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NT()N CILICA 

E.T LA RÉVOiLUTIOî~ RUSSIE 

C ITOYEN italien de par le traité de Versailles, mais Croate d'oriçine et de 
cœur, Anton Ciliga participa à la lutte des éléments proqressistes de 
Youçostauie contre l'oppression des Karageorgévitch. Membre dii parti 

communiste yougoslave, il 11e tarda pas en devenir l'n11 des clzef s. Dcuenu membre 
du Politbureau d11 Comité Central d11 P-C. you.goslave, il fut distingué par l'état 
major du, Konuiüeni, qni lni confia la direction de la lutt« révolutionnaire en 
Europe Centrale. Installé à Vie1111e, Ciliga a 111is sa vie en [eu. chaque fois q111il 
le fallait, et ne fut pas de ce11.1.· qui confient à d'outrcs les tâches !fi/ils sera-ient 
incapables d'exécuter eus-mênies. 

Etonné, surpris, inquiet, bouleversé par la politique que suivait l'Interna 
tionale deus les ajfaires you.gosJaves, C1:liga n'hé,sita pas à marcher « contre 
le courant » et devint partisan d'iuu: apposition de gauche dans son propre pays, 
sans être pour tnütui) partisan de l'opposition de çouche sur le plan inier11a- 
tionol (trotsllysme). ' 

En 1927, il fut appelé à M oscou à la direction centrale d11 Komintern, Il 
était alors l'un des principou» diri,gca11(s de la [rection de gauche d11 P.C. you 
goslave, et son. départ l'éloiqna de io lutte de [rections. Installé 011 cœur d11 
Komintern, Ciliga 11a tarda pas à s'apercevoir que la lutte de l'opposition de 
gauche était une lutte ùiternctionole contre la direction stalinienne, et non pas 
valable seuletneni pour so11 propre pa.ys comme il l'avait cru. [usqu'alors, 

C'est avec la pills qrande détermination, niais aussi avec le regret le plus 
profond que Ciliga comprit qu'il Z.U,i. fa/.la-it mener 1111.e lutte réuotutiomiaire 
clandestine dans le pays de la dictature d11 prolétariat. 

Malgré les services rendus et les dangers de mort qu'l! avait courus pour 
la /IIe Lnternationale, Ciliga f1tt la victime de la répression policière et devait 
dès lors entrer dans le cycle infernal des misittnit s politiques qui refusent de 
se courber devant l'autocratie stalinienne, 



En prison à Lêninçrad, j11gé pa,r le C allège spécial de la G11.épéo1, sans 
avoir été entendu, Ciliga f1tt incarcéré po1w de longues omnées dans Visolateur 
de Vierkhnié-01,ralsk, réservé a1ix prisonniers de marque. Par la suite il devait 
être déporté en. Sibérie. 

Il a conté, dans 1m ouvrage qui va paraître (1), ses souuenirs, ses doutes et 
ses luttes. Dans le silence du cachot, Ciliga a longuement médité sur l'e:rpé 
rience réuolutiomuure russe. Il avait accepté les consiqnes cfo Komintern, il 
avait lutté avec [erueur pour l'émancipation de la classe ouurière, et le résultat 
était la perte de la liberté. 

Ciliga chercha à comprendre pourquoi la classe ouvrière, qui avait réussi à 
renverser le tsarisme, qui avait secoué ses chaînes et qui était su« la voie .de 
l'émancipation totole en 1917, était serve pltts que jamais en. 1927. Et il abouü: 
à la conclusion: que le léninisme porte en lui les. germes inévitables de [(!) décom 
position. Les faits lui démontrèrent que ce n'éta-it pas par im < retour att.i· 
sowrces » dit bolchevisme que l'on powuai: redresser une situation presque 
désespérée· Les trotskistes ne- sont que des staliniens qui n'ont pas réussi. 

Ciliça est l'1m des premiers uiiliiants qui ont conç« la nécessité d'11ne plvilo 
sophie réuolutlonmoire nouvelle. C'est l'-1m des premiers qiti no11.s exposent les 
raisons poiw lesquelles il nous fa.iit à tout [amais - quelque douleur qae cer 
tains d'entr» nous en éprowuent - nous séparer de la « léçende de Lénine >. 
Le léninisme a abouti à 1m fascisme bolclieuick, ai~ communo-foscisme ! 

Il [au: en persuader les masses, pour que celles-ci 11e s'égarent pas sur une 
uoie idéologique q11,i abo1otit à 11/J. abominable cul-de-sac. 

La tâche réuoluiionnaire la plus urçenie de l'heure présente consiste d'abord 
à nous débarra-sur des oripeau» flétris d'une idéologie meurtrière, Il n<J'lt.S fa1it 
détn~ire avant de reconstruire, en penson: à ce mot de Bakoumn« : « La 
destruction est créatrice )). 

Guy "PJNA.TR'BL 

(1) Editions de la Table Ronde. 

, 
1 

LÉNIN·E ET LA RÉVOLUTION " 

L'oppo~ition ouvrière en U.R.S.S. 

E ~ · 1930, Ies .g,roupes communistes ,d,e .gauche ,rmrent amenés à f'air'e 
-l'analyse critique de toute l'expérience de da révolution russe, et 
non ip;Jus seuâement celle de son étape .post-lén in.ienne, comme 

l'opposition trotskyste. Bien plus : tous ces ,groupes, surgis da.ns les 
premières années de la révolution, entre 1919 et 19.2.1, étaient en 
opposition, ipJus ou moins ouverte avec la direction imposée par 
Lénine. Le rôle de Lénine •d:ans fa Révolution était q'ob1et d'acdentes 
discussions à Œ'ép·oque où j'étais incarcéré dans J'Isolateur- de Vie·rkih 
nié-Ouralsk. 

Dans ses discussions avec autrui comme ,dans ses réunions inté 
rieures, I'opposltton trotskyste idèfendaie ,}.a thèse : « Lénine a tou 
jours eu raison ». Pour ne ipas aller à I'encontre de ce dogme, Trsot 
sky a ,!on;g:temps << reconnu » la justesse de Ia posifion ·de Lénine 
dans tous ,J.es Jiti,ges -qui iles mirent aux ip·ris-es id.ans le IJ)assé. Trotsky 
approuva aussi fa ;p,roposi1:i,on de Zinoviev d'Intituder son group-e op 
positionnel << bolchevik-Iénin iste ». Plus ta,:r,d! encore Trotsky re-n 
força Ie dogme : la oosition juste, en ce qui concerne aa révotution 
permanente (et de tous iles concepts trotskystes c'est certadnement 
celui qui ,a, ile plus' ,de valeur), ,n'était ,pas Ia sienne mais celle de 
Lénine. A vcai dire, ajoutait Trotsky, Lénine 1étai.t en réàlità partisan 
lui aussi de fa révolution permanente, et c'est IJ)O:Ur-qmo,i Ieur désac 
cord était ipurement formel et n'avait pas ,g•rande Importance ... Oe 
qui amena I'opposition trotskyste ,à déveinpper ce mouveau thème : 
les dissentiments entre Lénine et Trotsky ne· ru1ren,t jamais très pro 
fonds; Lénine et Trotsky ,f.u,rent toudours ,d!'accord sur 1e fond des 

, choses et ,],es «iésaccords ne portaient que sur des ipoints de d•éta.i•J. 
L'opposition trotskyste rèconcihatt donc Qe passé •die Lénine et celui 
de Trotsky. Refusant d'adopter une .attitude ,c,riüque envers l'un et 
l'autre, ,e,1,Je enduisait d'un vernis bureaucratiquo Ies aspects Ies plus 
ardemment ccntcad icto ir'es de '[e,u,rs \en.dan-ces respectives. A Ja lé- 
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.gendie f101!'\gée par Staline, elle n'opposait pas une sèrieuse étude des 
faits, mais une autre légende. 

Quel,ques trotskystes, ceux du ,g1roupe « V.B. •l> {1) •dies « tr otskys 
tes 100 % s , alâaient encore •1Jl.us [oin en d•éc:larnn,t que si Ies dissen 
timents on tre Lénine et Trotsky avaient toujours été très -gr·aves, c'est 
'I'rotsky qui avait ,toujours eu uue position juste. Fait ca1ractéristique, 
les tr-otskystes, qui a imaieut les citations, se fié.feraient toujours à 
Tr otsky et jamais, sauf rares excel])tions à Lénéne. 

Le groupe du « cenbr alisme démocratique l> se trouvait dans une 
siit-uation très diJfici1e, quand on mettait Lénine en cause, A Ia dif 
fiélrence des trotskystes, ce ,grnu.pe avait ses origines dans la vieille 
garde boJ.chevi,que. Anrssi, tant dans ses conceptions ,générales que 
dans J1e.ur énoncé, était-il « ~én.iiniste l>. ~ ses débuts, il représentait 
,l'opposition ,dJe l'a,ppareH ûocal, « l'opposition «le Sa Majesté s , contre 
le centre. Au nom du « centralisme démocratique '>, i:l s'opposait au 
centralisme bu,reauora1ique du Comité Ce,nt-rai die Lénine. D'où son 
nom. Estimant que Lièn ine s',écai!'l'.ait de son propre pa-ogoamrne ou 
.qu'Ll rue tkait pas Ia conclusion de ses .p.r-0positi-0ns, ce groupe -s'était 
cons.titué s,u,r la !bas,e de Ia défense du :J,éninisme CJOJJ1t,re Lénine. Sans 
vouâoir se •l'avouer, il opposait au }léninisme de Ia ij)éri,ode •CÏ'écad·ent•e 
de la révolutico, le Lénine de Ia q1é·rio•d:e ascendante.. Il critiquait Ia 
p-0liti,que p·ratiqrue de Lénine en s'appuyant sur les qn"incipes léni 
nistes de « L'Etat et [a Révolution ». Mais, si aip,pro.f,oncLic ,que .fût 
cette œuvre de 1917 de Lénine, elle ne .donnait itout de même pas de 

,réponses toutes prêtes aux problèmes ,no,u•vea,ux IJ)rov-0,qué., par le 
cours de Ja r•évolnhon. Einaiement, te .g,1,oup1e avait piéti,né pendant 
dix ans (1919-1929') tantôt capitulant devant un ultimatum de Lénine, 
tantôt alJ)IJ)Uya,n,t les trotskystes dans Ieur llutte contre Staline. Son 
orientation « plus royaliste que le roi l> ,(2) se manifesta stérile. Le 
p'lan quinquennal ébranla le g,r-o•upe jusque dans ses fondements. La 
rnajcritè, comme chez les trotskystes, capitula. Elle Justifia sa cap itu 
•lahon en disant : dès I'Lnstant qu'en Iiquide la N.E.P. et les classes 
bou,r.geoises, c'est que nous nous sommes trompés et que l'on construit 
le socialisme. Si la condition ouvrière est misérable, c'est qu'on ne 
peut ,pas fa ire d'omelette sans casser les œuîs et qu'avant la construc 
tion ,i,ntégrale du socialisme, i,J raut passer par une dernière étape 
difûcile, celle de la liquidation de la dernière classe ca,pitalist,e : celle 
des :petits bourgeois. C'est ainsi que Timothée S.a,pronov, Ieader <ll\l 
groupe et I'un des ouvriers b,o]c,hevâks les !Plus connus d e Russie 
justifiait la position des « capitular-ds ». 

Les « décistes » et le plan qu·inquennal 
Si l'on s'en tient aux principes Jiéniinistes, ]a qwsition des capitu- 

revue « V-01nstvouiouchy Bolchevik » - Le 
Note de J'nu\,cur. 
Note du traducteur. 

(1) D'npros Ies initiales de la 
bokbevi,k-m.ili'111nt - 

(2) En français dans Je texte. 
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lards ne manquait pas die logique. Toute Ia stratégie de Lénine après 
Octobre reposait sur Ia thèse que la petite ibotrr,geoisie et le capita 
Iisrue privé, seuls, menacent Je nrrolètariat et le s1oci,a:Jisme. Lénine 
châtiait d'une poigne de <fer toutes Ies forces oppositlonneèles qui par 
laient du bureaucratisme et du capitalisme d'Etat comme d'un danger 
menaçant La classe ouvrière. Suivant Ja voie tracée. par Lénine, les 
« décistes l>, à la vei!Je du plan quinquennal, ne parlaient que .de la 
victoire de « la contre-révolntion petite-bourgeoise l> et de ]a trans 
formation lie !'U.R.S.S. en u,n, « état petit-hour-geois ». La conception 
léniniste n'admettaitpas d'autre contr-e-o-évolution ... Et là-dessus voici 
qu'a r r i ve Je plan quluquennal qui fait ta ,gue:r,r,e à Ia petite bourgeoi 
sie et liquide cette dernière. li fallut ohoisir : ou rester fidèle aux 
thèses léninistes et reconnaître que le rp1an quinquennal réalisait Je 
socialisme, ou s'incliner devant .Ja réalité et reconuaitre, quoique 
Lénine en eût ,dJt, le triomobe de la « troisième force l> : la bureau 
cratie et le capitalisme d/Etat. Les « décistes », qui ne capituièrent 
pas, choisit-ent cette seconde voie ... Mais cette réévatuation des va 
leurs, qui niait par Je fa.it toutes les conceptions du Lénine d'après 
Octobre, ne se fit que lentement e,t progressivement, Et le ,petit groupe 
« déciste l> de notre isolateur, qui comprenait une vingtaine de ipe,r 
sonnes se. scbn da à cette occasion, en trois ou <J'Uatre ,fractions. 

