute théorie 
révolutionnaire prolétaricmno, ost quo los révolutionnaires contrairement aux 
mencheviks pensent ot affirment quo la révolution d'Octobre pouvait ot devait 
ôtro prolétarienne; comme ~ prologue à la révolution socialiste mondjale • 
Ajou-ber le terme 'll'un certain typo" n'établit aucune différence avec le 
menchovisme ot no fait qu'embrouiller encore plus la question. En effet, quo 
signifie lo "d'un certain typo", on quoi consiste-t'il ? 

Dans lo capitalisme on no cannait quo doux significations fondamentales do 
classe: bourgeoise ot prolétarienne. Toute sorte do terme vague ct ambigu comme 
"d'un certain typo" no font rion do plus que jeter un voile sur la véritable 
nature do classe du mouvement. Si on pout nous expliquer on quoi consiste la 
différence et quel est le contenu do 'cotte· ·mystérieuse expression "d'un certain 
typo" on nous 1 1 explique pas sos manifestations: la révolution "ost poussée .' 
plus loin" ote ••• Autre terme vague: "plus loin". Plus loin quo la révolution 
bourgooiso ! Mais qu'ost-co qui ost plus loin quo la révolution bourgeoise 
sinon la révolution prolétarienne? Entre la révolution de Février ct calle 
d'Octobre, il y a on offot un "plus loin". En quoi consiste-il justement ce 
"plus loin" ? 

Dans la ci tatien ci-dessus, Rosa Luxembourg explique quo co "plus loin" 
consistait dans la Dictature du prol·étariat exercée à travers les soviets ot 
sous la direction du Parti volchevik; c 'ost précisément co pas qui va plus loin 
quo la révolution bourgeoise et signifie la dictature du proletariat, quo los 
mencheviks ont refusé do faire sous pretexte quo los conditions particulières 
do la Russie no lo permettaient pas. Le plus loin consistait dans los thèses 
d'Avril do Lénine , dans la dénonciation du Gouvernement do Karens~ comme unt/ 

d 1 b · · 1 d' · t · d 1 . , . 1 uvornemon do classa o a ourgooJ.sJ.o, a enoncJ.a J.on c a guorro J.mperJ.a S1iO quJ. 
continuait, l'appel à la destruction do l'Etat capitaliste et le mot d'ordre 
"tout le pouvoir aux Soviets", 1 'appel à la fraternisation ot à la solidarité 



10 

internationale de la classe ouvrière pour la Révolution Socialiste. 

Telles sont les "petites choses" qui constituaient le vrai contenu de ce 
"plus loin" et qui,on d'autres termes, marquent la frontière entra los classas. 
De plus quelles s:mt los forces sociales qui poussent la révolution "plus loin"? 
Il ést indiscutable quo cotte force sociale ost la classe ouvrière organ1see 
en soviets et justement toute la péri·odo qui va de Février à Octobre est 
caractérisée parla dualité du pouvoir: d'un c8to lo pouvoir do la bourgeoisie 
représenté par le gouvernement officiel ct de l'autre, le pouvoir non officiel 
des soviets ouvriers. Le pas "plus loin" consiste dans l'élimination du pouvoir 
officiel do 1~ bourgeoisie. Entre cos deux pouvoirs il n'existe pas de point 
intermédiaire. 
Et maintenant quelle ost l'organisation où s'exprime l'idéologie et le Programme 
de la Révolution Prolétarienne, la conscience historique .de classe en·Russie 
en 1917 ? Si la lutte ontre les deux pouvoirs ost une lutte de classe, si nous 
acceptons quo le passage du pouvoir du gouvernement officiel aux soviets, •... 
signifie le passage du Pouvoir d'une classe à une autre, de la bourgeoisie au 
prolétariat, l'organisation qui préconise cette politique , (même si c'était 
seulement théoriquement), qui l'étudie comme fondement do son activité et de 
son programme, ne peut être d'une autre nature que celle de la classe ouvrière. 
C'est elle qui exprime le point le plus haut de sa conscience et de sa mission 
historique. C 1 est le "plus loin" maximum donné dans ce moment et les tendances 
les plus avancées peuvent uniquement surgir ·nn son sein, et à partir d'ella 

et cela justement ;pour la raison qu 1 elle est l'expression la ;plus haute de la 
conscience~ prolétariat. En 1917 cotte organisation cm Russie s'aweHLi.:.t; · le 
Parti bolchevik, qui a trouvé sa meilleurs expression dans Lénine et Trotsky. 

Comme pour le marxisme il ne saurait exister une conscience du prolétariat qui 
resterait toujours diffuse, (tenant compte que la prisa de conscience est la 
principale condition de son activité historique), sinon qu'olle tend à 
s'organiser, los critiques du Parti bolchevik, pour être conséquents, devraient 
nous nommer l'organisation politigue de la classe en 1917 on Russie qui 
représentait une tolla conscience. 

"Dans cette situation, à la tendance bolchevik revient le mérite historique 
d'avoir proclamé dès le début ct suivi, avec une logique do for, la tactique 
qui seulo, pouvait sauver la démocratie et promouvoir la Révolution. Tout le 
pouvoir aux mains des masses ouvrières et paysannes dans les mains dos soviets, 
c'était là on effet la seule issue do la difficulté où se trouvaient engagés 
les révolutionnairos ••• ?'Lo parti do Lénine fut ainsi le seul en Russie qui 
comprit les vrais intérêts de la révolution dans cette période première, et il 
en fut l'élément propulseur, étant le seul parti qui fit une politique réelle
ment socialiste" ••• "La situation réelle de la Révolution russe sc résolut au 
bout de quelques mois dans l'alternative: victoire de la contra-révolution ou 
dictature du prolétariat·, Kalédino ou Lénine." (Rosa Luxembourg, La Révoluti.aon 
russe) • Voilà le témoignage d'un critique sévère do la Révolution russe, mais 
ajouterons-nous , d'un critique révolutionnaire. 

Après nous avoir "démontré" que "vu les conditions très spéciales dans lesquelles .. 
se trouvait la Russie en 1917, qui em;pGchaient jusqu'à la possibilité d'une 
révolution même avortée, ot permettaient seulement une révolution bourgeoise 
d'un certain type" on on arrive à cotte conclusion "à moins d'une crise révolu
tionnaire mondiale, la Russie allait obligatoirement vors le Capitalisme d'Etat~ 
N'est-ce pas là une conclusion vraiment ahurissante ? 

On nous affirme quo la Révolution d'Octobre no pouvait être autre chose !iU'unc 
révolution bourgeoise, mais, copondant, s'il y avait ou "une crise révolution
naire mondiale", cette même révolution bourgGoise aurait pu arriver autre part 
qu'au Capitalisme d'Etat. Pardon, mais ;pour arriver autre part, à la dictature 
du prolétariat en l'occurenca, il aurait fallu faire J:!!!Q_ autre , ~nouvelle 

. ., 

;; 
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révolution, at cetto fois prolétarienne. Par ailleurs, qu'il nous soit pormis 
do no~ar quo lâ-''criso révolutionnaire" oui a ou lieu, at dans beaucoup de plcy's, 
et qu1 a secoué le mondo entier, à moins de considérer que los désertions et 
les révoltes dans los armées, les fraternisations sur los fronts , la vagua de 
grèvos on Angloterro, Italie, Franco ot Etats-Unis·, la révolution eri Hongrie 
ot los sanglantes défaitoa do la Révolution en Allemagne, n 1 étaiont elles ~usai 
que des "plus loin" d'un"certain typo" indo:Dchrminé. Mais, si on ne nie pas . · 
1 ~ éxistonce de la crise révolu tionnairo, alors, q'IJ.O se passe-:t' il avec la._ .•. ·. 

~ Revolution d'Octobre ? Fait-elle partie de la crise révolutionnaire et de sa 
solution prolétarienne QU bion de la contre-réY9lution b9~~~ise ? En défini
tive, ·est~elle ou n'est-olle pas la première t~ntative ,. le premier échelon 

" de la Révolution socialiste mondiale ? 

Dire qu 1 à moins d'une crise révolutionnaire mondiale, "la Russie allait obliga
toirement vers le Capitalisme d'Etat" c'ost enfoncer los portos ouvertes, mais 
n'apporta aucune lumière, ni aucune preuve du caractère inévitablemont bourgeois 
d8 la Révolution d'Octobre. Tous les révolutionnaires sans exception, savaien~ 
ot affirmaient d'avance quo la révolution russe ot son sort étaient étroitement 
liés ot conditionnés par lo dévoloppomont do la Révolution dans los autres pays. 

Ea:~ quo viennent fairo ici, los conditions particulières russos ? Amoins de 
ccnà.idéror quo los conditions particulières d'arriération on Russie ompéchaiont 
le Socialismo on Russie, 11 on cas d1 absonco" do la révolution socialiste 
mondiale, mais quo los conditions particulières dos pays avancés, auraient ollo 
par contra, permis la triompha du Socialisme dans un seul pays. 

Une tolle argumentation signifie quo l'on condamna la théorie staliniste du 
"socialisme dans un seul pays" pour la Russie, pour sos candi tians particulières 
do pays ·arriéré, mais quo 1 1 on accopto cette thé.orio comme valable pour un Plcy'S 
développé. Voilà où mènent los contradictions ot la confusidl dans l'd:x:plicatidn · 
do la nature do classa do la Révolution russe. 

-IV-

Lo camarade Jorge continuo: "On pout so domand.or le pourquoi de cette poli tique 
essontiollemont socialiste (menéo par la Révolution d 1 0ctoQro). La.réponse est 
simple: une crise révolutionnaire doit toujours· dépasser· ses···objectifs. C'est 
l'histoire du train qui no pout monter la Ponte à moins·d 1âtro lancé à uno ·. 
grande vitasse (voir Luxembourg). Après une révolution, los formes politiques 
se font plus avancées que los formas économiques, parceque ces formes politiques 
sont uniquement un produit de la conscience, de l'action révolutionnaire, alors 
que les formas économiques sont assujetiosà des lois, à dos faits". 

Jo. mal en pire. Uettons noua d 1 accord: on nous affirme d'une part que la 
Révolution d'Octobre est bourgeoise, et d'autre part, qu'olle mène une politique 

~ Socialiste; non pas une politiqua socialiste en parole ni en apparence; il ne 
s'agit pas d'une phraséologie ni d'une démagogie pour mieux mystifier les masses, 
non ! Il s'agit d'une poli tique vraiment, sincèrement socialiste, d'une polïti-

._ quecfbssentiellement" socialiste. N'est co pas là chose un peu bizarre ? Nous 
voulons bion consentir à croire en bien dos miracles, mais de là à croire on 
une révolution bourgooiso qui mène uno politiqua ossontielloment socialiste ••• ! 