Les uns continualeut à penser que- Lénine, après Octobre, tout en 
Iaisant quelques 1petites .fant,es, avait eu une 1position juste, fi que fa 
lig-ne n'avait commencé à dévier qu'avec Staline; lies autres estimaient 
qu'au Iernps de Lénine déjà, avec I'instauration de la N.E.P., lia struc 
Iure ·bou,r,geoiso--démocrat-ique de la révolution avait pris Je ,d,essus sur 
da structure socialiste et ,que Lénine lui-même ne savait pas ce qu'il 
Ia isa it, Les troisièmes déclaraient qu'en dépit de toutes les procla 
mations, la struclnr-e socialiste de la révoluûou avait toujours été 
plus faible que la structure peHte-bourgeois•e. La rèvision du [èn in isme 
portait dès ·]ors, non plus seulement sur Je capitaltsme d'état, mais 
aussi sur Ja dictature du 'J)arti. Au début, lorsque Lénine soutint en 
1920 fa thèse du narti unique et de sa dictature, les décistes I'avaient 
approuvé et s'étaient alors séparés de « L'opposition Ouvrière s , qui 
s'était immédiatement élevée contré elle. L'expérience de la dictature 
du parti les amena à rejeter Jeurs conceptions primitives. Ils com 
mençaient à corrrprendr e maintenant qu'Il ne peut y avoir de démo 
cratie intérieure •du parti sans démocratie ouvrière. Le processus de 
cette révision des idées pol iti ques de Lénine fut 1p'lus rapide que 
celui de ses idées économiques, En ,d1éportation, il me fut donné de 
suivre, deux ans durant, toutes les pèrhpéties de cette ,révisiJ01n. Le 
résultat fina'l en fout une attitude critique, ;pour ne pas dire hostile, 
envers l'action et les théories du Lènine d'après Octobre. 

Le « Croupe ouvrier » 
Dans fa. critique du Lénine de 'la pér iode r èvclut icnnulre, Oe ton 

fut donné par « L'Opposition Ouvrière », ,pour mieux dine par son 



8 S!P.ARTAOUS - ANTON CIL/GA: 

aiJe ,gauche. qui se forma en 1922 en organisation et iprH 'le nom -de 
« Groupe Ouvrier ». Dans le kln.ga,ge courant, Ies martisans de ce 
~roupe étalent appelés les « Miasnikoviens », dar nom de leur leader, 
Miasnikov, ouvr iar bolchevik connu. 

-Celui-ct est l'une des fi,gures les ;p'lus marquantes .de la révolution 
bolchevique. « L'Opposition Ouvrière » et le « Groupe Ouvrier » 
étaient, par Ieur ori,gine, des- ~ro,up·es de fa vi·eillle ,ga,rde bolchevique. 
Mais, à a'encon1:-re des « décistes », iJs crttiquaient 'l'action de Lénine 
dès Ie début et non mas dans les détaitls mais dans son ensemble. 
« L'Opposition Ouvriêre » s'élevait contre Ia ligne économique de 
Lénine. « Le Grotnpe Ouvr ier " allai,t encore plus Joi,n et s'attaquait 
au -régi,me politique et au parti unique, Instaurés par Lénine, avant 
Ja N.E.P. En Ia IJ)e,rsonnie de Serge Ti,g0,unoiv, « Le Gm111,pe Ouvrier » 
possédait dans notre isolateur un représentant très instruit, très ac 
ti-f et très rrig.ouir-eux. n n'1btait pas dépourvu II10n plus, à ce qu'on 
ddsait, de traits fort « netchaieviens » {1). · 

Ayant anis à fa hase de son programme qe mot d'ordre dé Marx 
1JOur 1],a Ire Internationale, « L'Emancipation des, travaiileurs sera 
1'œu:vre des travaüteurs eux-mêmes », « Le Groupe Ouvrter » entra 
en \\rUerlJ'e ·dès Je début contre les concepts ·lénünistes de iia « dictature 
du .parti »; et de IJ.'or,ganisa,t-ion bureaucratlque rd1e fa :p,r,o,d;u,ction, 
énoncés 'Pa,r Lénine dans la l))ériiod·e initdate 1d,e décadence de fa ;révo~ 

Uution. A a'i,wver-s.e de fa ili,gne ûénlniste Ï'l réclamaît une organlsation 
de la production par 11'es masses elles-mêmes, en commençanj par lies 
collectifs d'usine. En po'litiqne, « Le Groupe Ouvrier- l) réclamait Je 
contrôle .du ·p-ouvoi-r et du parti pair 1Ies masses ouvrières. Ceilles-ci, 
véritables chefs politiques du pays, devaient avoir- Je droit de retires 
Je pouvoir à tout narti, fût-ce Je !PGrti cornmundste, si elîes estimaient 
que ce parti ne défendait mas Jeurs intérêts. A la différence des « dé 
cistes ~ et de Ia maiorité de « L'Opnositioo Ouvrière s , dont ~a reven 
dioation de « fa démocratie ouvrdère , se ~imitait pratiquement au 
domaine économique, et qui tentait de fa conjuguer avec le « parti 
unique », Je << Groune Ouvcier ~ étendait sa lutte IJ)Our ,Ja démocratie 
ouvrière à ]a e-evendication de la Jdherté noue les ouv:riers de ohoisbr 
parmi 1es 'J)aTt>is politioues concurrents· d1u milieu ouvrier-, Le socia 
,Ji,srm-e ne 'Peut être rru'une œuvre de Œirb,re création des travaûleurs, 
Tan.dis que ce que l'on édifiait ;p·a•r 'la contrainte, en Iui dormant le 
nom .de socialisme. ne fut peur eux, dès fo début, qu'un capitaîisme 
bureaucratique d'Etat. 

En 1923, au 1p1lus fort dies zrèves 1dri,ri,gées .pa,r « 1],e Groune Ouvrier » 
celui-ci s'adressa au prolétarjat russe et au profètar'iat inter,natî,onaa 
par un M1a,ni,feste dans Ierrue] .iJ exposait ses vues, clairement et sans 
circoulocutions inutiles. IJ y stigmatisait Ia tendance naissante du 

(1) L'anarchiste juob,ia N•teb-aiov, disciple d,e Bakounine à qui il inspira 
,soil « eatéchtsme révolutdon,na.ire » fut le type même du « nlhi,U.ste » de l'époque 
tsartste. C'est lui qruJ i,11Jsplra à Dostoiew,sky le célèbre roman « Les Possédés ». 

Note du traducteur. 

/ 
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bolchevisme à ne plus s'appuyer sur fa classe ouvrière, mais slUJI' ~ Je 
culte du chef :1>. Ge Mandteste est l'un ,d:es documents les jpJus remar 
quahles de la ,ri&voJuti,on russe, li apparaît, au morne-ut de l'effondre 
ment interne die la révolution russe, comme ayant fa même signiûca 
rtion que Je Manifeste des Egaux publié par Babeuf au moment de 
I'effondrernent in-terne de la révolution française. 

Le rôle de Lénine 
Pen damt un temps très Iong, à I'lsolateuc, je m'abstins de parti 

ciper aux discussions sur Je rôle de Lénine. J'appertenais à cette 
jeune génération communiste qui a été élevée dacs l'idée que Lénine 
est sacro-saint, Pour moi, i-1 âllait de soi que Lénine avait toujours 
eu raison. Les r'èsultats - f.a ip,rise irév_oJrntionnaire du pouvoir et sa 
conserwation - parlaient en sa faveur. Donc, concluais-je avec ma 
.gén1ération, la tactique et Ies moyens, eUJX aussi, étaient justes. 

Quand j'arr'ivai à I'Isolateur, c'est dans ce sens que j'intervins. 
Je fus très trio,lJbil,é par les critlques que m'adressa I'ouvrier déciste 
Procopénda au cours d'une de mes 1p-remières promenades. 
- Qu'est-ce qui peut bien te :faire dire, Cifiga, ,que Lènine corn 

battait la bureaucrane ? Tu t'appuies sur un des derniers articles 
qu'rl éceivit avant de mourbr, celui sur la :réiformie, de I'Iospection 
ouvrière et paysanne. Est-ce ,qiu'il aip;peUe les masses, à s'organiser 
contre fa bureaucratie ? Pas du tout. Il ip,r-0.pose fa création ·d'un orga 
nisme spécial avec 1Un personnel bien payé. C'est un or,ganisme super 
bureaucratique qui doit combattre !le bur eauoratisme. 

<< Non, camarade. étranger, continua Procopenia, Lénine, à fa fin 
de sa vie, persistait à se mé.tiJe,r des masses ouwrtères .. Il mis-ait sur 
"appareil bureaucratique, mais, dans J.a crainte que cetui-ci exagérât, 
il aurait 'VOU-lu établir le contrôle d'une partie ,de l'ap1Pa.rei1l par l'au 
tre. Après s'être tu un i-nsfaJUt, il. conttnua par- ces mots : « Evidem 
ment, ça n'est pas fa 1p-ein-e de Je cr i er sur les toits, car- cela donnerait 
des arguments ,personneJs à Staline. Mais ce n'en est pas moins un 
fait. 

Si j'éprouvais peu dr'im lérêt pour l'étude des discussions et que 
relies du ipassé, c'est parce, que j'iétais entièremect submergé ipacr les 
problèmes de I'heure présente. Dans Ia mesure où Ies questions 
d'histoire m'intéressaient, il me semblait que ces ,gr,0111,pes suresti 
maient l'importance de Ieurs vieux différents avec Lénine. 'Le destin 
de Ja révolution, à mon avis, était décidé par 1].e rapport de force <les 
classes, et non par les formules ou 'les thèses. qu'avaient pu adopter 
telle ou telle tendance intérieure. 

Au ifur et à mesure de I'accompltssement du plan quinquennal, la 
question des formes organâsaticcneldes, poâitiques et économiques, 
redevint actuelle, Des problèmes que I'on pouvait croia-e depuis Iong 
temps résolus par I'histoire, revinrent inopinément sur le tapis, et 
avec une force accrue. La suppression de Ia petite-bourgeoisie et du 
capitallsme privé amena à constater qu'Il n'y avait plus dans 'l'arène 
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sociale ,que '1a bureaucratie et Je prclétartat. Et c'était malmtenant 
sur le plan .des formes o,nganisationwel,les qu'il fallait chercher la 
solution de problèmes tels que leurs rapports mutuels et « qu'est-ce 
que le socialisme et comment y parveni.r ? ». Les questions techni 
ques .d'organisation se r évéialent être des questions sociales. La lutte 
des mass-es laborieuses contre la tyraumie bureaucrati.que ne pouvait 
être alors que la lutte contre Ies fo,r:mes organisationnelles que la 
!bur-eau·cratie avait rlonnées à l'économie. Mais ces formes, Staline ne 
}es avait .pas inventées. I1 les avait reçues en héritage de Lénine. La 
révolution russe, en dépit de ses antagonlsmes et de ses luttes intes 
tin,es, est un tout organioue. Et Lénine ne 1p:ouvait être mis diors de 
cause, 

Organi:sation de la production;- « ,Comfascisme » 
S'attachamt à il'étude de ces questions nouvelles, le miasnikovien 

Tiyounov ,rédigea un petit essai consacré au différent historique sur 
~'-0.riganisation bureaucratique ou socialiste die la oroductlon. Son lra 
vail était basé stnr la crItique des mesures müitaristes 1p-rises par 
Trotsky pour or.ganiser l'économie dans la 'J)ériode du communisme 
de ,guerre. Le jeune · déciste Jacques Kosman écrivit une briHante 
étude ,hi:stori,que SW' ce qu'ou appelle « la discussion syndicale ». 11 
aboutissait à cette conclusion : La façon dont Lénine avait or-gan isé 
fi1ndustr'ie remettalt entièremecc celle-ci entre Ies mains de la bu 
reaucratie. Et cela avait eu pour conséquence directe que la reprise 
des usines au iproloét.ariat avait fait per dre à celui-ci Ia révolution. 

'Un autre déciste, Macha Chapir o, écrivit une réfutation qui sou 
tenait Je ipe int de vue traditionnel des décistes : les différents sur 
Ies '®'Vers systèmes d'organâsation die la production n'avaient 1pas une 
signification de principe. Selon Chaplro, « L'O,p,position Ouvrière » 
ne représentait pas Ies intérêts du prolétariat, mais ceux de fa bureau 
cratie syndicale. Et si ses r-evendications sur Je transfert de la d i.rec 
tion des entreprises aux syndicats avalent été satisfaites, la seule dif 
lféirence aurait rété la direction des usines pa.r Ja hureaucr atie syndi 
cale au Iieu de la bureaucratie du parti. 

!Pour que 1e IJ)r-OlétaTiat puisse combattre ia bureaucratre, il lui 
tfaHait la Iiberté : Iiberté «i'organise tton, tliberté de fa presse Jiber té 
de réunion . Mais cela amenait à ]a thèse de fa liberté de ohdisirr son 
!Parti, soutenue par Miasnikov, et con dammèe jadis par Lénine, ,µar 
Trotsky et par tes décistes. Et même alors, 1a majeurs ipart ie des 
décistes et presque tous 'les trotskystes continuaient à estimer que 
« fa Iiberté du parti » serait « la fin de la révolution ». « La liberté 
die choisir son parti, c'est du menchevismc », prnciarnaienj sans appel 
iles ,trotskystes. « Le prolétaeiat est socialement homogène, et c'est 
p:our.quoi ses intérêts ne peiuvent être représentès que ;p•a,r un parti 
unique » écrivait '»e déciste Dami dov, « Et p ourquo! ne conjuguerait 
on !Pas :Ja .démocratie intéri euce ,dru parti avec sa dictature ex-té 
rteur e ? » se demandait la déciste Nioura Iankovskai a. « La Commune . 
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de Paris a succombé parce qu'il y arva it là-bas :p:J,usieuns paetis. Mais 
chez nous il n'y ,en a qu'un. Comment se fait-6.l ators que .notre révo 
lution, elle aussi, ait succornbé ? » r étorquait Dora Zak à Davi dov. 
Le Jeune dèciste Volo dia Smirnov en arriva même à dir e : « Tl n'y 
a jamais eu en Russie de révolution pr.o,Jéta<1ienne, ,ni de dictature du 
pro:Jétariat. Il y a eu simplement une « révo~ution populaire » par 
le bas et une dictature bureaucratique mar le ,hant. Lénine n'a jamais 
étré un.Jdéologue «ln. prolètariat. Du début à 'la fin, i,] a èté un idéolo 
gue de I'i n tell iqentsta. » Ces concepts de Smirnov ét_aien.t liés à l'idée 
,générale que, 'Par des voies diverses, Je monde va vers une nouvelle 
Iorme sociale : le cap ita'lisrne d'Etat, avec ]a bureaucratie comme 
nouvelle classe diTi,g-rante. H mettait sur Je même ip.Ja,n la Russie So 
viétique, la Tur quie Kernaliste, 1'Ita~ie fasciste, l' A1llemagne en marche 
vers l'hit,Jrérisme et '1' Améri-cn.ie de Hoover-RooseveJ.t. « Le cqmmu 
nisme est un fascisme cxtt-émiste, le fascisme est un communisme 
modéré » éorfvait-i l dans son article « Le Comfasci:sm,e ». Cette 
conception ,laissait quelque peu dans rombre les forces et les pers 
mectives <lu socialisme. La majorité die la fraction ,dréciste, Davi dov, 
Ch2piro, etc ... estima que I'hèrésle du Jeune Smirnov dépassait les 
bornes, et celui-ci .fut exclu à ,grand fraca,s du groupe. 

« L'époque de ·Lénin·e » 

Oom\p•r·enant l'imrportance des prob1èmes anciens pour la compré 
hension -des problèmes nouveaux, comme 'P1o;ur I'estirnation exacte 
des tâches de <l'avenir, je me mis à Ies étudier sérieusement. Les, 
nuances rru'Jl v avait dans l'int,e-r:prétation de ces rruest ions par Ies 
rni'lieux d'rexh·ême-gauc,he ,prédis,posaient à 1'examen critique et à 
!'at:!todét•e,f:Q'lina1ion. Et, Ies étnd.iant apr ès une ex,périence ,révolution 
naire vivante, je lies abordai avec un état d'esprit iévidemment diffé 
rent de celui des carnaTade:s qui y trouvèrent motif à scission dix 
ans auparavant. J'avais derrière moi 15 armées d'his.toi.re de la, révo 
lut ion et pouvais jrnger Je 'Passé avec un esprit plus averti et .plus 
ïerrne. . 

Mais en soumettant à une analyse critique « l'èporrue de Lénine », 
i'entrai dans Ie Saint <Ires Saints du cornmurûsrne et de ma :p•l'IO-nre 
idéo'logie. Je soumettais Lé.nine à la critique, Ie chef et le prophète, 
co!\.lnOIJ1·11é par fa ,gloire immorteble de la révolution et <plus encore par' 
la 'léaende et la mystification «lu mythe rpost-révolutionnaire. Et mal 
rrré 'l'esprit cri tique du milieu dans Iequel je vivais, je pénétrai dans 
le sanctue ire sue la moimbe d€S pi e ds, tant je me sentais coupable 
rl.'ér.outffi' fa voi x intérieure rrui me disait : « Pour comrprend,re l'ex 
nérience et les leçons de fa r1éivolurtion, i•l ne faut recuter dievant Ti-en, 
et se nnonbrer amss.i iml])itovab1e que [a révolution elle-même, qui, elle 
non mlus, ne recula devant r-ien. ~ 

Et :p,lus jr m'enfonçais dians 1e sanctuaire, et plus, [our après Jour, 
semai ne après semaine, mois après mois, se '!)Osait à moi cette (!UeS 
tio·n fondamenlàl-e : « Est-ce que, rpar ,J:tia.siard, toi aussi, Lérrine ? ». 
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N'aurais-tu été 1gra,nd qu'aussi longtemps que Ies masses, et Ia révo 
lution Je fiurent ? Et iJJO!fs,que les forces des masses déclinèrent, ton 
esprit •révolutoion•na-ire n'en fut-il •pas autant, déclinant même davan 
,tag.e encore ? Serait-Il IJ)Ossilble que, ;pour conserver Je pouvoir, tu aies 
trahi, ;toi aussi Ies intérêts sociaux des masses ? Et que ce soit ta 
décision de conserver lie pouvoir- qui nous ait séduit, nous, les <naïfs? 
Et que tu aies ,piréféré la bureaucratie vid-0,riem;•e aux masses vain 
cues? Et que tu aies aidé cette buceaucratis ·n-0uvelle à ployer la nuque 
des masses soviétiques ? Serait-id possible que tu aies écrasé ces mas 
ses quand elles ne voulaient pas s'accommoder du nouvel ordre des 
choses ? Que tu les aies diffamées, que tu aies dénatu.ré Je sens de 
leurs asptrations 1é,ga'1es ? Lénine, Lénine, qu'est-ce qui compte le 
IP'lus, tes mérites ou tes crimes ? 

Je fais peu de cas des mobiles qui t'iusplrèrent : i<I valait mieux, 
pensais-tu, que ce fussent les bureaucrates qui fissent ployer fa nuque 
des masses que de !fevo.i,r les anciens exploiteurs : les bourgeois et les 
IJJr-Opriétaires fonciers. Il est rpossible que Ies !bureaucrates eonsidè 
:re<n,t que la chose est d'importance; mais fPIOrur Ies masses qui cour 
bent la tête, elle 111'en a guère ... 

Je fais peu de cas aussi, Lénine, des arguments de tes avocats : 
subjeotivemant, tes intentions étaient des me,i<!Jeures du monde. C'est 
toi-mêtne, Lénine, «rui JIOIUS a appris à j'll!ger ûes ,gens, non d'aipr ès 
Jeurs intentions subj,ecti,ves, mais •d,'aiprès 1Ja si,g>nifica.tion objective, 
de celles-ci, d'a1pTè.st [es ,groupes sociaux en faveur de oui roue leur 
activité, en faveur de qui sont JH'Ononcées Ieurs ·pa,roJes. Et •d'ai!Jeurs, 
dans tes propres [ustiûcations, très rp,rudeirutes fü faut ,Je dire, je trouve 
fa rpreuve que tu as toi-même subgectivemen.t admis ~e régtme que tu 
r éa'lisais objectivement. Bien pis : au moment où la dictature de aa 
lbureaucl'atie s'affermissait, bu as consciemment (les 'preuves en exis 
tent) ·diffamé les masses ouvrières qui résistaient à la bureaucratie 
tr iomphente, Al-0rs oue cette résistance, si faible ,fû,t-e1J,le, si écrasée 
nar Ia bu·r,eaueratie fût-,ef.l,Je, est 1e suprême testament de fa révciutlon. 
Et une œvo1uti10,n nouvelle, réellernen] et socialement libérat-roice des 
couches inférieuees, ne meut naltoe, en Russie ou a ifleurs id-ans qe 
monde .. qu'en accomp]issant le JPrO,gl'ammie de ,J'Ü'J)position, ouvrière 
anéantie. C'est dans cette repr-ise, dans cette continuité de I'histoire 
humaine que se continuer-onj effectivement' ses tendances progressistes. 

\ 

• 
Le soleil se couche dans [e lointabn, sue I'Ota-al, jetant sur les 

steppes désertiques, Ies monts et fa prison, iles dernières Iueurs qui 
éclairent ma cellule. C'est fa troisième année que je ,passe en prison. 
Et c'est dur ... Je reaarde avidement à tra:vers Ies barreaux les mon 
tagnes, Je soleil, a'air, fa iiberté, hl ûlber té. Je suis. seul .dans ma .cellule, 
M:on voisin est à I'Infirmerie. Mon âme est solitairè ... :Je porte le deuil tle Léniné, 

---- ... .. ~ -J 
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Lén·ine et la « cotlaboration des classes » 

Qu'est-ce que je viens de faire ? Ne suis-je ,pas devenu fou, en 
proie au. délire des pr-isons ? 

Regardons cieila de ,p1us iprès. 
En 1917 évidemment, c'ètait à qui, des masses et de Lénine, irait 

le plus doi,n., Je :pJus vite, Ie plus f'ort. Comme un ouragan qui •d>évaste 
tout sur son passage, ils jetaient bas tout ce qui était vieux, corrompu, 
mensonger, en Russie et dans le monde. Ce furent vraiment « des jours 
qui ébrarrlèrent le monde ». La Russie faisait de I'histois-e mondiale. 
Et IJ)arce que Lénine a su faire battre Ie cœur idie r,bumanitié au moment 
de sa magniflque explosion Iibèratrlce, parce qu'en- ces. jours où ]'OJl 
vit triompher I'audace .grandtose des masses populaires, il '<1 su êt,re 
avec elles et les conduire, Lénine a ,pris mour toujours une olace d'h-011- 
neur dans lie cœur des travailleurs et dans 1·e Panrhéon de l'histoire. 
Et cette •plaœ lui est assurée à jamais, même s'il lui faut, comme 
Cromwelî, rendre des comptes aux masses fPOU'l. ses crimes ou ceux 
de ses successeues, après I'éorouêement de la révioilution, même si, en 
un instant de •l'Jüs1ofre, son cadavre est l'iiv.ré dans les rues de Moscou 
à 1a ,fur.eur populaire, comme celui de CI'omweH fut hissé à fa 1p-0tence. 

Mais dès I'Instaut où I'éddfice ancien se if.ut éoroulé et où Lénine 
prit Je pouvoir, Ie divorce tragique commença entre lui et les masses. 
Imperceptlble au début, iij grall'd.it, se développa et finaâement devint 
fondamental. 