Il peut arriver qu'une classa historiquement révolutionnaire se laisse mener 
dans certaines circonstances - par manqua do conscience ou par orrour - à 
pratiquer ot à participer ·'à des actions réactionnaires, contre-révolutionnaires. 
Il suf~it de rappeler la participation dos ouvriers dans la promièro et la 
deuxième ·guerre impérialiste, au nom do la défonso de la Patrie, ou dans la 
guerre espagnole·. en 36 pour la défense de la Réwbliquo au nom do la lutte 
anti-fasciste. Do tels e:x:omplos non soulomont abondent mais sont inévitables. 
Seuls des. mora~istos petits-bourgeois , pour qui la conscienco est une affaire 
de morale, do sentiments de chaque individu, at non un produit do·l 1 oxpérionc~ 
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vivante do la lutte do classe, peuvent sc lamenter at sc désespérer do l'huma
ni té. Les classes révolutionnaires vi vont at so développent dans la lutte à . 
l'intérieur do la société qu'ollos sont appoléos à transformer. 

En .touta société, 1 'idéologia dominante ost colle do la classa économiquement 
et politiquement dominante. Cotte idéologie, dont la fonction ost do justifier, 
de faire accepter, afin~·. do conserver 1 'ordre existant, pèse lourdement sur las 
classes révolutionnaires , et tend constamment à los désorienter. C'est là une 
des explications do la conduita bourgeoise do la part dos ouvriars, et c'est 
aussi une dos raisons do la nécéssité do l'organisation politique du Prolétariat: ~ 
le Parti, où persiste, s'élabore ot agit en contre do cotte pression, la 
conscience do classe. 

Tout co quo nous venons de dire, à propos das altercations qui pouvant se 
produire dans los classas révolutionnaires ost parfaitement compréhensible. 
Bais quelles pouvant être los raisons qui convainquent et poussent la bourgeoi
sie à mener une poli tique "essentiollomont socialiste" ? Nous pourrions ajou:tor 
on·plus que si on arrivait à rencontrer cot animal hybride qui fait uno 
révolution bourgeoise ot mène uno politiqua socialiste, lo prolétariat pourrait 
alors s'éviter beaucoup dè maux do tête, à commencer par lo fait qu'il pourrait 
s'épargner l'effort do la constitution d'un Parti do classe. Combien do peine 
le prolétariat s'évitera à no pas avoir bosoin do former dos soviets, à no pas 
lutter pour s'armor ot à manipuler les armes ! En réalité, combien ost diaboli
quement perfide cotte curieuse Révolution d'Octobre, qui, quoique allant un 
peu "plus loin", trompe le Prolétariat on demeurant strictement bourgeoise , 
et en mêmo temps trompe la bourgeoisie, on menant uno politiqua ossontiollamont 
socialiste • 

Mais, perfide ou non, il resto toujours à répondre à la question : quelles ~ 
ill forces sociales ,sœ lutte ? Quel ost 1 'allignomont do classa dans ~ 
Révolution d'Octobre ? liln d'autres termes : quo llo ost la classe qui .!ill,~ 
révolution, ~ contra quelle classe olle èst'faitc ? 

Dire quo cotte révolution était"la révolution dos bolcheviks", n'ost rion do 
plus qu'une plaisanterie at un échapatoiro fallacieux. La Révolution Sociale 
n'est pas une révolution do palais, ni un coup d'Etat, ot cola non pour une 
raison d'arithmétique do masse (quoique cotte différence no pout manquer do sc 
manifester), mais pareo quo c'est un problème do contenu historique. Alors quo 
los révolutions do palais so produisent dans lo soin do la mômo société do 
classas, et no sont rion do plus quo dos convulsions intornos, motivées par un 
conflit d'intérêts entre différentes fractions de la même classe dominante, ou. 
encore répondent à des besoins do restructuration économique et politique de 
la société avec la continuation de la domination do la rnêmo classa,: la Révolution 
Sociale, olle, met on question la société même. Elle pose, comme premier 
objectif, le transfert du pouvoir d'une classe à uno autr9. On no pout 

confondre la Révolution d'Octobre avec uno quelconque "révolution du Brésil 
ou de St Dominguo". 

Quels que puissent être les partis en présence, c'est avec eux et à travers aux, 
que s 1 affrontent, notamment, los classes on Octobre 17, ot qu'alles luttent' 
pour le pouvoir. Aussi, la question posée plus haut: qui fait Octobre et càntre 
qui(?)resto intacte. La réponse à cotte question sera en mômo temps la réponse 
au caractère prolétarien ou non do la révolution. 

Il est largement temps d'on finir avec los immenses abus faits avec los termes, 
Le capitalisme ost trop intoressé à présenter tout mouvement violant, toute 
action de force, ot surtout, toute lutte armée, sous le terme de révolution , 
pour mieux dénaturer et déformer l'idée do Révolution Sociale, afin do .mieux 
la confondre et aussi mystifier los idées ot la conscience do classa du 
prolétariat. Il ost d'autant plus déplorable do voir cos abus do langage ot la 
confusion qui en :résul to pôné L:r:·or ;iue'-P3- 'r.t 1 'i ntcSriê11-r du mvuvootent révol ut:ion-
naire. 

: 

;; 
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Pour des marxistes il devrait ôtro clair quo c'est seulement quand le 
mouvement, ou la lutte, :portent comme contenu la destruction do 1 'ancienne 
société, :pour l'avènement d'uno nouvelle, historiquement :progressive, mottant 
en question los relations sociales et le niveau dos forces :productives, qu'il 
est :possible do les qualifier do révolutionnaire ot do révolution. 

Dans la :période actuelle du capitalisme, c'est-à-dire dans la :période impéria
liste ct do décadence, il no pout oxistor d'autre mouvement révolutionnaire 
quo seulement at uniquement celui do la lutte du :prolétariat :pour le socialisme. 
Parler dans lo vaguo do crise révolutionnaire ou do révolution bourgeoise, do 
r·évolution nationale ou de guerre révolutionnaire, de libération nationale, ou 
encore de révolution agraire, dernière découverte du disparu Che Guevara, c'ost 
tombor dans dos anachronismes et no faire rion do :plus quo d'entretenir ot 
augmenter la confusion • En faco du socialisme, unique mouvement révolutionnaire 
d'aujourd'hui, tous los autres mouvements sont des mouvements do la contra
révolution. 

C'est un abus do parler d'Octobre comme d 1uno révolution bourgeoise. Si on veut 
considérer Octobre 17 comme non-prolétarien c'ost du trio~:pho do la contre
révolution bourgooiso ot non do la révolution bourgeoise, dontaàlifa~t Batler. 
Cela ne chango évidemment on rien l'obligation ot les difficul~es, 0mai~ Ruf~; 
au moins, l'avantage d'être clair ot d'éviter los contradictions trop choquantes. 

Nous sommes loin d'Ôtro dos adoptes do la fameuse théorie qui a connu une 
certaine vogue dans los milieux trotskistes, at aujourd'hui complètement usée, 
nous voulons parler do la théorie de la révolution et de la société bureaucra
tique. Cette théorie do la Bureaucratie, qui ost née dans le début des années 
30, a trouvé son ax:prossion maxima avoc J.Burnham aux U.S.A et le groupe 
Socialisme ou Barbarie on Franco, à la fin de la deuxième guerre mondiale. 
Elle Prétend quo le dilomno historique no sc limita pas entre capitalisme et 
socialisme, mais qu'il a surgi une troisième solution avec la classa (?)" · 
bureaucratique. Cotte nouvelle classe s 1a:ppuirait sur le :prolétariat dans une 
lutte implacable contre le capitalisme, co qu'expliquerait le Phénomène russe, 
la révolution russe, ot sa lutte contre la bourgeoisie. 

·Sans entrer ici dans des explications détaillées sur cetto théorie, signalons 
seulement que :pas plus quo,collo qui :parle de la nature bourgeoise d'Octobre, 
cotte théorie do la bureaucratie ne parvient à donner une explication quelque 
pou sérieuse du mouvement internationaliste surgi au cours de la première guerre 
impérialiste et contre ella, qui constituait lo fondement do la Révolution 
d'Octobre. Quo 1 1 intornationalismo no pout être quo l'expression du prolétariat 
ot d'aucune autre classe, nous a été démontré :par la participation de la Russie 
"bureaucratique" dans la deuxième guerre mondiale. Tout comme la Russie d 1 avant 
Octobre l'avait fait dans la :première guerre mondiale, ainsi quo :par les 
antagonismes nationaux impérialistes (voir le conflit Chine-Russe) qui déchirant 
et opposent ces Etats appelés "bureaucratiques". Si cotte théorie ne pout 
arriver à expliquer la vague révolutionnaire qui a suivi la :première guerre 
mondiale, encore moins :pourra-t'olle expliquer on quoi consista la différence 
fondamentale entre la "société bureaucratique" ot le capitalisme, en quoi 
cotte nouvelle société ro:présonto une solution historique aux contradictions 
du ca:pi talismo, contradictions qui rondont objoctivomont nécéssairo son· 
dépassement. Tous los changements structurais sur lesquels so baso cette théorie~ 
on :particulier l'élimination de la propriété. :privée, et sa transformation an 
:propriété d'Etat, non seulement sont parfaitement compatibles avec le capitali
sme, mais sont dos restructurations partielles absolument nécessaires au 
Capital maderna et sont étroitement liées avec la lutte et la défaite de la 
révolution socialiste. Tous los caractères fondamentaux de~otto société se 
confondent avec coux du capitalisme; à savoir l'éxistenco do la production 
mercantile (le marché) et l'existence du Salariat produiaant do la plus-value. 
Les récentes mesures :prises :par la Russie sur lo :plan économique consistant à 
une décentralisation do la :production -laissant une :plus grande autonomie aux 
différentes entreprises :pour ce qui concerne sa gestion et liant leur sort 
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avant tout au principe de la rentabilité au travers do la concurrence sur le 
marché intérieur- constituent indubitablement un retour officiel et une 
confirmation légale aux normes classiques du capitalisme. Pour los adoptes do 
la théorie do la société bureaucratique, cotte nouvelle politiqua économique 
doit âtre une énigme on flagrante contradiction avec la nature do cotte 
"nouvelle" société. 