Les masses ouvrières achevèrent instinctivement leur Iibération 
totale, en ·a,ttei,gnant intégraternent Ieurs buts. Et c'est nou>r cela que 
les masses fo,nt la ,ri&V'o1u>tion,. Tout et tout de suite. Maintenant ou 
jamais. Bt c'est ce qui distingue l'époque des révolutions de cefle des 
,réformes. Débondant [e cadre du vieux socialisme pour en édifier un 
nouveau, les masses il,a,b10,rieuses de Russie aâlaient iJ)1tIB Ioin que ne ~,e 
déserait initialement .Lénine. Et ré1a,n des masses est si f'ort, et qa 
situation est si tendue, que les masses ernmortent Lénine derrière elles. 
Tuas furent les rapports entre le chef et [es masses au moment culmi- 
nant de la r-évolution. · 

Et ce sont q,es faits qui ije disent; arp:rès 'la révolution rl'Octobt-e. 
Lénine ne voulait pas ['expro,priat.ion des canitalistes, mais seulement 
« Je contrôle ouvrter » : contrôle des o,ngani:saHons ouvrières ds base sur 
les capita'listes qui devaient continuer à conserver Ia dârectlon de J'en 
trepr-ise. Une Iutte de classes acharnée vint inûrmer [a thèse ·d,e Lénine 
sur la coblaborati on rd1es classes sous son nouvoir : les capitalistes Té 
nondirent pa·r ,]te sabotage, et les coûectiës ouvriers prirent en main, 
I'une aorès I'autre, toutes les usines ... Et c'est seulement lorsque l'ex 
r,ropriat.ion des capitalistes eût été effectuée de f'acto, par ~-t·s masses 
ouvr ières, que le gouvernement soviétique fa reconnut de-jure en 
publiant le décret suc la nation a lisation de l'industrie. 

Puis, en 1918, Lénine répond aux aspirations socialistes des ou 
vr-iers en Ieur opposant 1le système du carritaûisme d'Etat ( « sur le 
modèle •die l' Allemagne du temps «le .gue·l're » ) avec la plus 1arge parti 

• 
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cipation des anciens capitadlstes dans la nouvelle économie soviéti 
que. Lénine n'est fJ)aS ,partis,an de ']a destruction totale de I'aucien ré 
gime économique, mais d'une sorte ,d.'équili:bre entre l'ancien et le 
nouveau, pour leur cc-existence. Lénine, qui s'élevait naguère con~re 
« ûa co1.Jaboration .des classes » est maintenant son apologiste. Déten 
teur du -pouvoir, i,I a commencé à ressentir l'influence des forces, 
diverses de 'la société, et non plus celle de la seule classe ouvrière 
comme ja.dis. Il se fait I'apologiste de ,J,a statique -dm· moment, et non 
plus du dynamisme de l'époque. 

Dh,or.:e de Lénine et 1du pro·létariat 

La guerre civile croissante vient corr iger encore C€lte étape de la 
philosophie de la révolution. L'effondrement des empires allemand et 
autrîchien donne une nourriture nouvelle aux tendances marxistes des 
ruasses .populaires : et ]a thèse de facciomp,lissement immédiat du 
socialisme recoit une consécration offlcielle. L'année 1919 commence. 
C'est l'apothéose de la ·révolution russe, son « 1793 ,» à elle.· El, comme 
o·n I'a vu, c'est une fiais die JP'lus sur I'Initiative des masses et non sur 
celle de Lénine. 

De 'l'apothéose r évolut iounaire à la fai.Jlite, H n'y a qu'un pas. Et 
dans cette conjoncture historique, c'est Lèriiue qui a ,Je JP·lus triste irôle. 
Si la période d'ascension sociale, d'exaltation révolutiou,n·ai·re a été 
caractérisée par Ie fait que les masses ont réussi à entraîner Lénine 
der ri ère elles, la décadence eit 'la îaillite de la révolution •révèlent l'au 
tagonisme die Lénime et <les masses ouvrières, et sa victoü-e SUI" cel 
les-ci. 

Quel était alors l'enjeu du combat ? Le principe' même du socia 
lisme, Ie sort de I'In.dustrle arrachée des mains de la bourueoisie. C'est 
là ce .qui causa le divorce die Lénine et du prolétariat. C'est ~à qu'il 
,faut chercher la clef permettant de comprendre fa duplicité du rôle 
de Lénine dans la Révolufion. 

Les ouvriers s'étaient rendus maitres des usines et y avaient iris 
tauré Je .princ ipe de la ;production collective. Mais la 1liaj.son entre ces 
diverses usines ,dié,pendrut de I'aippareil hur-eaucratique. Et c'~ta,i1 déjà 
un symptôme du danger rrui menaçait le prulétar iat. Le destin du 
socialisme en Russie <lé-pendait de Ja nossibidité qu'aurait le prolétariat 
d'assurer la direction ,généra.Je de Ia production, Pour réaliser une 
o-r,ganisati,on socialiste de fa société, pour réorganiser sur' le mode 
socieliste l'économie agraire, le nrolétariat devait, avant toute chose, 
réaliser l'crganisation socialiste de sa propre demeure, de I'in dustrie. 

I.I semble qu'il s'a,gisse Ià d'une vérité ;première. 'Et pourtant on 
l'ouhlie toujours .quand on examine les destins du socialisme et de la 
révolution. Lénine, 'Placé au sommet de l'apipareiâ, regardait le pro 
blème avec les yeux d,e û'appareil. Et c'est ce que remarqua fort bien 
un délégué au x• Congrès du Parti Communiste rus-se, Mi:JioulJlov, en 
disant : « L'attitude de Lénine est psychologiquement compr:bhensi 
ble : Je camarade Lénine est Président du Conseil des C?mmissaires. 

L 
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C'est lui qui dirig,e notre :poJitiqne soviétique. Il est évident que tout 
rr.cuvernent, d'où qu'i,l vienne, qui gêne cette direction, ne peut être 
considéré que comme un rnouvement peti1-bourgeois et particulière 
ment nocif. » En ,fait, pendant .Ja guerre civile, la bureaucratie cen 
traie n'avait cessé <le s'éte,ndre et avait pris eu main les usines. La 
d ir ect ion ides csines, d'abord nommée par Ies ouvriers et JeJS. em 
ployés d·e l'~ntre,pri·se, était maintenant de 1p·lus en plus nommée par 
le centre. Dans le même temps, la direction collective du début était 
peu a peu devenue une dir,eotion, uni-que. Les usines avaient com 
mencé à échapper aux mains des ouvriers. Et cela s'était pt o duit sur 
Piniti ative de Lénine, et malgré .]'opposition opiniâtre de toute la 
-fractiàn ouvr ière -du parti communiste, de tous les chefs ouvriers 
boloheviks, Pour son op,position, Tornsky avait alors été exilé par le 
parti au Turkestan; comme autrefois Sa,pronov e·n Ukraine pour son 
« centralisme d,émocrati-que '.)). 

Défarte d~o prolétaria.t 
.J 

Avec la fin de la ~uerre civile, la lutte ent,re Ia hureaucratie et le 
prolétariat '])OUI' la maitrise «le l'industrie reprit a-vec une, force 
accrue. EJ,je en trait dans une phase décisive. Et c'est précisément 
cette Iulte ,qui fit voler en •éclats ,Je système du communisme de guer,re. 
« Dans notre industrie, il y a deux ,pouvoirs, celui des ouvr-iers et 
celui des bureau,c,rates. Et cela p1aralyse la pr1oduction. La ~tùe issue 
est dans une décision, radâcale : l·e pouvoir unique, soit du .:;e:ciaJisme 
ouvrier, .soit du capitaJ.ismre d'Etat ». C'est en ces termes que Chliaip 
nikov, Je théoricien de « L'O:pp-osition Ouvr'ière » dénonçait le conflit 
dans un article que publia La Pravda .dans la :périod-e de préparati"on 
de aa « ddscussion syndicale '.)) avant le congrès du parti. 

Quelle •fut alors ·)'attitude de Lénine? Lui aussi tenait pour- une 
décision sans compromis, comme ChJiapnikov, mais à la {ljff,érence 
de ce lui-ci, il ébait pour le pouvcir unique .de la hureaucratie. Et 
Lénine ,lui-même avouait .que, sous couleur de « discussion syncli 
cale », il s'agtssa.it bien de retirer la dicection des usines à la classe 
ouvrière. Il ,d•éclarait « Si c'est aux syndicats, C'EST-A-DIRE AUX !}/10 
DES OUVRIERS SANS PARTI qu'est confiée Ia direction de l'indus 
tr,ie1 à quoi sert alors le Parti ? ». Ainsi doue i,l n'y avait qu'un 
dixième de Ia classe ouvrière, en la ,pers·onne ,cles ouvr iers bol,cheyiks, 
qui -réclamât Ia même chose que .Jes ouvr ier s sans ipar ti, Si bien qu'en 
cette -question décisive, la Jigne de classe éta it bien nette; d'un côté 
les ,ouvrieTs (membres du parti et sans ;p·arti) de I'autre Jes 1bureixu 
crates (membres du ,pa·rti et sans mart i) ; derrière les ouvriers 1~ socia 
lisme, derr ière .]es autres le ca,pita.Jisme d'Etat typique. 

Pour compe·nser le rapt des usines, Lénine promit J,e droit de .grève 
aux ouvr iers. Comme si les ouvriers avaient fait la révolution d'Octo 
bre pour avoir le ,d:r10H die se mettre en ,grève ! 

·Caractéristiques sont les rnpports de Léninie avec les « libéraux » 
de son .propr-e champ hureaucratique : lorsque, s·irtu1és à rn i-ch ern i n 
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enrtre « L'O/P(POSition Ouvrière )) et Lénine, [es IIJI"Oupes de Trotsky, 
Boukharine, Sapronov, proposèrent une atténuation ,a,u IJJOli'voir unique 
die fa bureaucraüe par J'aajonction, à Htre consultatjï, de fa voix o·u 
,vr·iè:re dans l'or.gan•1siat.ion de fa production, \f...éni,ne s'y opposa de la 
façon la plus carègor ique, et ieur apjpüqu,a Jes mesures organisation 
neiles Ies plus énergiques (au x• Cougrès du parti, en 19<'.:l.1) pour Je 
« flottement » qu'irs manifestaient. 

Lénine, Iui, ne « flottait » certes 1pas. Se .faisa.n:t Je ,porte-,pa,role de 
la oureaucratie sans .parti et de la .JJ:u.reaucratie sovieHque: i'1 arr a 
chait, avec ·une fermeté inéhra.nllab,Je, Ies usines· aux ouvriers. il leur 
ar,r-aohalt Jeur conquête essentielde, la seule arrfîe dont cls pouvaient 
se servir ;pour Iai.re un pas ,de p.J.U:.5 vers leur émanci·pation, vers Je 
socialisme. Le orolétariat russe r e de vint une main-d'œuvre salariée 
dans les usines d'autrui. Du socialisme, il ne restait plus en Russie 
que Je mot. 

Et Cronstadt ? demanderonj plus d'un, Le sort de l'industrie, c'est 
à-dire en fait 1e sort du socialisme, était rég1é bien avant Cronstadt. 
La répression de Oronstadt if.ut fa réponse à Ia tentative d'union du 
prolétartar et .de la paysannerie contre fa bu,reauc,r.atie. Lénine et sa 
bureaucratie en furent très effrayés. Après ia irép,res:sfon ide ~'insurrec- 

. li-on de Cronstadt, ce fut la N.E.P. et [a rèalasarion de I'arliance de da 
bu,.rea,ucratie et de lia 1p-aysa.nnrerie contre Ie prolétar-iat, C'est seule 
ment lors du 'Pilan quinquennat que Ja ,bureaucr.aitie ,renfoircé-e se rie 
tourna co·ntre ses aJ.li<és ,pr.01Viso1,res : ipays,ann·erie moyenne et Ies 
koulaks. 

Ayant liquidé Je socialisme dans le domaine économique, ayant 
liquidé Je pouvoir ouvrier- dans iles· usines Ia J:J-ureatt1cra,tie avait encore 
une ,œernière tâche à accomplie : üquider Je pouvoir politlque ,d.u, pro 
létariat et dies masses Jaborieuses. L'organe de ce :pou,v-oi.r était 1ia 
grande organisation de masse sur~ie pendant Je ,processU& œévolutlon 
nai.re : les Soviets, A ij'or,ganisia,tion poldtiquo <le masse, 1e Soviet, 
comme à I'organisation dans laquelle Ia 1partiici:patiio,n, des masses était 
la plus !fa.i'.b.le, mais où e11e était elle-même la ip,lus forte : Ie parti; ;pou,r 
suipprimer toute ·poss.i:bi.Ji<1.1é de combat en ,faveur des masses, à l'!n,té 
r-ieur du parti Iui-même comme au dehors, les décisions du x• Congrès 
d.u Parti, sur l'initiative de Lénine, furent les suhvantes : suppresslon 
,da,ns ile 'J)ays de vous Jies ;partis sauf Ie parti communiste, suppression 
dans ;Je pacti die toute oplo ion et de tout igrou,pe s'opposant au sommet 
bureaucratique «Lu ,pa·rü. Le parti se transtorma en un organisme 
auxiliaire du césarisme bureauci·atique comme des Soviets et ies Syn- 

' dicats s'étaient transfo,rmés en organismes auxiliaires ,d;u part]. La die 
uature ,b:o,na'P·a:rfostJe sur Je parti, la classe ou,vrièr.e et le pi::.r.s, avait 
pris forme. 