Nous rejetons catégoriquement toute théorie qui tondo à faire croire que 
l'histoire offre une autre alternative au capitalisme quo colle du socialisme; 
qu'il peut y avoir une autre classe révolutionnaire, c 'o.st-à-diro anticapi ta.:.. 
liste que lo prolétariat. 

La révolution "bureaucratique" n'est qu'une parabole pour désigner la contra
révolution capitaliste. 

v 

La raison de la poli tiqua "éssentiolloment socialiste" menée par la révolution 
qu'on dit bourgeoise d'Octobre 17 - nous explique-t'on- réside dans le fait 
qu '"après une révolution, los formes poli tiques sc trouvent beaucoup plus 
avancées que los formes économiques". 

Ainsi, la contradict.on duo à la fausse analyse no pont .. être finalement surmontée 
qu'en y ajoutant on plus une êrrour théorique. 

Il est absolument faux que pour la bourgeoisie ct los autres classes exploi
teuses do l'Histoire, los formas politiques sc trouvent plus avancées quo los 
structures économiques. C'est éxactemont le contraire qui sc produit. Los 
classes exploiteuses fondent leur pouvoir politique sur la base de laur pouvoir 
économique lentement acquis et définitivement assuré au sein de l'ancienne 
société. C'est précisément parce quo les formes politiquas ot juridiques, 
superstructure~ existantes no correspondent plus aux profonds changements qui 
s3 sont produits dans los relations économiques, la structure, qu 1apparait la 
nécéssité de los éliminer et de los remplacer par do nouvelles. La révolution 
bourgeoise - cet acte politique -no fait rien d'autre quo couronner et 
sanctionner lo fait économique éListant. Sa prétention au pouvoir politique 
ost justifiée et fondée sur le fait d'être déjà la classe économiquement 
dominante dans la société. Sos formes politiques no sont donc pas un produit 
de la conscience comme orrnous lo dit. Sa conscience tout comme ses formes 
politiques no sont quo lo produit de son-pouvoir économique et dos nécessités 
qui en découlent • Pour arriver à 5tro, no serait-co qu'un seul instant, 
socialiste, la poli tique do la bourgeoisie aura besoin d'aller beaucoup "plus 
loin" que sos objectifs, de sos intérêts immédiats ot lointains at de sos 
frontières do classa. Sous la pression dos masses ouvrières, sous leur · 
impulsion et menace, la bourgeoisie pout se voir obligée do faire des concessi
ons, do manoeuvrer et louvoyer, mais cola resto ct doit rester toujours dans 
un cadre strictement limité ct provisoire, sans jamais mottro on danger les · 
bases mômes du régime • 

La conscience de la bourgeoisie ost une conscience partielle, déformée, 
aliénée, parce quo ses intérêts égoistes do classe exploiteuse, l'empêchent do 
prendre conscionco globalement du processus de son plein développement ct do 
sa destinée historique. Les lois économiques sur lesquelles est fondée sa 
domination, se reflètent sur son visage, défigurées, comme lois naturelles, 
éternelles. Mais cotte conscience limitée, empirique, suffit amplement à la 
bourgeoisie, comme classe, pour accomplir sa fonction historique, précisément 
pareo quo son action ost directement dictée par un processus économique qui se 
déroule aveuglement, indépendamment do sa conscionco ot do sa volonté, at qui 
s'imposa à olle comme une force extérieure. En co sons, la classe capitaliste 
ost beaucoup plus uno classe dirigée qu 1uno classe dirigeante • 



15 
Très différente ost la situation pour la classe prolétarienne. Lo prolétariat 
ne construit aucun pouvoir économique au soin do l'ancienne société. Son action 
ne peut donc sc fonder quo sur la conscience qu'il prend des conditions 
objectives qui rendent nécessaire. sa mission-nistoriquo et révolutionnaire. 
En plus, sos intérêts do classe ne sont· pas dos intérôts étroits , égoistos, 
d'un ~oupo social, mais dos intérêts qui se confondent avec ~los intérêts( 
généraux de la communauté humaine. Le_prolétariat no:pout so libérer qu'on· 
libérànt toute la société do la division on classe, rétablissant l'unité humaine 
do la soo.:Lété. Sa conscicmco ost un surpassement do son ê.JCistenco comme classe 
pour arriver à êtro universelle. 

Ainsi donc, si la révolution do la bourgeoisie ost la consécration politique 
d'un fait économique prééxistant, la révolution du prolétariat ost l'acte 
poli tique qui ouvre un procéssus: .do transformation et d'organisation do ~' 
l'économie. La révolution du prolétariat précède; la révolution do la bourgooi
sio vient après; la révolution prolétarienne n'ost pas un dépassement do sos 
objectifs économiques, olle ost par définition, un acte politique qui dépasse 
la réalisation do toutes los mesures économiques, immédiatement possibles. 

1!2, socialisme ost, avant tout,~ conscience, J:!E: programme,~ politique 
avant d 1Ôtrc ot pouvoir ôtrc ~ réalisation économique • 

En résumé, la "réponse simple" quo 1' on nous donne consiste on ceci: on 
commence par affirmer comme un postulat "marxiste" quo la Révolution d'Octobre 
ne pouvait ôtro qu'une révolution bourgeoise de par los conditions objectives 
particulières do la Russie, etc ••• sans tenir compte de "l'époque historique 
ni de 1 'uni té des candi ti ons internationales 9 et en so heurtant à la révolution 
menant une politique essentiellement socialiste, ce que personne ne pout nier; 
même los détracteurs los plus intéressés, on minimise ce fait, on l'embrouille 
et on le dilluo dans dos ·phrases et imagos qui no veulent rien dire. Que 1~ 
politique ait été ossontiollemont socialiste, on co fait réside précisément 
toute la différence historique entre la révolution bourgeoise ot colle du 
prolétariat, est réduità un simple fait accéssoir, à un petit accident sans· 
autre importance. 

Qu 1 ost ce quo la poli ti quo "essentiel lomont socialiste" do la Révolution 
d'Octobre ? Solon nos sévères critiques, co n'est quo la maladie infantile do 
la révolution bourgeoise. 

VI 
Coux qui cherchent la garantie du caractère prolétarien do la révolu~ton non 
on sa politique et son orientation, mais dans los faits économiques immédiats, 
n'ont rion compris au marxisme, ct n'ont rion appris do l'expérience. Pour 
caux-là, un quelconque Kiboutz en Israal ou uno communauté indienne dans 
l'altiplano poruvien, faite grâce à la générosité do la Fondation Rockefeller, 
présentent, évidemment, plus do réalité communiste quo la Commune de Paris ou 
la Révolution d'Octobre. Toujours selon eux, quelques communcu~és6oopératives 
agricoles durant la gu0rre do 36 39 on Espagne, auraient plus do signification 
que la participation dos organisations pseudo-ouvrières (FAI, CNT, PC, POU~) 
dans lo ouvornomont républicain et la mobilisation dos ouvriers pour la 
défense do la République bourgeoise au nom do 1 1antifascismo. Il semblerait 
quo c'est on vain quo Marx a passé toute sa vic à mettre on garde los ouvriers 
contre ces charlatans ct contre los illusions qu'ils sèment, d0 "réalisation 

immédiate" d'une économie communiste (voir entre autre, "Cri tique du programme 
de Gotha" et "misère de la philosophie"). 

En quoi consiste le caractère prolétarien de la Commune de Paris, glorifiée 
comme telle par ?~arx et par tous los révolutionnaires du monde ? Ce no peut 
êiro uniquement et essentiellement la réduction d0 la journée de travail ni la 
suprossion du travail do nuit do bourlangors décrotée par la Commune, qui ~ 
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constitue le fondement de sa nature do classe. Co qui a rendu la Commune 
immortelle, c'est qua, pour la première fois dans l'histoire du prolétariat, 
colui-ci a transformé uno guerre nationale contre l'etranger on une guerre , 
civile contre sa propre bourgeoisie& é'est d'avoir proclamé et réalisé la 
destruction de l'Etat capitaliste ct l'avoir remplacé par la dictature du 
prolétariat; c'est l'égibilité ot la révocabilité des dé~égués, à tous les 
niveaux, l'égalité des salaires do tous los fonctionnaires avec le salaire 
moyen d'un ouvrier, le remplacement do l'arméd permanente par la permanence 
de l'armement général dos ouvriers et la proclamation internationaliste do la • 
Commune univorsollo. Ce sont cos mesures éssontiollemcnt politiques, c'est 
cette orientation qui fait do la Commune de Paris la première tentative 
internationale du·prolétariat do réaliser sa révolution. Et c'est pour cola i 

que cette expérience servira do source inestimable d 1 étudo pour la lutte révo
lutionnaire à des générations du prolétariat dans tous los pays. Octobro 17 nQ 
fait quo reprendra los données de l'oxpérionco de la Communo on los généralisant 
• Ce n'est pas par hazard quo Lénine écrit son livre "l'Etat ct la révolution" 
,dans lequel il reprend une étude minutieuse do l'expérience do la Commune, 
précisément à la veille d'Octobre. 

La Commune n'a pas réalisé do miraclos économiquos.·.Quo los naturos sensibles, 
los révolutionnairos on poau do lapin, osent le lui roprochorl La Commune no 
les a pas réalisé, non à cause du pou do temps do son oxistcnco, mais avant 
tout parce quo los réalisations économiquos sont assujoties à do nombreux 
facteurs les conditionnant, entre autros& la situation économiquo existante 
dans lo moment, l'état de la tcchniquo,l'Etat de l'appareil do production, la 
place qu'occupa lo pays en question dans la production mondiale, place duo à 
la loi du dévoloppemont inégal du capitalisme, ct avant tout , les réalisations 
économiguos restant absolument candi tionnéos par le dévolop;pomont do la 
Révolution ct ..ê.2.!! extension à~ les autres~ du monde • 

Los anarcho-syndicalistos entres autros incompréhensions ct orrours qui los 
caractériso~t, tournent le dos à la révolution socialiste, éxactemont dans la 
mesure on laquelle ils la localisent non soulemont dans les limites d'un pays 
mais encore de régions, do ~abriquos isolées, réduisant l'économie socialiste, 
qui par définition n'ost concevable qu'on un niveau international, à une écholle 
domestique. 