Je d'us anéanti Iorsque je découvris que tles chefs eux-mêmes du 
parti communiste en avaient pleinement ,consdence. Dans son ou 
vrage L'Economie de ta période de transiëion, Bo,u.koharine formurait 
en 1920 (cf', page 115 de l'édition russe) Ia théorie du bonaparttsme 
« 1p·rol-étarien » (le régime personnel). Et Lén.ine notait à ce passage 
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(cf. Les œ111v1·.es crul'ljp/etes de Lënuu, tome XI, édition russe de 1930) : 
« ,C'iesl orai ... miaits le mot n',e,s,,t 1P.as à •emp!oy,er ,, . On peut Je fa.ire, 
mais il ne faut pas lie dire, c'est tout Je IL.'éruine de I'époque -OÙ iI quitte 
le ,prolét-a-ri-at ,pour Ia bureaucratie. Lénine aussi savait ,dJi:ssimufor Ie 
caractère bonapartiste de la bureaucratle. << Il ne faut ;pas eéaliser fa 
dlctature du prolétar iat 'Pa·r une or.ga,n:isati10111 a'en.g.lobant dans son 
ensemble; écrivait-Il, car Ie prolétariat est encore troo divisè, trop 
drnnülié, trop facide à acheter ». Et c'est 1p-0urquoi fa dictature du 
prolétariat << ne !peut être réalisée que ,p,ar I'avant-garde, qud accumule 
en elle toute g'éner;giie révotutionneire -de classe : le parai ». L'expé 
rience ultérieure devait montrer boute la rèalité bureaucratique de 
cette théorie ,die la dictature <lu parti sur fa classe ouvrière, de la die 
rature .d'une minorité choisie sur « Ia maijoiri-té aa-rièrêe » du proléta 
riat. Une ,fois de pfos '1'histoi-re devait montrer Ia justesse de cette 
phrase du ,y.ÏJei,J hymne révolutionnai-l'e : « Il n'est pas de sauveur 
suprême, ni Dieu, ni César, ni tr ihun ,, , fa justesse de la formu1e du 
mouvement ouvrier : « L'èmancipation des travaiileurs sera, I'œuvre 
des travailleurs eux-mêmes ». Les révolutions contemporatnes ,d1evron:t 
réaléser Je socialisme i1n:tég.ra.1 ou elles se transîormercnt ' inélucta 
hlement en contre-r-èvolution anti-prolétartenne, anti-sociadiste, 

Victoire de la bureaucra'tie, liquidation de J'oppe>&ition 

!La Iiquidaëloa du pouvoir' pol ltique du iprolétariat avait cepen- 
dant bèsoin d'une solide « base idéologique :i>. - 

U faldait prendre un biais, car -i,I était impossible d'appeler les cho 
ses ipar Ieur nom. Dans une révolufion faite indtialement au nom de 
fa T,éa.lisation du socialisme, il n'est pas commode die dire tout ide ,go : 
« C'est nous maintenant Ies nouveaux !Messieurs et Ies nouveaux ex 
ploiteurs )) . l,l est tellement ,plus ,f.a.cHe d'intituler Je rapt des usines 
aux ourvr iers « une victoire du mode de .production socialiste », 1a 
main-mise de '1a bureaucratie sur :le prolétar iat « le renforcement id1e 
la dictature du proléteriet », -et -Ies nouveaux exploiteurs, « J'avant 
§larde .du ,p,ro,léta.riat ». Dès Q'ins,tant que Jes setgneurs avaient été « les 
•pro.tecrerirs des ipaysans », la bour,geo,is.ie << I'avant-garde du pe<1.1v1e )) 
Ies hueeaucrates pouvaient bien être « ;J'ava,nt..ga.rde du prolétariat >. 
Les exploiteurs se sont toujours considèrès comme l'avant-garde des 
exploités. 

Lénine justifiait sa nouvelle polltique par Ia raibtesse du proléta 
riat. Il assurait qu'en confiant Ia révolutâon aux mains ,doeJa bureau 
cratie, id la sauvegardait ,pour le prolétariat. Les avantages de demain 
-devalerrt justifier ûes concessions du moment. Oes avantages, nous les 
avons aujourd'hui sous les yeux, et nous en connaissons la valeur 
sociale. Il faut dire, à l'honneur du prolétariat russe, qu'iJ sentit im 
médiaternen t, mia'lg.ré sa faibies.s,e, ce qui se il.ramait. H comprlt que 
Lénbne a.giss-ait comme &'U av-ait dit : « Vous autres, Ies ouvriers, vous 
ui'êtes .pas ,logi,ques. Vous voulez fa réallsation immédiate du socia 
lisme, et vous n'avez pas [a if'orce de .Je .fai.re. Dès 11',instaut que vous ne 

2 
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,pouvez pas être les maîtres de ila société, iJ faut en être les serviteurs : 
c'est Ia loi de la lutte des classes dans une société de classes. Si vous 
,v,ous. résignez à l'inévitable, nous vous donnerons tout ce qu'il sera 
possible de vous 'donner. l> 

Les ouvriers avaient leurs conceptions propres de la lutte d:es 
classes et agissadent comme si leur réponse à Lénine avait été : 
« Non, c'est vous qui n'êtes pas logique, camarade Lénine. Si nous ne 
sommes pas assez rorts pour être les maîtres du pays, H nous faut 
passer à l'opposition. Notre classe ne se rend 1p,as, e:U>e· se bat. » 

La eilencieuse réslstance du prolètar-iat aux ennptètements de la 
bureaucratie indiquait assez que Je prolétarlat n'était pas aussi faible 
que Lénine l'aiffi,ftna.it. Et si ce dernier avait été de cœur avec ûe prolé 
tariat, i.l aurait soutenu f:opposition ouvrière qui se manifestait dans 
tcut le pays. Mais H pensait et agissait dans I'esprit de 'la bureaucratie, 
dans l'esprrt du POUVOIR despotique. Cette force prolétartenàe lui 
apparaissait comme une menace, et i:I appliquadt au prolétariat les 
Ieçons de Ja lutte des classes : une classe qui ne se rend ·P3S doit être 
écrasée par le vainqueur, C'est sous les applaudissements de la bureau 
cratie nouvelle ,d1:1 pays tout entier que Lénine s'écriaJt en- ouvrant le 

· X" Con.grès : « Ma-intenan.t, c'en est fini de 1'1üippositio-n. Nous nie la 
tolérerons pas un instant de ipilus. l> Effectivement, ce fut Ja fin de 
I'opposftlon [égale. Les portes de la Jl)rison et de l'exil s'ouvrir-ent de 
vant elle, en attendant que se ,p·résentassent 'les pelotons d'exécution. 

En dépbt dt ces transtormatious fondamentales, 1a révolution 
continua à s'intdtulea-, comme par le passé « ,proléta.rienne s , « socia 
•liste s-, Bien plus : Lérrine lui-même indiquait à quel point i,l était 
nécessaire de conjuguer la phraséologie habituelâe avec Ja domination 
effective du :p,rolétari.at. Lorsque les ouvriers, véritables victimes des 
v,rétentions hureaocratlques, se mirent à protester contre ,]ia mystifl 
cation hcr-eaucratique du socialisme et r écâamèrent [a satisfaction de 
fours intérêts wérttables, Lénine les écarta en bloc, les qualifia de « pe 
tits-bourgeois »., « anarchistes », « conëre-oévolutionnair-es >. Les in 
térêts de Ja bureaucratie furent qualifiés « d'intérêts ide classe du 
pr'oûétar-iat s . I,l instaura dans le pays un régime totalitaire et bureau 
cratique qui baptisa « contre-rèvolutionnaire l> • tout ce qui avait 'Poli 
tiquement et socialement un caractère progressiste. tl Inaugura cette 
ère de mensonges, de ifia•lsificatio:ns, de déformations, que · resptre 
aujourd'hui tocte la Russie dans la varîa.nte stalin ie nne - complétée 
et .rend'io,rcé>e - et qui empoisonne toute la vie sociale du mouvement 
ouvrier et démooratique International. 

La Révcluticn· jusqu'au bout ... 

En entendant les résolutions de Lénine concernant « L'Opposltlon 
Ouvrière » , Ch liap n ikov s'écria à la fin du x• Congrès id!ll parti : « De 
ma vie, et depuis vi·n,gt ans qce j•e suis dans Ie parti, je n'ai jamais 
rien 'vu ni entendu de plus démagogique et de plus vil ». Ces mots de 
Chliapn ikov font écho à ceux de Thomas Munzer, quî appelait Lüt.he,r 

.... 
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« Le Docteur Lügner » (l,e docteur menteur), après ses 1Pamp1h~ets en 
faveur des princes 1protestan.ts contre les paysans pr-0testan.ts. 

Et c'est exactement ce que ,tu es devenu, Lénine, à fa fin de ta 
carrtère historiq,ue. . 

Je re,g-ar>d3is fixement el avec animosité Je portrait de Lénine, ins 
tallé sur Jia table «le ma cellule. J'avais en face de· moi deux Lénine, 
comme il y a deux Cromwell et deux Lüther : iils montent vers la 
RévoJiution, 'ipuiis ils redescendent la pente. 

'Et . toute cette évoluti,on -décisive se passe · en deux ou trois ans 
dams Ia fflévoJut.ion russe comme dans les autres, Tandis que nous, les 
contemporains, comme ceux des ·révioŒutions anciennes, discutons 
pendant 10, 2-0 ou 30 ans encore pour savoir' si cette évolution déci- 
sbve a eu Iieu ou non, 

Tandis que toi, Lénine, ,J'op,positi;o111 décédée die Ia dernière année 
de ta vie au stalinisme dévorant, si tragique qu'elle iai.t pu être ip·OUJ.· 
toi, n'a pas ,politi.quemen:t d'autre importance <J'UC cerle d'une hési_ 
tation enit:re Je stalinisme et le trotskysme, c'est-à-dire entre les ... -a 
riantes fü>él'ale et u~tra-rév0Juti-0n.nai:re· de fo. hureaucraâie. 

Le destin du ipa,r:ti bolohevik, celui de Lénine, celui de Trotsky, 
montrent une fois de plus que Ies .pall"t:.is ûes plus avancés et Ies chefs 
Ies ip,lus ,grands sont •li1mités dans leur !fo:rma.Uo,n par [es circonstances 
«le temps ,et de 'lieu. Et c'est. pourquoi H est inévitable qu'à un moment 
donné i,J,s se fassent co,nse,rv•a:teurs, et iruaittient.i.fs aux nouvelles ex i- 
gences du moment. . 

La légende de Lénine ne m'ap;pa,raissait phis crue comme un men- 
songe destiné à cou•V'r'Ïr •lies crimes de la hureaucratie. 

Pour délruiire Ia tyrannie die Ia oureaucoatie édifiée :p·a:, tes ipro 
pres mai.ns, i.l faiut aussi, Lénine,' que l'on détruise ta légende d'inat 
taquable .pll'iilosophe du q:>T'o.Jétaria•t. A J'heu:rie du danger suprême, àlll 
lieu de tendre la main au prolétariat, tu l'as assommé. 

Si Je monde avait encore besoin de cette ,lieçon, tu la lui confirmes : 
lorsque Ies masses sont Incapables die sauver fa révolution, nul ne peut 
Je faire ,à Ieur mlace ... Ton ex,péritenc,e, Léndne, nous dit que le seut 
moyen de sauver fa 1•év0Jutio,n -prolètar ienete, c'est de la 1fafre jusqu'au 
bout, jusqu'au moment où Ies nuasses 1,aborLeuses . sont t,ota,lemenil 
èmancipées. Si J'on nie fait pas la r-évolutiom jusqu'eu bout, un jour 
arri.ve fatalement où une nouvelle minor ité prtvilégiée exerce sa 
ty.ra.rutie sur 'la majorité des travaiôleurs, Les. r-év.oJ.utions conterrupo 
raines .réaüse-r:ont Intègralement Ie socialisme ou e]Jes seront ,fa,tale 
ment un jour anp-p-ro•Jiétarienn.es, anti-sociaâistes. Elles deviend·ront 
des eon:tre-.révolutions. - 

<< Ni Dieu, ni icônes, » me disadt une voix que je pouvais seul 
entendre. Elle n'en était pas moins perceptible, •ferme, impérative. Le 
portrait de Lé:n.ine qui était sur fa table de ma ceiHllile vola à terre et 
se brisa en mille morceaux ... 

• 
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La cellule était sombre, H f.aisait nuit. Les monts Ourals et la 
steppe étaient .plongés dans un sommeil sinlstre. Et moi j'avais mal 
et Ie cœur lourd. Pendant six mois, il me .fut impossible d'ouvrir la 
bouche, de ûire .ou d'écrire la moindre chose tant j'étais 'absorbé, tant 
je souffrais -à me séparer à ~amais de la légende de Lénine, 

dessin de Vladi. 