Pour valable quo soit la critiqua do"l'opposition ouvrière" an 1921, sur 
beaucoup depeints, on particulier sa dénonciation do la bureaucratisation do 
l'Etat et du régime d'étouffement à l'intérieur du Parti, sa plateforme reste 
réanrnoins fondamontalom§nt érronée, pour autant qu'olle réduit le problème du 
développement de la révolution à une question économique ot do gestion dirocto 
par las ouvriers, accréditant ainsi l'idée implicite de la réalisation possible 
du socialisme dans le cadre d'un seul pays, de progrès socialistes possibles 
sur le plan économique en Russie, dans un cours général de défaites de la 
révolution sur lo plan international. Quelles qu'aient pu êtro los erreurs et 
les fautas de Lénine, celui ci avait, cependant, absolument raison en dénonçant 
lo c8té petit-bourgeois ct anarcho syndicaliste de l'Opposition OuVYièro. Co 
n'est pas un pur ha§ard si nous trouverons plus tard la tôto théorique do 
l'opposition ouvrière, Kollontaï, au cêté do Staline, contra l'opposition de 
gaucho JOur défendre la théorie du socialisme on un soul pays. 

La NEP (Nouvelle Politique Economique do concessions au capitalisme sur le 
plan économique à partir de 1921) n'est pas lo point de départ de la contre-· 
révolution, c'est le cours de la défaite de la Révolution sur le plan interna
tional qu~ dicte et explique la NEP. La NEP ost le reflet, l'expression ot la 
prouve, non do la chimériquo nature bourgeoise d'Octobre, mais de la réalité 
des victoires dn cours do la contra-révolution sur l'arônc internationale at 
russe. 

Certains voudraient so libérer à bon compte dos "cauchomards" des problèmes 
do la post-révolution. Pour cola ils vont répétant que tout se passera avec une 
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facilité étonnante: uno fois l'Etat capitaliste détruit, los ouvriers so 
chargeront do prendra la d rection et la gestion à tous los postes do commando 
do la production, do la distribution, do la via publique ot de l'administration • 

. Tout, absolument tout ost immédiatement socialisé, l'argent disparait comme par 
ancha~emont at la réorganisation do la société se fait sans plus do difficultés. 

·Lo seul nuage dans ce ciel blou ost la tentative probable de la contre-révolu
tion armée quo los capitalistes no manqueront pas do fomenter. Mais aussi co 

~ problème se solutionna assez rapidement, rappelant quo l'armomont do l'immense 
majorité do la population laborieuse viendra facilement à bout do cos 
tentatives; surtout dans los pays los plus avancés où lo prolétariat constitue 

' la classa la plus nombreuse, la plus homogène, la plus concentrée. Los usinas 
et les transports entre los mains dos ouvriers, l'agriculture collectivisée, 
le commorco remplacé par la distribution socialisée. Dans cos conditions, la 
résistance dos capitalistes isolés ot dispersés dans la population, éliminés 
des cont~os do production ot do la via politique no pout so présenter que comme 
dos putschs désespérés. En toute raison, on pout prévoir quo lo prolétariat on 
viendra à bout facilement, tolle ost la vision vraiment idyliquo du déroulement 
do la révolution. 

Mais, no serait-co pas quo cola paraît si idyliquo parcoquo co n'ost qu'une 
~ion, c 1ost-à-diro uno déformation do la réalité ? Et plus on s'éloigne do 
la réalité plus cola prend dos coulours agréables, harmonieuses. La marxisme 
s'ost toujours distingué dos utopistes on rejetant les illusions. Pour les 
utopistes anarchistes avant et après ~!arx, "le" grand problème était le 
renversement do la bourgeoisie. Après l'insurrection victorieuse, les choses 
devaient aller assez rapidement ot sans rencontrer trop de difficultés. Pour 
los marxistes, au contraire, l'insurrection victorieuse no fait qu'ouvrir une 
période plus ou moins longue durant laquelle lo prolétariat aura à affronter 
los difficultés ossontiallos do la reconstruction do la société sur des 
nouvelles basas socialistes. Ces difficultés ne se résolvant pas par la 
violence et los armas, quoique collas-ci répondent encore à uno nécessité, 
ne sont plus alors que des aspects accessoires et en fin de compte secondaires 
relativement pour le développement d> socialisme. 

Vaincre la résistance violente des capitalistes est une question d'opération 
militaire. Mais, vaincre la résistance économique et idéologique du · 
capitalisme, des classes travailleuses comme la paysannerie, d~s couches de 
travailleurs intellectuels, de fonctionnaires,des artisans et dos petits 
commerçants, do couches do travailleurs hautement qualifiés, une masse qui peut 
représenter jusqu'à 5o% do la société ot qui ost séparée du prolétariat . 
industriel par dos intérêts et dos privilèges réels ou imaginaires, est une 
chose complètement différente. La violence armée n 1 a pas ici grand effet ·et ne 
résoud rien; ici los tendances capitalistes ot anti-socialistes apparaissent 
et jaillissent do toutes parts ot tondant à renaître constamment. Il est 
nécéssairo encore de tenir on compte d'un autre phénomène très important: lo 
triomphe de l'insurrection prolétarienne so produit généralement dans dos 
conditions da catastropha: crises économiques at guerres capitalistes 
généralisées. Lo prolétariat se trouva on présence d'un chaos économique, des 
immenses destructions et d'une pénurie terrible do produits de pDemière 
nécessité. Cette situation do famine at rationnement fait surgir une nouvelle 
couche sociale - los spéculateurs - d'autant plus dangorouso qu'ollG ost 
dissimulée à l'intérieur do toute la population do la villa et do la campagne. 
C 1 est un produit inévi tabla ot on quel quo sorte "nécessaire" do la nouvelle 
situation. Dans l'écroulement du cours normal do l'organisation économique 
ancienne do la production ot do la circulation cotte coucha remplit on quelque 
sorte une fonction "nécessaire" d' agGnt miserable do la circulation ot do la 
distribution dos produits. 

Ignoror.:·cos phénomènes ou prétendre résoudre cos dif'ficul tés par dos simples 
moyens administratifs, par dos décrets, c'est tourner le dos à la réalité et 
substituer au marxisme le volontarisme. Rion n'ost plus nocif pour la marche 
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de la révolution quo la politique do l'autruche, l'ignorance voulue do la 
réalité, de la dure réalité, avec toutes ses difficultés. Los présomPtion~, 

l'optimisme aveugle et sur commando, typique de la bureaucratie, sont les 
pires services que l'on peut rendre au prolétariat. Il faut dire ot répéter 
la vérité sur la réalité crue aux ouvriers, leur montrer tous los dangers qu' 
ils ·auront à affronter et surmonter pour la réorganisation do la société. 
Les impatients iui pensent esquiver los difficultés en les niant , ou en les 
supprimant par voie do décrets et à force do proclamation, ne sont pas dos 
révolutionnaires conscients, mais seulement dos éléments petits-bourgeois 
déclassés, excités ot irresponsables. On doit so garder comme do la poste 
de la fanfaronnade et do la démagogie "révolutionnaire". Il ne s 1 agit pas 
de satisfaire les désirs d'une minorité de rêvcurs,mais de prendre part à 
l'activité, à la réalisation do la classe ouvrière. 

Ce chemin n'est pas droit, bien plat, comme le présentant les volontaristes 
Il est au contraire tortueux, plein d'embûches; Pour on venir à bout, le 
prolétariat aura besoin d'une profonde rééducation, d'acquerir des connaissan 
ces, capacités d'administration et d'organisation, et tout cela , au milieu 
d'une guerre ouverte et sans trêve contre les capitalistes, au milieu d'une 
population souvent hostile et généralement douteuse, oscillant constamment 
entre le capitalisme et le socialisme. Cette capacité, le prolétariat na 
peut l'acquérir qu'uniquement au cours de son activité mêmo; ce qui veut 
dire que les erreurs seront inévitables et nombreuses. La marche en avant 
ie la Révolution Sociale s'étale sur une longue période et se fera inévi
tablement au milieu de défaites partielles, de reculs momentanés, do 
concessions et de compromis. 

On no prêto pas suffisamment attention au danger qui consiste à détacher la 
minorité la plus consciente, combative, décidée du prolétariat de l'ensemble 
do la classe et do la laisser partir dans dos combats prématurés. La Révo
lution Sociale ne peut êtro quo l'oeuvre do l'immense majorité de la classe 
ontrainant derrière. allo los couches de travailleurs les plus proches du 
prolétariat et neutralisant les autres. Ces immenses masses n'entrent pas 
dans la lutte pour dos idéaux abstraits ot lointains, aussi grandioses qu'ils 
soient, mais pour dos nécessités immédiates, pour la recherche des satisfac
tions i~édiatos. Tenir compte de cette réalité ost le devoir lo plus 
impérieux de 1 1 avant-garde. Toute poli tiqua do précipitation qui no tiendra 
pas compte do la réalité, ménera à la catastrophe, pareo qu'elle n'aurait 
fait qu'isoler los éléments los plus ·révolutionnaires do la classe, les 
exposant à une lutte sans espoir contre le capitalisme oj; à lourrcztor
I)inO.tion, pareo qu'allo produirait la porto de contrôla et la démoralisa
tion dans la classe. 

La Révolution russe a commis beaucoup d'erreurs. Seuls dos apologistes 
béats et des écrivains bêlants, genre ".Amis do 1 'U.R.S.S.", peuvent se 
croire obligés do justifier tout. Los révolutionnaires sont aussi loin 
de la bassesse dos ·"amis do la 13ème heure" que dos "Juges sévères" qui 
jettent l'enfant avec l'eau salo do la baignoire; ils savent que les 
erreurs sont et seront inévitables, surtout sur le plan économique _sur 
lequel le prolétariat n'a aucune expérience et tout à apprendre; que 
cette expérience il no la fera môme qu'au cours de sa propre action, au 
travers des improvisations, des tâtonnements et des reculs momentanés. 

Les Bolcheviks n'étaient pas exempts d 1orrours, c'est évident, et ils 
étaient les premiers à avoir conscience de cola. Mais personne no pout 
mettre en doute leur constantepréoccupation do la réalité, leur perspi
cacité, et leur intelligence aiguo dos situations, leur exemplaire 
capacité pour affronter los difficultés et se replier en ordre quand 
la situation l'exigoait. 