Le ;génialissime héritier ... 

... 

Il 

LES « MAITR·Es » DU PAYS 

.. 

La « dictature du Prolétarfat » 

L 'U.R.S.S. s'appelle fièrement Je ,pays de << la dictature du prolé 
tariat ». De temps à autre, Moscou proclame - quoi-que de plus 
en l))•lu,s rarement - que les ouvriers sont << les maîtres du 

pays ». 
Les ouvriers sovlétiques sont-ils réellement Ies maîtres du pays? 

Le récit des rencontres ultérieures de l'auteur avec les ouvriers 
soviétiques donnera peut-être une réponse à cette question. Comment 
peut-on, dira-t-on, connaître Ia vie et les pensées dies ouvriers sovié 
tiques dans un pays où Ja Guépéou est toute-puissante et où tla contre 
révolutlon a depuis longtemps remplacé et écrasé tout ce qui pou 
vait avoir une allure révolutionnaire ? Oela est plus facile qu'on ne 
le croit communément. 

S'il est .pratdquement impossible dans la Russie actuelle ce mener 
une [uüe politique contre le pouvoir et de créer des orqani 
s.atVOJM à cet effet, il est très facile de s'in,fdJ,mre.1· des conditions 
de vie et des pensées des .g-ens que fon rencontre et de Ia population 
locale d'une vHle d.ans laquelle on circule librement. Un déporté poli 
tique se trouve même à cet égard dans un,e situation w;ivHégié-e, car 
il n'a plus rien à ménager, et .Je fait qu'il ait été déporté attire la 
confiance. 
Le peuple russe n'est pas en mesure actuellement de fa.ire sa-voir 

publiquement ce qu'i.l pense et ce qu'ü voudrait, mais cela ne signifie 
nullement qu'H garde 'lie sllence, et encore moins qu'il approuve tout 
ce qu'on Jui raconte et tout ce qu'Il voit autour de Iui. La situation 
est tout autre. B y a même un contraste étonnant entr-e le silence 
publtc •d!ll peuple r-usse et ses conversations et ses opini ons privées. 

La v\e est phis forte que Ia terreur poltcière. La Guépéou a pu 
rétrécir Ie domaine d'expresston des opinions du ,peuple, mais elle 
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n'a pu •Je détruire complètement. 11 n'est pas l'are qu'au cours d'un 
entretien privé 1l'on vous fasse des critiques très précises et bien fon- 

. dées du régime. Les r écits de cas IJ)articuJiers, personnels ou non, 
pl-us ou moins .génér-alisés, ne se comptent même plus, Et quant aux 
racontars plus ou moins exacts, toute Ia Sibérie, et même tout Ie p.iys, 
en sont inondés. · 

Aucune ,contre-révolMion, aucune restauration même ne pourront 
jamais anéantir totalement l'esprit .r évolutîcnnair e du peuple ni ses 
instincts cr èabeurs, si puissamment éveil:lés par la vague révolution 
naire. Malgré tous les changements d'équipes d1i:rigieantes, la riche 
moisson due aux germes révo,Iutionnaires continuera à mûrir pen 
dant des décades et des siècles dans l'âme, les sentiments, les pensées 
du peuiple. On est plus d'une ,fois surpris ipaT da •p.rofondeur et la 
finesse des jugements du peuple .russe, dies masses Iaborieuses qui se 
trouvent sous •la botte 1d·e ûa réaction bureaucratique. 

Qruandi on ,re,ga,rde de Join fa Russie on se demande comment 1l1e 
ipays et la nation meuvent supporter autant de choses et se taire. Mais 
lors-qu'on est à I'Intér ieur, on se -dernande comment Ie .pouvoi r peut 
'encore tenrr, car i,l a Iittèr aêement tout Qe monde .contre l·ni, et ·les 
communistes eux-mêmes ne croient .pas ce qu'Hs r-acontent. IJ faut se 
remémorer alors certains traits caractértstlques de I'hlstoire russe et . 
Ies traits ,généraux des grandes <!'évolutions qui arr ivent à leur pér lode 
de déc-lin. 

La vie d'une famille de t-ravailleurs 
.Quel est le train de vie quotidien, habituel, de la classe ouvrière de 

l' « ouvrier moyen » en U.R.S.S. après vingt ans de J'évolutio·n, et les 
fameux ,pla,n·s quinquennaux ? Q.uieJ.les sont ses pensées Ies plus inti 
mes ... et s1e1S espérances aes plus secrètes ? IJ)e quel œil I'ouvrrer sovié 
iti que -voit-i] son p1;opre sort et 1e réglœe au .pouvuir' ? . Que fait-il et 
que 1p,ense-t-i-1 .faire·? 

Autant de •(jil.lesticms qui paraissent sans importance au premier 
-aboTldi et ,qui n'en ont :pas moins une importance mondiale, non seu 
lernent à cause de 'la Russie ehle-mêane, mais aussi à cause de « l'ex 
périence russe », ce sommet d'une expérience qui couvre Ies trois 
Internationales ouvrières et qui remonte aux origines du mouvement 
prulétar ien européen, à I'Insurrection des canuts Jyonnais. Ce sont de 
grandes questions, et le matériel qu'on IJ)eut rassem'bler pour y II"éjpon 
dre, ,!a documentation .qu'on peut obtenir aux sources mêmes, sont 
minces, très incomplets et difflcllernent accessibles. Et IJ)O•u:rtant, notre 
époque, qui est celde des gnan,dies faillites, ne nous permet pas d'en 
obtenir cJ.'au.tres. Il nous .faut donc suivre IJ)at_iemme111: et obstlnément 
les in ddcatious «rui mous sont Iournies par û'âme populaire, 

VeT's fa fin de mon séjour en Sibérie, en septembre 1935, je me 
trouvai sans appartement et je vécus quelques semaines chez un 
ouvrier de mes amis. Rien ne nous montrera mieux 1]'existe,nce de 
I'ouvr ier que celle de cette ifamiJ.l,e dans Jaqueble "nous a~-lons ip·énétrel· 
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pour partager son existence .qu,otidie.nne. Cette expérience m'a aidé à 
parfaire toute une série d'Impressions antérieures. Et c'est IJ)OUTquoi 
je la relate ici. · 

Mon ami, un ifo11(eron de 46 ans, avait plus de .2-0 ans de métier et 
avait fait 1a ,gue.r.r,e «le 1914.-1918. 

11 travai'llaid depuis dix ans aux chantiers du· chemin de .fer. de 
Krasnoias-sk, a'unre des .pâus ,grandies et des iplus anciennes entreprises 
de la vi.Jle pendant plus de trente ans l'une des citadelâes proléta- · 
dennes de fa cité. 

EHe s'était r-endue célèbre ,d:ans toute fa ,R,ussiie de 1905 par son 
atntude .révo.lu:tionnaiJre. IL'u,n des ip-remiers soviets de Russie y avait 
été .fondé, et c'est à Krasnoiarsk ,que fut organisé, par ·dOO soldats qui 
revenaient die Mandohour'ie, ·un ,pouvoir ,révolu1ionn·ai.re Iocaî : << La 
République des Soldats et OU1VTiers de Krasno iarsk s , qui fut noyée 
dans le sang var le général tsariste Rennenkarnpf. • 

Mon lfor,gerton ne travalllabt donc mas dans un petit atelier ,die 1pTo 
vinoe, rnais i'l n'en était pas 'Pqus ·hewre,ux. Il travaièlalt aux pièces de 
1'0 à 12 heures 'J)aJ· [our, et IS·e fadsait de 180 à 220 roubles par mois. 
11 était marié et avait traits enfants, -deux ,ga,rço,ns ,qui aidaient- encore 
à l'école, et lID ,p,Ius ,gJ"lawd~ ,rujustern· dans fa même usine que Qui. 

Toute la fami'ile vivait dans •urne seule pièce au, sous-sol. Elle Jui 
servait tout à fa ifo;fs de cutsine, de salle à manger-salon et de chambre 
à coucher. ,C'étaiit ame :pièce de dimensions moyennes avec deux peti 
tes fen.êtres donnant sur ilia, cour: un rpetit :réd!uit attenant, très obscur, 
servait de cabinet de débarras. Au milieu de Ia chambre se trouvait 
un grand poêle sur lequel on faisait ta cuésirie et qui servait à chauî 
,fer toute la pièce. En farce, Je lon,g du mur et sous da fenêtre; une 
grande 1:Rb"le. Le •J101J1,g des autres murs trois Iits; un pour [es 1pMents, 
un pour les gami·ms, un pour le fils ai-né. C'est dans ce dernier Ht que 
je ,passai quelques nuits. Les lits n'avaient ni draps •ni couvertures, 
mais seulement un matelas et un 'édredon. Pour avoir ph11S chaud, on 
se couvrait la nuit avec ses wêternents de jour, 1peliss-es, canadiennes 
ou 'Vêlements ouatés. Pr-esque toutes les nuits on offrait I'hospitalité 
à quelque paysan kolkhoaien qu.i couchait par terre. La femme du 
forgeron' était d'origine paysanne et les hôtes étaient ses rparen.ts ou 
des voisins, venus .en v ilde rpou,r un jour ou deux. Ils ne payaient pas 
leur ,bo&pHaHté, mais Iaissaient leurs prodults maraichers au prîx 
coûtant ou faisaient quelques cadeaux, 

Les pay-sans venaient parfois avec de fa viande ou ·~6 ijég·uimes à 
ven dre, et la familJ.e de mon· hôte les aidait à écouler lem· marchan 
.d-ise chez les voisins, ce qui évi,tait d'aâler Ies ,porte,r au rnar chè. 

Le .fo•1"'ger1on et son flls partaient au travail de très honne heure. 
Avant leur «iépart, iJs faisaient un repas copieux. La maîtresse de mai 
son se [evait tous les matins avant eux ,pou,r Ieur rp11"é:parer une !bonne 
soupe, des pommes de terre, des pâtes quelquelois, et deux ou trois 
fois par se·maine un hout de viande ou •d111 Iar d, Les autres membres 
de la famdûle qui restaient à fa. maison ,prenaient chaque mat in du thé 
et du 1p,ain. Ceux qui tr avai'llaient ne pr,enaient qu'un casse-croûte à 
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midi et faisaient .le soir arn bon repas en rentrant à la maison ... On 
n'aohetait de la viande que lorsque Ies ,paysans descendaient en ville, 
La famblle n'était .pas assez riche pour en acheter au marché « corn 
mercial » ou dans les boucheries d'Etat. Deux ou trois fois par se 
maine, l'abattoir municipal vendait des abats (les tnipes, I'estomac, 
Ies JP•Oumons, le cœur, Je foie). Comme c'était Ià J'unique produit de 
bcuoherie accessible à la grande· masse des consommateurs, il y avait 
plus d'amateurs que de marchandise. Pour l'acheter, il fa]l,a,il se J,eve1· 
à trois heures du matin et f'air e la queue à l'entrée des abattoirs, C'est 
ce que faisalt fa fernrne du for,geT"o·n deux fois par semaine. A six 
heures du rnatln elle était relevée par I'un des enfants et courait pré 
parer le déjeuner pour son mari et son aîné qud iJ)•a,rta.ien.t au travail. 
Les premiers servis avaient droit aux deux kilos de fa ration, les au 
tres ne pouvaient plus en acheter- qu'un kilo, et les derniers repartaient 
les mains vides, · 

La nourr'iture 1était assez peu vaoiée : soupe, pommes de terre, 
gruau et thé. 

Le fHs aîné était un peu mieux ha-bH,Ié que Je restant die la famille, 
C'est qu'il venait de rentrer d'une colonie soviétique, fa Mongolie, 

Sa'laires et con-ditions de vie comparés 

En Sibérie j'ai eu souvent I'cccasdon ,de remarquer que celui qui 
voulait .ga•gner beaucoup d'a,rgent, à condition -de .ne craindre ni le 
dur labeur, ni le froid, n'avait qu'à a.JJ-e,r dans l'Extrême-Nor d, sur les 
bords de l'Arctique. Les salaires y sont très élevés. Mals celrni qud 
voulait renouveler sa garde-robe ou acheter des objets d'origine étran 
.gère (bicyclettes, paletot de cuir, outii!,J.a.ge, etc ... ) n'avait qu'à aller 
en Mongolie. Les ouvriers et Ies employés en pairla.ient sur ic ton des 
conquistadores, Pas un qui se souciât du sort du peuple mongol, On 
ne mensait qu'à son ent-ichissement personnel. Le fils du forgeron se 
faisait, comme a'.iusteur, un, peu moins que son :père, environ 150 rou 
Mes par mois. Le revenu mensuel de Ia famille, cinq personnes dont 
deux travailleurs, •était donc d'environ 360 roubles. Comment .pouvait 
elle .vivre ? Nous avons ,dèjà vu comment eJile se Iogeait et ce qu'elle 
mangeait. Les prix des p-r:od,ui<ts alirnentatres et des 'Vêtements no-ms 
prouvent qu'il lui était impossihle de ifaiire mieux. Voici quelques-uns 
des ;prix de ce temps là : le :pain noir coûtait un rouble le kilo, Je pain 
blanc (85 % de farine de froment) 2,5 roubles le kilo, la viande de 
8 à 12 ,rou:Mes le kiâo, Ie kilo de beurre se vendait de 16 à 20 roubies, 
5 roubles Je kilo -de sucre, un rouble ,Je kilo de pommes de terre, H 
tallait compter de 150 à 200 roubles pour une paire de bottes, de 80' 
à 12'0 roubles pour une paire de hottes •die reutre, 150 Toubles pour 
une veste de cudr, un bleu de travadl va,lrairt de 80 à 150 roubles, et un 
costume de laine de qua lité moyenne 500 roubles. 