Notre intention n'ost pas do faire ici l'examen critique ~o la politique 
économique suivie par Octobre. Une tolle étude dépasse le cadre do cette 
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réponse dont l'unique objectif est celui do défendre le caractère prolé
tarien de la Révolution d 1 Octobre ot de lo réaffirmer hautement. Maif:l rien 
ne peut être plus étranger à la Révolution d'Octobre que cotte ridicule i~ée 
selon laqucüle sa nature de classe devrait se définir par l'une ou 1 1 au·tre 
mesure économ!que dans le cadre rétréci do sos frontières nationales; avant 
et durant la Révolution, celle-ci n'a jamais cossé do se considérer comme 
le "Pri:.loguo à la Révolution socialiste mondiale", ct elle ri toujours 
proclamé, à chaque occasion quo son sort était inséparablement lié à celui 
de la Révolution dans los pays capitalistes los plus avancés.C 1est toute 
la différence qui sépara los géants do la pansée et de l'action révolution
naireo qu'étaient Lénine et son Parti, de la taille do Lilliput do certains 
de leurs critiques d'aujourd'hui. 

VII 

Toutes les discussions à l'intérieur do l'opposition trotskyste, depuis sa 
naissance, sur la nature de classe do la Russie do Staline, so déroulaient 
dans la plus grande confusion et étaient stériles pour la raison que la 
question était mal posée dés le début. Pour los uns comme pour los autres, lo 
point de départ n'était pas celui do l'orientation politiauo , et pnr voie de 
conséquence aussi l'orientation do la politique économique, mais celui do la 
structura économique du pays. Pour ~otnky, la dé~enso inconditionnelle de la 
Russie venait du fait quo tant quo la bureaucratie stalinienne conservait co 
qu'il appelle "los basas et los conquôtas do la Révolution d 1 Octobre", à savoir 
l'étatisation des moyens de production, la. production planifiée et le monopole 
du commerce extérieur, la Russie gardait sa nature prolétarienne, malgré quo 
sa politique at son orientation étaient absolument contre-révolutionnaires. 
Toute sa vie il ost resté catégorique sur co point et prisonnier do co schéma. 

Los autres , sos adversaires, aussi bion ceux qui définissaient la Russie comme 
un capitalisme d'Etat quo les adoptes de la théorie de la nouvelle société ~~ 
bureaucratique, rejetaient la défense do l'URSS parce quo son économie n'était 
pas "prolétarienne" ou socialiste. 

Quo Trotsky se soit trompé on attribuant au monopole du commerce extérieur, à 
la planification, et à l'étatisation un caractère socialiste, cola n'a aucun 
intérêt d'être discuté ici: ses adversaires, les "trotskistes non défenseurs 
do l'URSS",· n·• o:c.rnnt pac c:!.o ;;rc.nè.ü8 diff'±cultéb: à 1(". lui démBn~r~r. ·. . . :_ .. 

Tcutefois, los deux étaient d 1 accord sur le point fondamental, que la bureaUcra
tie maîtresse du Parti 6t do l'Etat était contre-révolutionnaire ot faisai~ 
une politique on cons6quono6i(Cop0ndant, les deux camps faisaient découler leur 
positions diamétralement opposées sur l'URSS, non pas sur co point fondamental 
qu'est la politique contre-révolutionnaire , mais do l'interprétation qu'ils 
faisaient dos mesures économiques. 

Leurs divergences ne se basaient ~o sur les différentes interprétations de 
cette même érrour théorique. Los "anti-défonsours" faisaient émaner leur "non
défense" de 1 •unss , durant la deuxième guerre mondiale, de leur interprétation 
de l'économie russe, comme si la participation môme do la Russie dans cette 
guerre impérialiste no constituait pas justement lo critère suffisant et 
décisif, de son caractère anti-prolétarien ot contra-révolutionnaire. 

Lénine no trouvait pas nécessaire do masquer lo régime économique do la Russie 
das soviets, sous dos voiles révolutionnaires pour cacher pudiquement sa nudité. 
Il appolai t la NEP co qu'elle était: "uno économia dirigéa toujours dans dos 
normes mercantiles ot capitalistes", et expliquait quo cola était un pas on 
arri.èro maÏs solon lui absolument nécéssaire, vu la retardement do la révolution 
internationaloot la situation désastreuse de l'économ~e russe, dont la produ~ 
ction était tombée à 14~ du niveau d'avant guerre. Lénine pouvait admettre de 
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reconnaître un tel pas en arr1ere, parce qu'en tant que marxiste, il savait 
que la construction d'une économie socialiste ne dépendaLt ~as de la Russie 
mais du cours international de la révolution et que en attendant la nouvelle 
reprise de ce cours, ce qui importait ce n'étaient pas des utopiques mesures 
économiques, impossible à réaliser, mais que le prolétariat garde en ses 
mains le pouvoir politique. 

Evidemment, le camarade Jorge ne partage pas ce point de vue. Pour lui ce qui 
comptece qui est décisif, ·c'est la structure économique. Comme ·les trotskistes, i 
défenseurs ou anti-défenseurs, c'est la boule de verre de l'économie qu'il 
intérroge. Il n'y a donc rien d'étonnant à ce que en s'intérrogeant sur la fin 
de cette "révolution bourgeoise avec une poli tique socialiste", il en arrive • 
à la conclusion que "les forces politiques atteindront les formes économiques, 
la Russie aura un système poli tique adapté à sa structure économique". 

VIII 
Autre argument pour expliquer 1 1 énigme de "la révolution bourgeoise avec une 
poli tique socialiste" consiste en "la faiblesse de la bourgeoisie". 

Personne na met an douta la ~aiblesse de la bourgeoisie russe, mais la faiblesse 
de la bourgeoisie par elle-mSme n'assure J5 encore le triomphe du prolétariat. 
Il faut encore qua celui-ci soit suffisamment fort, surtout politiquement, pour 
engager victorieusement la lutte décisive. 

En 1848, la faiblesse de la bourgeoisie allemande no donne pas éxactement 
comme résultat un gouvernement avec une politique "essentiellement socialiste" 
sinon un gouvernement comme l'était celui de Bismarck. 

Dans tous les pays qui sont parvenus tardivement au système c~pitaliste de 
production, les classes bourgeoises sont faibles et séniles dès leur naissance. 
Toutefois ca n'est pas pour cela que triomphe la~ poli tique- socialiste·. La 
poli tique socialiste est le produit d'une situation internationale: sa victoire 
e·st candi tionnée, entre autre, par un éffort de prise de conscience du 
prolétariat mondial, at est facilitée dans certains pays arriérés par la :::- · 
faiblesse historique do la bourgeoisie dans les dits-pays. S1il faut mentionner 
la faiblesse de la bourgeoisie russe c'est uniquement pour démontr~r la 
ju9tasse de la perspective et de la politiqùe des bolcheviks contra les 
mencheviks, à savoir, que la révolution à l'ordre du jour no pouvait être 
qu'une révolution socialiste. 

Dire que la politique socialiste de la Révolution d'Octobre trouve son explica
tion dans la faiblesse de la bourgeoisie est un bavardage confUs qui n'explique 
absolument rien. C'est dans la conscience du prolétariat qu'il faut chercher 
l'explication de la politique socialiste. Catte conscience se manifeste dans 
l'éxistanco du parti bolchevik dans sa lutte infatiguable durant vingt années 
contre l'opportunisme et le social-chauvinisme, dans sa rupture avoc la 
deuxième internationale et la dénonciation implacable de la trahison do celle
ci, embourbé3dans la première guerre mondiale inter-impérialiste, dans sa 
dénonciation du gouvernement de coali tian de Février à Octobre, dans son 
effort constant pour forger l'arme décisive do la lutta ot de la victoire: le 
Programme Communiste, dans son appel: "tout le pouvoir aux Soviets", voilà 1 ~ 
1 'unique explication de la poli tiqua essentiellement socialiste do la 
révolution d'Octobre • 

IX 

Il ost réollomont iacile do jouor le rôle do jugo at dé condamner la parti 
bolchevik pour n'avoir pas réalisé économiquomont la socialisme dans lo càdre 
des frontières russoa après lui avoir attribué absolument gratuitement uno 
tolle intontion absurdo. 
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Et tout cela pour nous dira quo la Révolution d'Octobre était bourgeoise 
parce qu'allo no pouvait pas no pas l 1Ôtro. De cos prémisses découle quo 
lo Parti qui était le principal artisan de cette Révolution ne pouvait 
par définition ~tro autre chose quo lo réprésentant do cotte révolutio'n ., 
bourgeoise : on d'autres termes, un parti bourgeois. Et maintomant, ca 
parti ost aussi le principal fondateur ot inspirateur de la IIIèmo Inter
nationale. Jus~'à maintenant l'histoire no connaît pas ·on général 
d'exemple d'une révolution bourgeoise qui ait donné naissance à une 
Internationale, ot do plus prolétarienne ! 

Pour se sortir do cotte énigme nouvelle, Jorge va se livrer à uno critique 
cotte fois-ci poli tique pour démon.trer combien Lénine "s 1 éloignait des 
principes fondamentaux do la poli tique socialiste". 
Mais pourquoi diablo, exiger des comptas -du point do vue dos Principes 
du socialisme- à un Parti qui roprésonto ot réalise la révolution bourgeoi-

. so ? Un tel parti no s'éloigna pas, ni pou ni prou, mais tout simplement 
ost on dehors dos Principes du socialisme fondamentaux. D'énigme en contradi.
ction , do contradiction en énigme ! "Pout-on considérer réellement Lénine at 
la troisième Internationale comme la plus hautG expression du mouvement 
révolutionnaire ? 11 demande Jorgo, et à quoi il répond: ''MÔme pas!". Voilà une 
réponse catégorique, mais malheureusement il no s'agit 1ue d'une affirmation 
gratuite. Pour nous lo prouver, il no suffit pas do so contontar de faire un~ 
critique sur tel ou tol point, mais il ost nécessaire do la faire sur le 
Programme dans son ensemble. Le Programme sur loquol se fondo la troisiè~e 
Intornationalo (points de rupture avoc la douxièmo) ost la dénonciation de la 
guerre impérialiste ot du social-chauvinisme, l'affirmation do la nécessité de 
la destruction do l'Etat capitaliste, ot non do sa conquête, et en plus les 
positions déjà acquises historiquement: l'Internationalisme, l'unité do lutte 
pour la dictature du prolétariat. Co programme no comprend certainement pas 
tous les points de principe do la politique socialiste, mais ne comprend-il pas 
sos principes fondamentaux ? Quol autre programme, alors les exprimerait ? 
Celui des sociaux-démocrates ou celui des partis centristes ? ou celui dos 
an'3Xchistes ? 

Il est ridicule do faire appel aux divergences entre Lénine et la Gauohe 
ouropéonno pour discréditer latroisièmo Internationale, et ses divergeut..as c 
surgissent à partir do son Programme , ~ ~ princi;pqs, partagés par tous ot 
sur lesquels tous ont rompu avec la deuxième Internationale. Il n'y a pas un 
seul courant marxiste révolutionnaire qui no participe à la fondation de la 
troisième Internationale. C'ost cola qui fait do la ~o~sièmo , ot do son 
programme "l'expression la plus haute du mouvement révolutionnaire" d'alors. 

Cela n'impliqua pas l'adhésion nécessaire à toutes los positions adoptédspar 
la sui to, par la majorité, et défonduos par Lénine ot Trotsky. Sur la question 
nationale et colonialq, sur la question syndicale, comma sur la question du 
parlomentarisme et sur la tactique du front unique, la troisième avait déjà 
pris dos positions douteuses, politiquomont d~ngorousos ou franchement fausses. 
Le fait quo cos positions ouvraient la porto à uno possible dégénérescence 
opportuniste no change rion au fait quo c'est soulomont en son soin et à 
partir do lui quo pourront être débattus et résolus los problèmes do la théorie 
et de la praxis révolutionnaire du prolétariat. La dégénérescence stalinienne 
de la troisième Internationale, dans la même .osuro quo la dégénérescence 
opportuniste ot chauvinisto do la deuxième Internationale n'altère on.rion le 
fait que los deux Intornationalos ont été les oxprossions los plus achevées et 
organisées de la conscience et du mouvement révolutionnaire du·. prolétariat dans 
un moment do sa lutte historique. 

Mais à entendre nos" sévèros juges" qui prononcent des sentences qui d 1 ailleurs 
no los compromettent on rien. , la troisième Internationale était 'très loin 
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d'être 1l'expression la plus haute do la conscience révolutionnaire à cette 
époque. Et cala, parce quo nos juges ont découY~rt qu'il y avait des erreurs 
que la troisième Internationale n'était pas infaillible et qu'on son sain 
existaient des divergences ot dos luttas de tendances. C'est dommage qu'ils 
s'arrêJtant là sans nous dire où, an quel lieu se trouvait alors cette 
"expression". On a plutôt l'impression qu'une tolle "expression", tout simple
ment, n'existait nulle part. 

Mais pourquoi s'arrêter à la troisième Internationale et à 17 ? Pourquoi no pas 
suivre co même raisonnement on l'appliquant à l'histoire retrospectivement ? i 
Voyons, par oxomplo, la deuxième Internationale: il ost assez difficile 
d'admettra qu'olle représentait à son époque une expression plus haute de la 
conscience révolutionnaire que la troisième Internationale dans la sionne. 
Cala serait nier la nécéssité do la rupture môme ot do l'existence do la 
Troisième. Par conséquence disparaît aussi et ost éffacéo l'histoire du 
mouvement ouvrier, la deuxième Internationale. :ffit la première :r:ntarnationalo; 
alors ? Avec se mazzinistes, ses proudhoniens et ses bakouninistes ! Quelle 
salade ! 

Si nous continuons ainsi lo raisonnement do nos éminents critiques, nous 
arriverons à cotte joyeuse et combien édifiante conclusion: il n'a jamais 
existé une expression organisée do la conscience révolutionnaire du prolétariat. 
L'histoire du mouvement ouvrier ot de sa prise do conscience commencerait avec 
"Socialisme ou Barbarie" at autres Cardan ! 

x 
On reproche à Lénioo, "an arrivant en Russie", d 1 avoir lancé lo mot d 1 ordre de 
"la terra aux paysans" <3t "le droit dos peuples à 1 1 aurtodetermination". Pourquoi 
"en arrivant en Russie"? Pour lo faire mieux coincider avec la date fatidique 
de 1917? Lénine défendait le "droit à l'autodermination" depuis vingt ans. 
Cette position faisait partie du programme du parti bolchevik bien avant 1917. 
Lénine la défendait au cours do discussions et polémiques amplement connues. 

La cri tique do cos doux mots; d 1 ordre a été tiré:l do la cri tique faite par Rosa 
Luxembourg do la la Révolution russe. Sur cos doux points nous partageons 
entièrement le point do vuo exprimé par allo. Co sont là deux mots d'ordre 
petits~bourgeois qui devaient faire un tort immense au mouvement révolutionnaire 
at qui plus tard, servirait da tremplin pour toutes los tendances opportunistes. 
Mais il ost absolument faux de dire que ca sont las intérêts immédiats do:.la 
Russie qui ont influencé et déterminé Lénine à prendre cos positions. A quoi 
bon ces insinuations, on guise d'explications critiques ? Le mot d'ordre de 
"la terre aux paysans" obéissait à la préoccupation do démasquer, dans les 
faits mêmes, tous les partis bourgeois et conciliateurs: mencheviks et sociali
stes-révolutionnaires qui ne faisaient quo tromper los paysans avec des 
promesses sur la réforme agraire, réforme qu'ils n'avaient ni l'intention ni 
la possibilité do réaliser. En cela, ces ~tis ne faisaient quo confirmer co 
que Lénine ot toute la gaucho marxiste no cossaient do répéter depuis des 
années: la bourgeoisie dans les pays sous-développés n'était plus <3n état 
d'accomplir la tâche historique progressive et particulièrem<3nt d'on finir avec 
los structuras ot lois féodales pour inspir<3r la propriété paysanne sur les 
terres comma 1 1 avai<3nt fait ·les bourgoois~os des pays avancés, au début .du 
capitalisme. 

Hais Lénine comméttait une orr<3ur en pensant quo ces tâchos,inachavées par la 
bourgeoisie, pourraient âtre prisœon charge par lo prolétariat. Si la bourgeoi
sie n'est plns capabl<3 do 1<3s accomplir, c'est pareo quo historiquement elles 
no sont plus réalisables, no présentent plus un caractère do nécessité, ne 
correspondent plus déjà aux forces productives, elles sont en opposition avec 
les nouvelles tâches qui s'imposent à la Société. 

Du point de vue de 1 'intérêt immédiat do la révolution, "la terre aux paysans" 
• .a • • . A A 

' . 



) 

l 

23 
était peut-être un mot d'ordre tactique extrêmement habile pour déma~quer et 
discréditer los partis bourgeois' los débilitér , on détachant d'aux la grande 
massa dos paysans. Iilais co mot d'ordre, tol quel ost évidemment incompatible 
avec lo programme socialiste do la suppression do la propriété privée de la 
terra, pareo que, comma lo soulignera Rosa Luxembourg, le mot d'ordre du partage 
de la torre "accumule, devant la transformation dos conditions do 1 1agriculturo 
dans lo sons socialiste, des difficultés insurmontables". 

Dans sos notas critiquas sur la Révolution Russo,R.Luxombourg définit en quoi 
doit consister uno poli tiqua socialiste immédiate dans la o_uostion agraire dans 
ces tormos: "Nationalisation do la grande et moyenna propriété privée , réunion 
de l'industrie ot do l'agriculture, tels sont los points fondamentaux do touto 
réforma économique socialiste, sans lesquels ~ il n'y a pas do socialisme", allo 
ajouta immédiatement: "Quo la gouvornomont des soviets n'ait pas établi ces 
réformes considérables on Russie, qui pourrait lui on faire ~n reprocha ? Co 
serait uno mauvaise plaisanterie d 1oxigor ou d'attendra do Lénine ot consorts 
que, dans la court t~ps do laur domination, dans lo tourbillon vertigineux dos 
luttes intérieures ot oxtériouros, pressés do tous côtés par dos onnomis ot ~ 
dos résistances innombrables, ils dussent résoudre ou m8mo soulomont attaquer 
un des plus difficiles problèmes, ot nous pouvons môme dire avec assurance lo 
problème lo plus difficile, do la transformation socialiste. Nous aurons, une 
fois arrivés au pouvoir, même on Occident ot dans los conditions los plus 
favorables, plus d'une dont à nous cassormr cotte duro noix avant d'âtre sortis 
dos plus grosses seulement ontro los mille difficultés complexes de cotte 
besogna gigantesque 1~ (P 42 éditions Masporo). 

Co qui préoccupe Rosa Luxambourg n'ost pas la réalisation intégrale immédiate, 
mais la crainte que lo partage dos torres en usufruit aux paysans individuels 
at la décentralisation do la production agricole vont créer, plus tard, uno · 
résistance d'autant plus dangereuse, ot uno hostilité généralisée do la part 
dos paysans à toute réforme socialiste. "La réformo agraire do Lénine a créé 
pour lo socialisme dans los campagnes une nouvollo et puissante catégorie . 
d'ennemis dont la résistance sora do beaucoup plus dangereuse ot plus obf?_tinéo 
quo ne 1 1 était colle des grands propriétaires aristocrates". 

L'histoire no tardait pas à confirmer tragiquement le bion-fondé dos craintes 
exprimées par Luxembourg. liais cela n 1 a rien do commun comme nous lo verrons 
plus tard avoc la critiqua qui veut faire croira quo la politique do Lénine 
consistait soulomont à transférer la propriété, ot à la rétablir en d'autres 
mains. 

Le premier paragraphe du "mandat paysan sur la terra" dont fait partie lo décret 
sur la torre, rapportée par Lénine ot adopté au deuxième congrès dos Soviets, 
le 8 Novembre 1917, commence ainsi: 
"Resto aboli pour toujours l2_ 'droit .2:2, ,E'O;priét' privée ~ la torre. La torre 
no pourrait ôtro vendue ni achetée, louée ou hypothéquéo, ni aliénée sous aucune 
autre forme. Toutes los torres, collas~ 1 'Etat, ;patrimoniales, do la couronna, 
~ couvonts,~ 1 'Eglise, dos grands domaines, ;propriétés ;privées, dos communes 
.5Ü. ;paysans, ~' ~ expropriées ~ indomnisation:ollos deviennent propriété 
do tout lo pouplo ot sont concédées on usufruit à qui los travaillent". 