La qualification et iJ.'emploi de mon ami le for,ge.ron étaient te.J« 
qu'on peut Je considérer- comme I'oureeier moyen-type. Son revenu 
était même un peu au-dessus de la m1oyen'!Je, 

1 
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C'était à IJ)<e'll près lia même chose ailleurs. Je fus moi-même em 
ployé de banque à Krasnoiarsk et j'eus J'occas,î.on de contrôler cer 
taimes irrégularités qui s'étaient oroduttes dans le paiement des 
saladr es des ouvriers de Ia ·« société d'exportation du bois » de Ia 
vjlle, ·Cette entreprise possédait d'importants dépôts de bois sur Ies 
rives du Iénisséi, mais .n'ernployait pas un personnel très important, 
une centaine de personnes environ, 

Voici quels étaient les saiaires : le ddrecteur, un communiste, tou 
cbait 600 roubles; son adjoint, un spèciaïlste, 700; une dizaine d'em 
'Ployés, encre 400 et 600. Puis chute bcusque : une dizaine d'ouvriers 
hautement quabiflès, entre 225 et 1250-roubles; une cinquantaine d'ou 
vriers de catégorie moyenne, entre 150 et 200 roubles; une vingtaine 
d'hommes, de 120 à 150 roubles; et le reste, une quinzaine d'ouvriers, 
moins de 100 roubles. Cette dernière catégorie comprenait, outre dies 
paysans déportés, des Iemenes et des vieux, Ies deux catégories du 
pnoàiét,ariat soviétique 11e5 :plus déshéritées de toutes, 

J'eus l'occasion de revenir en vJJ1e avec l'•um de ces vieidlards. 
C'était le cocher de I'entrenrise et il me ramena chez moi, car I'entre 
prise était située hors de ;Ja viJ.le. Je lui demandai combien. il touchait 
par mois : 40 roubles en tout et pour tout, 11 prenait un repas IJ)iai" jour 
à la cantine d.e ]'entreprise. Et pour dîner H se contentait d'un morceau 
de 1pain avec un verre de thé. 

Et voici quelles soot les rèflexdons d'un amtre vlelllar-d. Un soir, 
je m'assis sur un lbanc de la plus -g.r.ancle rue de la vible, Un vieux 
bonhornme.; qui était gardien de nuit, s'assit à mes côtés. La conver 
sation s'engagea et nous en vînmes à parler de fa vie courante : 
« C'est dur pour I'ouvrier, Ia vie d'aujour d'hui, me dit-il. Avant, bien 
sûr i,J y avait Ies b10,urgedis, Ies capitalistes, les r iches qui, mettaient 
de côté pour eux ce qu'il y avait de ,pl,us beau. Mais maintenant, l'ou 
ivcr·ier n'a plus de matières grasses, et quelle force peut-on avoir quand 
on rr'a :p.J.Lus· de matières ,g.l'asses ? ... Autreîois, on ne pouvalt pas s'en 
acheter beaucoup, mais on en trouvait tout de même. » 

C'est en se faisant cochers, veilleurs de nuit, concierges. que les 
vieux de 60 ans et plus arr'ivent à subsister. 

Les femmes qui travail lent en usine sont mal payées. Je fus envoyé 
par ma tba,n,que à Ia scier+e .n• 2 1po,u,r contrôler des dépenses hors 
bud1g·et et je rencontrai en chemin des femmes qui faisaient un tra 
vail . excessivement pénible : elles tiraient hors de I'eau.: avec des 
crochets, des billes de bois qu'elles amenaient sur Je bord. 

Elles avalent toutes une trentasne d'années, mais el,les étaient isi 
maigres et aveé des fi,gl.hl'es si jaunes qu'on Ieur' eût facilement donné 
le ,d!ouble. Leurs vêtements n'étaient que ,g,uenilles, mais comment au 
raient-elles pu s'•halbi.Jier autrement ? Eldes gagna,ient moins de. 100 
rouhles, comme me Je fit savoir Je comptable de d'UJS,ine·. L'usine Iocaëe 
des chaussures « S·p:artak )) , qui n'employait que des femmes, ne leur 
faisait pas une siituaHon meiâleure . . 

Je f.ré,quentais une maison amie .dont Ies hôtes, des médecins, em 
:pfoy,aien:t une femme de ménage à la derni-journèe . C'ètait un e ouvrière 
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de « Spartak » qui était obligée d'avoir une occupation auxiliaire, car 
elde ne touchait à l'usine, tpoùr 8 .heures de .travaiJ par' jour, que 102 
roubles ;par moÏIS·. Et encore ne touchait-elle son salaire qu'avec, de 
gr,.a,nds retards, car l'usine ne payait oas règuiièrement. 

La nouvelde société soviétique « sans classes l> a donné le jour à 
une théorte nouvelle sur les domestiques. La voilà te.J:le · que j'éus 
I'occasion de l'entendre. Un comptable sans-parti s'adresse, non sans 
indâgnation, au secrétaire de la cellule •d'entreprise d'un trust : « Dites 
donc, Artem Nikolaievitch, qu'est-ce qu'on raconte r 1l paraît que le 
prochain .plan quinquennal doit abolir I'exploitacion de 'l'homme par 
l'homme. Autrement dit nous n'aurons pius de honnes. Mais qui va 
faire leur travail alors ? ». Et le secrétaire de répondr e, mi-plaisant, 
mi-sérieux : « Qu'est-ce que vous allez penser, Pamphile Théodore 
vitch ? Ce n'est exploiter personne que ,d'avoiir une bonne, car son 
travail ne crée pas <lie moyen. de production et n'aboutit pas à la 
propriété privée. Au contraire, comme le q:irubr'on remet à '1â bonne 
une .partie du salaire qu'Il reçoit «le I'Etat ,pour son travail, -On peut 
plutôt diire qu'il est victime de sa domestique ... l> 

On ,p·eut .donc résumer ainsi Œ'éitat ,génér,a:J des salaires ouvriers 
en U.R.S.S. : un manœuvre non qualifié autour de 200, un employé en 
viron 4-00. Ces chiffces sont assez éloquents par' eux-mêmes. Et ils sont 
très bien compris de ceux qui Ies .per çoivent. S'i,J est mossible, à l'oc 
casion des congrès, de trouver, en Ies amalgamant, un soi-disant 
<< salaire moyen », personne n'est dupe en U.R.S.S. et chacun sait très 
bien dans quelle catégocie il se trouve e,t quel est le salaire exact de 
sa catégorie (1). 
Il. faut auss! mentionner une circonstance qui a son importance : 

les titulaires des emplois de dtrectton reçoivent génèralement un, 
appartement .gratuit avec le confort moderne (eau, gaz, éleotricité, 
chauffage central) et peuvent obtenir dans 'les coopératives ,de l'en 
treprise ou de l'Etat de meilleuces conditions de ravdtatllernent ou 
,œ'h,abi,llement que le commun des ouvriers. Ce n'est pas pour rien 
que ['-0n a fait camoagne contre « l'éga,Jitarisme petît-bourgeois ~ et 
que Ies congrès ont finalement décidé de ne 1pJ,us tenir compte de 
l'échelle des salaires. 

La lutte pour le niveau de vie 

Retournons, aux ouvr.iers, à leur mentalité et à Jeurs moyens de 
combat. Revenons à. notre !famille .de .for.ge.r·on. C'était une familûe 
typique, non seulement à cause de son ,rev,e,nu et de '1a qualiflcation 
du chet de famille, mais aussi à cause de sOJ1 idéologie et des moyens 
qu'elle employait pour améliorer sa situation, 

(1) Note du traducteur : depuis le temps ou l'auteur a quitté la Sibérie la 
hausse des p.rix a joué en U.R.S.S. (comme a.ll.leur s) et les ·salaires ouvriers sont 
plus élevés. Ceux des cadres auss i. La disproportion est beaucoup plus flagrante 
encore en 1948 qu'en 1935. ' 
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Pour se faire augmenter, -mon ;foJ-.geron alûait systématiquement 
réclamer et se ,pilaiud,re au chef de service de I'insufflsance de son 
traitement. Le chef l'assurait de son entière compréhèosion, mais l1ui 
refusait l',a.u:gmentaüon demandée en lui objectant que [es créddts ré 
duits dont H disposait et les ordres supérleues I'ernpêchaient de lJ.uii 
donner satisfaction. Le for,gerou à son tour Indiquait à quel po int il 
comprenait Ia situaHon. Ma.is son travail donnait aussi une réponse 
bien cla ire .: c'est ainsi ,qu'il avait .réjparé la voiture du chef die façon 
telle que oelle-ci, au Jieu ·d'u,ne Tévission armuedle, avait besoin d'aller 
toutes les semaines à l'at,eli-er de a-éparation. iLa. ,rés·istance !P·ass·ÜV'e, le 
si.Jencieux et pezpétuel sabotage, sont des plrènoanènes usuels en Rus 
sie et représeutent d'aHleurs Ia seule possibilité de réponse des masses 
ouvrières, peivées d'or~nisation syndicale réelle, à la pression de 
l'appareil :b-ureaucrati,que. · 

'Le forger-On ne iîaisait pas ,passer sa requête par le syndicat : ce 
serait du temps 1p·el'cùu, .disait-dl. Le syndicat est aux ordres des cheîs 
et non au service de J'ouv.rier. Aussi, pour ne pas mourtr .de faim, Ies 
masses ouvrières sont-elles obH,gées de recourir à toutes sortes de 
moyens 1p,!uJS ou moins Iégaux, à ceux .qui nuisent à la: hur-eamcratie 
comme à ceux ,qui abaissent Je ndveau de Ia moralité ouvrière. Voici 
.par exemple ce que faisait un oheminot, wois in .de mon ,forgeron, qui 
trnva illait comme chauffeur de Iocomotive sur la ligue de Mandchou 
rie~Moscou, celle que je devais prendre pour' rentrer .en, Europe, ·Cette 
catègorie de prolét,aires, une des molns payées, ne touchait que 12-0. 
roubles ,par mois. Mais les employés de chemin de for se .debrouiUent. 
de fa facon suivante : ils achètent des. denrées alimentains ou des 
produits "de toutes sortes dans les endroits où ils sont les moins chers, 
et comme ils :peuvent les transporter ,gratuitement, ils les revendent 
dans Jes régions où ils coûtent Je ,plus cher. Hs vendent aussi les pla 
ces « r ésenvées l> dans les trains, etc ... Dans ies usines, les ouvriers 
dérobent ifréqu,emment qrn matériel ou dies ,produits fabriqués pour 
Ies échanger avec Ies paysans contre des· vivres ou pour les vendre à 
des r eeeleurs. Pour avoir de quoi manger, ids r evendent même les 
objets contingentés qu'i.ls touchent dans les coopératives. J'eus ainsi 
l'occasion d'acheter à des ouvriers des caleçons .de .eoton et une paire 
de chaussettes de rayonne. · 

Mon ami ile for.geron n'éprouvait aucun intérêt pour la polltique, 
clans le· sens strict du terme, U n'était pas du parti, ni aucun des mem 
bres de sa famille. Ils étaient loin de vouloir entreprendre la moindre 
action hostile aux communistes et au ·rtbgiuue, mais ils leur étaient 
totalement 1opposés. Poue eux, iles communistes, c'étaient ijes chefs, les 
exploileu.rs, la rpolice; Je communlste du rang, ]'ouvrier communiste 
y compris, un mouchard qui espionnait ses camarades <le travail, ou 
un imbécile qui voulait im;poser un. rythme de travs il inhumain. Celui 
qui s'imaginerai.t que cette attitude de J'-0uvrier du :rang envers les 
communistes est un fait exceptionnel et isolé iferai,t une err eur pro 
fonde. I1 y a un fossé entre J,e p ar ti communiste et Ia masse ouvrière 
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28 · SPARTACUS - ANTON CIL!&A.: --· :\'fois alors, comment faites-vous 1powr virvre ? 
- On nous fait des avances, 10 ou 20 roubles par semaine; et puis 

on s'arrange pour .ga,gner quelque chose à côté; il y a aussi les coopé 
ratives de I'entrepr ise qui nous vendent à crédit. Mais :on nous a pro 
mis que J.e 7 novembre (il y avait encore deux mois d'ici là) on nous 
réglerait tout J'a,n·iéré. 1 

Plus tard, je tfus moi-même employé dans une han.que, puis cais 
sier dans l'une des sections du trust de I'iudustrle du 1bo1s. Il me fatlut 
bon g.ré mal gré connaître et utjliser Je ~Jerfid,e système du retard sys 
tèrnatique dans le paiemen t des salaires, retard atteignant un, deux, et 
même trois mois, Deux .fois I'a.n, ;pour ,Je 1er rnai et Ie .7 novembre, on 
,p,rocèrlc à Ja « Ii qui dat ion dies retards dans le règlement des salai 
res », et l'on fait les comptes. L'économie qu'on obtient ainsi libère 
1111 nombre important de millions qui vont à I'accélération de la pro 

·,duction el au naiernent comptant des salaires des employés et des 
cadres. 