Pour no laisser aucun doute sur l'orientation colloctivisto du travail dans la 
production agricole, voici lo paragraphe 3. 
"Los terrains qui compronnont dos exploitations hautement dévolo;p;péos, jardins, 
plantations, pépinières, provisions paturages ote, ~ seront pas partagés, mais 
convertis~ exploitations moaèlos; solon laur extension et importance elles 
seront données on jouissance exclusive do l'Etat ou do communes (souligné dans 
le texte)." --

Quinze jours plus tard, so réunit le Congrès Paysan do Toute la Russie convoqué 
par lo gouvernement des Soviets. Co Congrès, on sa majorité Socialiste Révolu
tionnaire ost nettement hostile au début, à l'orientation politique du P~ti 
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Bolchevik. Répondant à l'accusation que los bolcheviks se livrant à dos manoeu
vres, cachent leur programme, pour mieux attirer les masses paysannes, Lénine 
s'explique dans les termes suivants: 
"Nous les bolcheviks, n'avons pas modifié notro Programma Agraire. Nous n 1 avons 
pas renoncé à abolir la propriété privée sur la torre, ni no pensons lo faire. 
Nous avons accepté la réglementation dos comités agricoles, qui no sa basent 
d'aucune façon sur la propriété privée seulement pareo quo nous nous efforçons 
d'accomplir la volonté dos masses, fidèles aux désirs ot aux mandats du peuple, 
dans le but de ressêrroroncoro plus étroitement la coalition de tous los élé~ 
monts qui luttent pour la Révolution Socialiste". (Discours do Lénine au 
Congrès Paysan, on réponse aux accusations do Katchinsky, représentant dos SR 
da gauche). 

La position dos bblchoviks ost ici très claire: s'ils font dos concessions, 
celles-ci no porteront pas sur le Principe, mais soulomont sur dos applications 
contingentes immédiates. 

Combien sommes nous loin do tourner le dos à la révolution pour défendre los 
"intérêts russes", comme nation ! Répondant et mettant en évidence co qui los 
séparent dos SR de gaucho, Lénine dans la résolution qu'il ~ésonto au Congrès 
s'exprime ainsi: 
"Oondi ti on indispensable pour le triomphe do la révolution socialiste, la seule 
qui peut assurer le succès durable et la totale exécution du decro± sur la terre, 
c'est l'union étroite dos travailleurs exploités de la campagne avec la classe 
ouvrière eth prolétariat do~~~ avancés. · Désormais, toute 1 'orga
nisation de l'Etat, dans la république russe, devrait reposer sur cotte union. 
Ella seulo,annihilant touto tentative directe ou indirect~ ouverte ou camouflée 
pour retourner à uno politique do reconciliation ot d'arrangement avec la 
bourgeoisie et sos dirigeants, pourra assurer lo triompha du socialisme dans 
le monde". 

Comme on peut lo constater los "intérêts do la Russio" occupent une très 
petite place dans tout cola. Du resto, c'est on ces tormcs quo Lénine commonco 
son discour m"En co moment nous essayons do résoudre pas seulement le problème 
do la torre mais tout lo problème do la révolution sociale, ot pas soulomont 
pour1iussie, mais pour lo mondo ontior." 

Nous nous arrêtons un peu longuement sur co point d.o la 111 torro aux paysans" 
parce quo nous avons estimé qu'il est absolument nécessaire do rétablir la 
vérité historique contre les déformations dont a été ct continuo à ôtro 
victime la véritable position du parti bolchevik sur cotte importante question. 

Quant au mot d'ordre do "droit dos peuples à l'autodo:lior~ination", il ost 
trop évident qu'il doit ôtro catégoriquement rejeté pour son contenu théorique 
erroné et surtout après quo l'expérience ait démontré co quo co mot d'ordre a 
pu devenir ct à quoi il a servi· dans la pratiqua. 

Mais une fois de plus, nous devons insister sur la différence fondamentale qui 
existe entre l'erreur ot la trahison. Lénine Eartant ~ intérêts de la 
Révolution socialiste mondiale, croit pouvoir utiliser cette position politique 
contre le capitalisme et il sc trompe lourdement. Los rénégats, los traîtres 
de tous bords, depuis los socialistes jusqu'aux staliniens, utilisent, eux à 
fond cette position pour développer leur politique contre-révolutionnaire dans 
l'intérêt de conserver et renforcer le capitalisme national et international. 
Voilà toute la différence. Mais elle a comme épaisseur coliô de la frontière 
de classe. 

Il est naturel que des renégats et des traîtres du prolétariat s'efforcent pour 
mieux se camoufler d'utiliser telle ou telle phraaoerronéo do Lénine pour arri
ver à des com~lusions complètement opposées à l'esprit révolutionnaire qui a 
guidé 1 1 action de :Lénine sa vie durant. Mais il est stupide quo des révolution
naires los aident on éffaçant la différence , établissant une équivalence entre 



' 
1 

! 

25 
ces canailles et Léninoe C'est une stupidité de dire quo c'est pour des intérêts 
nationaux do Russie quo Lénine proclamait lo "droit à l'autodétermination dos 
peuplas, y compris laur séparation do la Russie". Quand nous disons que la 
"libération" dos pays coloniaux , que laur "indépendance'' formell~n·-,n•ost pas 
incompatible avec los intérêts dos pays colonialistes, nous entendons que 
l'impérialisme pout très bion s'accommoder do cotto indépendance formelle. Mais 
cela ne veut absolument pas dira quo l'Impérialisme pratique bénévolement ou 
par indifférom o cotie poli tiquo. Toutes los "libérations" ont été dos produits 
do luttes internes, do pressions d'intérêts do différentes bourgeoisies ot dos 
intriguas internationales doe impérialismes antagoniques. Staline so chargora 
plus tard do démontrer dans dos flouves do sartg, quo los intérôts do .la 
Russie no so trouvaient pas oxaètomont dans l'indépendance dos pays limitrophes 
ot quo sos intérêts éxigoaiont plutôt l'incorporation par la force do ces pays 
dans le grand ompiro russo. 

Expliquer n'est pas justifier. Celui qui pour condamner, mélange pêlo-môle, 1o 
droit dos peuples à la séparation avec l'incorporation violante, Lénine avec· 
Staline, no comprend rion ot fait do l'histoire une bouillie fado ct informa. 
Dans lo droit à l'autodétermination dos pouplos Lénine vaut voir, avant tout 
uno possibilité do dénoncer l'impérialisme, non pas celui du voisin d'en faoo, 
celui de 1' étranger mais celui do "son propre pays", do ~ propre bourgeoisie. 

La principale force contre-révolutionnaire était la Social-démocratie, les 
sociaux-impérialistes, comme los appelait Lénine, socialistes on paroles ot 
impérialistes on actas, sans l'aida dosqueàs lo capitalisme n'aurait jamais pu 
entraîner los ouvriers dans la bouDhorie do la guerre impérialiste• '. Ces 
"socialisl!ios" justifiaient la guerre au nom des intérêts supposés nationaux que 
los ouvriers auraient on commun avec leur bourgeoisie. La guerre impérialiste 
arrivait à être solon aux: la défense do la liberté, dos conquêtes ouvrières, 
de la démocratie, menacées toutes et chacunes par los "maudits impérialistes 
etrangers". Démasquer ces mensonges, cos faux socialistes, était le premier · 
devoir, la tâche la plus impérative do chaque révolutionnaire. C'est à cotte 
préoccupation qu'obéit ossontiollomontpour Lénine, lo mot d'ordre du droit dos 
peuplas à disposer d'eux mômo et cola non pour los intérêts do la Russie, mais 
contre los intérêts nationaux do la bourgeoisie russe et internationale. 

XI 
"Lénine ost donc le produit caractéristique do 1914 ••• , lo porsonnago do Lénine 
est un pont entra l'idéologie communiste ot cotte du capitalisme d'Etat. C'est 
dans ce sons qu 1 on a pu dire quo Staline était lo fils na turol do Lénine" • ' · · 
(Jorge) 
Et voilà co qui nous ost proposé comme conclusion. 

Lénine n'ost pas "lo produit caractéristique do 14 ••• , co qui on soit ne veut 
riendiro, car, on 14, comme on toute autro annéo, la Russ:ian 1 éxisto pas comme 
entité, mais comme tout autre pays ost divisée en classes. "La Russie dù 14 •• 11 

ressemble trop à cotte mystériouso"âmo slavo~quo Trotsky ridiculisait avec 
raison d'une façon si féroce, do 1iaximo Gorki. Lénine ost lo produit caractéris
tique on 14 du prolétariat révolutionnaire, non soulomont russe, mais inter
national, mêmo si les particularités de la lutte do classe en Rnssio no 
pouvaient pas ôtro absentas et no pas influencer sa ponséo. Car comment expi~
quor autrement la place d'honneur qu'il occupe à la tôto do la Gauche Marxiste 
Internationale, dans la lutte acharnée contre les renégats du Socialisme 
de tous les pays, contre la guerre impérialiste, pour le défaitisme révolution
naire et pour la transformation de la guorro impérialiste on guerre civile du 
prolétariat International contre le régime capitaliste ??? 

Il se peut que tolle ou tolle posi tian particulière do Lénine - sa concè.ption 
ultra-centralisto du parti, par exemple- ~ reflete. les conditions particu-
lières de la Russie et de la lutte de classe, la faiblesse numérique du 

1 

_i 
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prPlétariat, son arr1vee récente dans l'industrialisation, ote; ainsi de même 
les longues années de corruption parlementaristo du prolétariat allemand 
pouvaient se réflechir on une espèce do~libéralisme démocratique chez Rosa 
Luxembourg (voir sa position concernant la dissolution do la Constituantd par 
les bolchevils au pouvoir). 

N'en déplaise à nos juges sévères, los révolutionnaires prolétariens ~ naissent 
pas complètement formés et armés comme Minerve sortant de la tête de Jupiter • 
.1Q!ll comme la classe dont ils ..ê.2lli 1 'expression, les révolutionnaires forgent 
leurs armes théorigues et poli tiques dans le fou i!:r5cmt de la lutte de classe 
~travers dos expériences, des erreurs, dos défaites ot dos victoires. 

La révolution russe guidée politiquement par le parti do Lénine, est la plus 
grande oxpérionco faite dpar lo prolétariat jusqu'à cos jours. Sos acquis, ses 
aspects positifs, commes sos aspects négatifs, do même que ses erreurs consti
tuent un matériel onestimablo d'enseignements précieux. Il ne saurait y avoir 
un rossurgissemont révolutionnaire sans s'appuyer sur une étude minutiuoso do 
cette oxpéreenco, ni sans son assimilation par le prolétariat. 
C'est pour cola quo~ gui rejettent~ bloc,dans ~.totalité cette expérience, 
gui lui dénient toute valeur, confondent la révolution ~ la dégéneroscence 
et Lénine ~ Staline, ~ font gue portor do 1 'eau~ moulin de la bourgeosiie 
et lui rendent le meilleur des services. 

X I I 
Staline, fils naturel de Lénine ost devenu le leitmotiv, la phrase magique qui 
sert aussi bien pour calomnier Lénine quo pour encenser 'Staline. C'est l'image 
favorite do tous los rénégats do la révolution, los Souvarinc ot los Laurat, 
les Fischer ot los Burnham, de tous cos raffinés moralistes qui vont chercher 
leur pitance dans l'ordure de la bourgeoisie. Il y a autant do parenté entre 
Lénine-trotsky et Staline-Mao qu'il pout y avoir entre Marx Engels ct Ebort-NookQ. 

Parlant de la trahison de la Social-Démocratie, Lénine écrivait: "là où le 
marxisme est populair!J parmi les ouvriers, co courant poliiiquo, co "parti 
ouvrier-bourgeois" (I1arx) invoquera ~1arx ct jurera ,-g>ar son nom. Il n'y a pas 
moyon de la lui interŒiro commo on no pout interdire à nno entreprise commer
ciale d'employer une quelconque étiquctto ou annonce. Dans l'histoire il est 
toujours arrivé qu'après la mort des chefs révolutionnaires dont les noms sont 
populaires parmi ~es classes Dppriméos que leurs énnemis tentaient de se les 
approprier pour mieux tromper cos mêmes classes" (Lénine "1 'impérialisme et 
la scission du socialisme 1916) 
Le stalinisme a utilisé amplement ot avec grand succès le cadavre do Lénine 
contre 1 'enseignement révolutionnaire du Lénine vivant. r1ais le record d'infamie 
dans ce genre appartient sans douta aucun ~ la Social Démocra io allemande. 
Cos chions sanglants do l'impérialisme allemand, ces Gallifots do la révolution 
de Spartacus, cos assassins de d~zainos do milliers do prolétaires allemands, 
et entre eux les admirables figures de Rosa 1uxombourg ct Karl Liebknecht, 0nt 
eu 1 'audace infamo de so pre clamer le légateur uni vorsol des Notes Cri tiques 
de la Révolution Russe, écri+.es par Luxembourg dans la prison ct trouvéoo ourson 
corps tout chaud. C'est le parti social-démocrate, le parti do Noske, qui publia 
le premier cet écrit do Rosa. Depuis lors, dans tous les pays, los "socialistes" 
at autres renégats tentent de s'emparer de son nom, urr.dos plus populaires du 
prolétariat international pour faire do lui uno arme contre le prolétariat 
révolutionnaire. Après l'avoir, durant toute sa vic combattue, calomniée, 
persécutée, emprisonnée et finalement réussi _à l'assassiner, les "socialistes" 
de gauche tentent de faire do son cadavre un membre d'honneur do la deuxième 
Internationales. 

- X I I I 
Le livra de Rosa Luxembourg (la révolution russo) est, avant tout une proclama
tion ardente do solidarité inébranlable avec Lenine et la Révolution d'Octobre 
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qu'ella salue la donnant on axomplo au proléta1;iat mondial. C'o·st une défense 
inconditionnelle, absolue do la Révolution/~8~ a~tracteurs, 'tous cas renégats 
"socialistes" da tous los pays. Les cri tiques qu'allo os timo nécessaire do 
formuler sont sévèros~ais fratornellas, so situant toujours dans lo camps do 
la révolution. Cos critiquas n'ont rion do commun avec los datractaurs do la 
Révolution d 1 Octobre ct du parti bolchevik • 

. J Dans son discours sur le programma au congrès do Spartacusbund, qualquos jours 
avent sa mort Rosa Luxembourg lanca co crü "ot jamais nous no devrions cu'blior 
quand on nous viendra servir dos calomnies contre los bolcheviks russes, de 
répondre on demandant: où avoz vous appris l'ABC do votte actuallo révolution • 
C'est dos russes quo vous avez pris las Conseils d'ouvriers ct de soldats." 

Dans sa"Révolution russe" eJ!laltant sans cesse l'exomplo sans précédant donné 
par les bolcheviks ot la révolntion d'Octobre, Luxembourg écrit: 
"Les bolcheviks ont aussi tout do sui tc posv ocmmo but à cotte prise do pouvoir 
lo programma révolutionnaire tout ontior dans son maximum d'étonduo non pas: 
consolidation do la démocratie bourgeoise, mais: dictature du ·prolétariat on 
vue do la réalisation du socialisme. Ils ont ainsi acquis dans l'histoire lo 
mérite impérissable de proclamer pour la promièro fois lo but final du 
socialisme comme programme immédiat do poli~iquo pratique 
Co qu'un parti pout·, à uno heure historique, fournir do couragoj, do force d 
d'action, do coup d'oail révolutionnaire ot do logique, los Lénine, Trotsky ct 
leurs camarades l'ont donné largement. Tout l'honneur révolutionnaire et la 
capacité d'action qui a manqué à la démocratie socialiste on Occident s'ost 
trouvé chez los bo~choviks. Laur insurrection d'octobre n'a pas seulement sauvé 
effectivement la révolution russe, alla a aussi sauvé 1 'honneur du socialisme 
international. (La révolution russo P 39). 

Nous l'avons déjà dit ot nous lo répotons do nouveau: nous n'avons rien à voir 
avoc des Panégiris~~a ot dos apologistes. Non seulement il ost souhaitable do 
faire un éxamon critique do la révolution russe, mais plus oncoro, il est 
indispcmsablo. ile.is pour ôtro vraiment fé,gond, cot éxamon no pout so basor quo 
sur l'acquisition hist.Priquo qu'était la Révolution d'Octobra. Cinquante ans 
après, nous souscrivons ontièromont à cotto conclusion avoc laquelle ~.Rosa 
Luxembourg trrmino son pamphlet : 

IL LEUR RESTE LE MERITE U1PillRISSA:BLE DANS L'HISTOIRE D'AVOIR PRIS LA 
TETE DU PROLETARIAT INTERNATIONALE EN CONQUERANT LE POUVOIR POLITIQUE 
ET EN POSANT DANS LA PRATIQUE LE PROBL:lmŒ DE LA REALISATION DU 
SOCIALI~[Jll AINSI QUE D'AVOIR PUISS~.mENT AVANCE LA LIQUIDATION ENTRE 
CAPITAL ET TRAVAIL DANS LE UONDE • EN -RUSSIE , LE PROBLnŒ NE POUVAIT 
ETHE QUE POSE : IL liJE POUVAIT ETRE Rl!JSOLU EN RUSSIE • ET C'EST EN 
CE SENS QUE L 1 AVENIR: APPARTIENT PARTOUT AU " BOLCHEVH~Œ 11 

I N T E R N A C I 0 N A L I S }1 0 - REPONSE A UN C»iARADEl - NOV 6 5 
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En 1937, BILAN organe de la Gauche Communiste Internationale, dénonçant 
la boucherie dans laquelle s'engageait le prolétariat espagnol sous la condui 
-te des anarchistes,trotskystes, staliniens et autres socio-démocrates, leur 
opposait en ces termes la voie do la Révolution russe de 1917, c'-à-d celle 
de la Révolution communiste internationale à venir. 

" Lorsque les bolcheviks sont montés à l'assaut du pouvoir ils étaient les 
porteurs d'un programme historique qui était celui du prolétariat mondial · '4f 

Dll. ·oassacre de la guerre impérialiste de 1914 surgissaient les pr6misses .~ 
d'une vague révolutionnaire qui allait embraser tout le système capi talisto 
et opposer en un duel tragique deux classes, deux types d'organisation soci
ale. Les Bolcheviks n'étaient que les représentants les plus qualifiés de 
cette grandiose bataille, coux qui avaient payé le prix sanglant pour la 
constitution d'un parti révolutionnaire : la dictature féroce que le tsarisme 
avait maintenue sur los os dos prolétaires russes pondant !os décades. 
" •••• En Allemagne, on Italie, en Franco, dans le monde entier, los prolétai
res trésailliront lors~u'éclata la Révolution d'Octobre pareo qu'ils y 
reconnurent instinctivement lo chemin de classe dont, au nom du marxisme, les 
traîtres de laiièmo Intormationalo s'étaient revendiqués, dans laurs écrits, 
mais dont ils avaient pu écarter los ouvriers par la corruption économiqu~ 
la plus grossière. 
" •••• La vagUe révolutionnaire do 1917 fait désormais parti du passé ot plus 
rien n'on subsiste. Tout co qui D~ ratta che do près ou do loin à la Russie 
a passé la barricade ot devra ôtro balayé par l'assaut révolutionnaire do 
demain quo le capitalisme mondial aidé par la Russie essaie d'éviter on 
précipita~~ los ouvriers, pays a~ après pays, dans l'anéantissement complot 
en substituant à la lutte dos classes la lutta ontro démocratie ct fascisme. 
" L'expérience terrible do la Russie nous prouva quo s'il n'ost jamais 
possible au capitalisme do sc transformer on un allié du prolétariat; s'il 
n'ost pas possible do transformer- ls institutions capitalistes en dé~organis~ 
au service du prolétariat,iiL ost par contra possible d'enlever los ouvriers 
do leur terrain do classe, do falsifier la fonction de laurs ouganisations, 
y compris l'Etat prolétarien qu'ils auront cependant fondé dans dos mares de 
sang. 
" Le prolétariat mondial ost invincible lorsqu 1 il pout rester et agir 
sur son terrain spécifique do clàsso où il fondera et développera ~los 
institutions que requièrent la réalisation do son programme historique. 
Il ost inexistant ou insignifiant dès lors qu'il est jeté sur le terrain où 
agi son ennemi et dès ce moment toutes ces soi-dis~nt conquôtes ou toutes ses 
conquêtes antérieur~. deviendront des armes quo la bourgeoisie lui plongera 
dans ie coeur. 
" •••• Aujourd'tu1, que la Russie est d<monue un axo do la contra-révolution 
mondiale, il raut rappeler cos faits , afin quo los ouVl:'iors n 1 oubli<mt pas ' 
pourquoi les Bolcheviks ont vaincu et puissent mosuror, l~bîmo qui sépare 
t'Etat prolétarien de 1917 ot celui qui a participé à l'étranglement des ~ 
ouvriers chiJYÇ>is, allemands, franÇais et espagncls." 

BILAN, Octobre 1936 