Outre le retard dans Je paiement de son salaire, l'ouvrier sovié 
tique doit aussi essuyer pas mal d'hurmliations quand il s'agit de la 
rêmnnération ·d·e son travail. 

Je me souviens 1d'une"d'ois où j'arrivai dans l'une des quatre scier ies 
de- I(,rasnoiarsk. J'étais chargé par la banque de contrôler si Ie pro 
gramme de cons-ll'uction 1était aussi exactement rempli que Ie «lécla 
rait Je rapport de I'entremr ise. J'étais dans 'le cabinet du directeur, 
avec quelques autres employés quand y p èuétra un ouvrier de 35 sus 
environ qui demanda, très gêné et d'une voix craintive que le « cama 
rade .directeur » Iui fît payer ce qu'on lui devait, ou tout au, moins la 
plus nrande ,partie, car il avait quelques achats personnels à régler, et 
ies p~tites avances qu'on Jui avait fa.iles jusqu'alors ne Iui suffisaient 
pas. Le directeur, un jeune diornme de 25 ans, corpulent et les joues 
rouges, ancien colla1bora,teur de la Guépéou, ne -reg.a-rda, même pas 
I'ouvrier, qui se tenait devant lui. On eût dit qu'il avait affaire à ·un 
objet quekon.que et non à un être humain. II f,ralPp,a de la plume J'en 
cr ie r et scanda i « Apprenez une lfois pour toutes que je dirige la, pro 
duction. Et u-ni~que-ment. C'est ·le comptable qui s'occupe du règle 
ment des salaires. Vous n'avez qu'à vous adresser à lui >. C'ét.ait une 
feinte, bien enten,d:u. Mais il ne cestait plus à l'ouvrier qu'à s'en aller. 
Nous partîmes bientôt le di-recteur et moi, pour nous rendre chez lui. 
Il ,habiit..ait une jolie vi.lla avec un jardinet. Nous .fîmes un excellent 
déjeuner. Nous 1éc:ou,tâmes la cadio et Ia musique en face d'un superbe 
buste <le StaJ.ine instaâlè au milieu du salon, qui venait d'être meublé 
~ neut • 

Autre cas. A la ,comptabilité du trust qui m'employait comme cais 
sier, un ouvr ier déjà â,g,é s'était à plusieurs reprises adressé à un 
caissier qui était s-O·US mes ordres. Il réclamait quelque argent, et le 
,,a.issier « faute d'argent Iiquide > repoussait ohstlrsément la requête : 
-- Queble somme veut-il ? finis-je :p,ar demander poliment au cais- 

sier. 

- 
russe. Un jour, à l'improviste, le monde entier en aura la révèlatton 
et sera surpris de sa profondeur. 

La vie Iarniliale du ïorgeron était quelque peu 1patriarca,J,e. Les 
enfants obéissaient au chef de tfamille sans discuter. Le fi.Js aîné lui 
même remettait l'intégralité de son salaire à sa famille. La femme se 
tuait à ila tâche et avait tous les soucis .du ménage, Son unique plaislr, 
à ce que je vis, consistait à organiser de :petits dîners intimes. Le 
mari ne se r efusait pas certains plaisins et rentrait parfois ivre. Avec 
sa fernme, il était tout ·à fa fois rude et attentionné, .p anîo is même 
ten dre, 

Pendant son jour ,de repos (1) .Je forgeron aimait donner des J:1é 
ceptions. Il y avait alors 15 à 20 nersonnes chez [ui : Ies membres de 
la famille, des paysans de passage avec Jeurs Iemmes et Jeurs end'ants, 
dies familles ouvrières amies. On ;faisait des rissoles, on achetait de 
la vodka, on met-tait la théière sur la table et les réjouissances com 
mençaien t : on parJait, on chantait, on dansait. Ma,l,gré toute sa pau 
vreté et la médiocrité de sa vie, le ·pe11:p,le russe est d'une .gaîté et dune 
vi1a·l+té surprenantes. Quoique je fusse un Iùtellectuel et un étranger, 
tout le monde m'acceptait sans me -manifeste r .ni embarras ni mé 
fiance. La révolution a apprîs aux· masses à ,ne pas se contraindre 
devant ,}es classes sup ér ieur es. Le démocratisme dies mœur.s est l'un 
<les traits car-actértstiques de J'expérlence sovièti.que. Et "le peuple 
russe est particulièrement .accueillant, :pal'ticulièrement fraternel en 
vers les étrangers, qu'ils appartiennent ou non à la fédération sovié 
tique. On :p·eut détester Je •pouvoi-r et Je ·régime des Soviets, mais quand 
on a connu Je ,peuple russe '0'11 ne :peut pas ne pas l'aimer. 

Le paiement retardé des. 1Safaires 

Le retard systématique dans le paiement des salaires est le fléau 
de l'ouvrier et une vér-itahle mine d'or '])'Our J'J,n,d,ustria.Jisation. A 
Moscou déjà j'en avais plus ou moins entendu narûer. Mais à ce mo 
ment là je me trouvais Join du 1peu:ple et de ,la production, et je ne 
pouvais comprendre ce que cela -si.gnifia,it réellement. Je p-ris ma .pre 
mière leçon de choses e n ar ré vant à Keasnoias-sk. Tandis -que j'atten 
dals Je camarade chez qui je voulais descendre ;p·rovisoirement, je liai 
conversation avec son voisin, un menuisier qui travaiêlait aux ateliers 
de réparation de la flotte fluviale. IJ gagnait 2-00 roubles par mois. 
- Oe n'est-pas beaucoup, Iui dis-je prudemment. 
- Sûr que ce n'est pas beaucoup: et Je pioe, c'est qu'on ne nous 

paie :pas, soit que la banque manque de fonds, soit que les crédits ne 
soient ;pas encore arcivés de Moscou. II y a toujours quelque chose et 
nous restons sans argent. 

(1) Pendant une certaine période, le régime soviétique sru,pprima le dimanche 
et instaura la semaine de 5 jours, le sixième étant « jour de repos e . Il esn revenu 
maintenant à la semaine de 7 jours et au dimanche traditionnel. 

Nole dru, traducteur. 
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- Vingt roubles, Anton Antonovitch, Au titre des assurances so 
ciales. C'est pour un enfant décédé ; chapitre des· assistances en cas de 
décès. Mais depuis longtemps, Ia banque ne nous verse pas les sommes 
affectées aux assurances sociales. 

L'ouvrier me regardait avec des yeux pleins d'espoir, mais ne 
drsait mot, 
- Oui, 1ui dis-je, la banque nous met dans une situation dilfficile 

en n e .nous donnant pas d'argent, mais 20 roubles ne sont pas une 
grosse somme, et nous essayerons demain avec Mikhaï,l Petrovitch 
de vous les trouver. Ce sera sans doute possible, n'est-ce pas Mikhaïl 
Petrovitch? dis-je en me tournant vers le calssier. 
- Certainement, Anton Antonovitch, nous d'erons de notre mieux 

pour venir en aide à cet ouvrier, me répondit l'autre servilement. Le 
matin suivant, une heure arvant d'aller au travail, je reçus chez moi 
la visite de l'ouvrier en question. Il était venu pour insister sur Je 
hien-éon dé de sa demande. Ga,rdien des bâtiments du trust et père 
d'urne nombreuse famille où il y avait encore peu de bras pour le tra 
vail, il n'avait encore rien touché des assurances sociales, bien que 
sou fils fût enter-né depuis plus de deux mois. Et i,J me •d:it ces paroles 
sigrriflcati ves : 
- J'aurais voulu· vous dire tout cela hier au trust, mals je crai 

gnais que cela ne déplût à quelqu'un et <fiasse <peut-être du tort, à vous 
ou à moi. 

Voilà ce qu'est le degré de liberté de l'ouvrier soviétique. 

« Eux » e·t les tr~vai.Heurs soviétiques 

Il y a un cas encore dans lequel on voit clairement I'humihation 
de I'ot.vr ier en U.R.S.S. : c'est au moment de I'emhauche, surtout 
quand i,l s'agit d'un emploi un :peu favorisé. Les directeurs des gran 
des et moyennes entreprises n'engagent eux-mêmes que les cadres : 
in,génicurs, contremaitres, comptables, dans Ja mesure d'ailleurs où 
ceux-ci ne leur sont pas irnpét-ativement reccmmandés par une ins 
tance supérieure. Ces cadres en,ga-gent à Jeur tour Ies ouvriers ,d:onit 
ils ont besoin et les petits erruployés. Il ,faut vo ir comment les ouvriers 
sont obligés de s'abaisser, de cour'her l'échine et même de faire des 
cadea ux, d'offrir des pots de vin, .pour êt-re embauchés. 

On ne peut s'empêcher alors de se demander où sont les maîtres et 
où sont les serviteurs?· La classe ouvr ière est-elle maîtresse, comme le 
proclament les théo r ies officielles, ou est-elle asservie comme l'indique 
la réa~ilé? · 

Aux temps anciens, « Pesclavaqe salarié :1> était l'attribut du capi 
talisme. Maintenant, c'est un •élément fondamental du « socialisme l> 
comme l'admettent tons les théortcieus du socialisme contemporain, 
que ce soient ceux de la Il", de 1a III·, ou de la IV• Internationale. En 
U.R.S.S. circule ce plaisant jeu de mots : « Ohez nous, iJ n'y a plus 
die cla sses, mais seulement des différences de catégor ies entre ci 
toyens ». 
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Les ouvriers, eux aussi, sentent avec la plus gran-de netteté qu'Ii 
y .a ides « catégories différentes l> et quels sont Je rôle exact et aa 
situation sociale de chacune. « Eux s , c'est Je terme ddstinctif accolé 
par la classe ouvrière à la clique communiste au pouvoir. Les cou 
ches infèr ieures de Ja société soviétique ont très clairement conscience 
des antagonismes sociaux qui existent entre « eux l) et « nous ». 

Mais J.a formuJe n'est pas nouvelle. C'est la distinction tradition 
nelle qui existe dans ~e langage ipop'lllaire et dans la conscience du 
peuple depuis des siècles, depuis que s'est !faite la· division de Ia 
société en classes, en inférieurs et supérieurs, entre Je peuple et Je 
pouvoir. En établissant la .fo-r1Ill'uile « eux l) et « nous », les ouvriers, 
Je ;peu,p:Je, ]es iruférieurs de lia soclété soviétique ne font que mani 
fester .pubJ,i,que.ment .qu'en dépit des promesses et des ,premîères ,réa 
Iisations de Ja révolution d'Octobrë, l'éternel antagonisme s'est main- 
tenu et .que << dans Ie fond rten n'est chacgé ». . , . 

Toutefois Ies tra,va,i.tl,Jeurs soviétiques ne sont 'Pas ,rétrogrades ni 
assez .passifs 1JOUr se contenter de revenir à un-passé ,r<évo]u'. L'1h'll'll1our 
crèateur et I'Ironie populaire ont trouvé 'des iformuJes plus 'adéquates 
et ;p,lus neuves pour caractèriser Ia nouvelle forane jur idique, la non- . 
velde vêture spéciûque des rapports entre « eux » et « nous » en 
U.R.S.S. Avant mon arr ivèe en Slhèrie, quand j'ébais encore à l'isola 
teur de Viierlcl:mié-Ourals-k, des d•é.portés poJHi.ques m'avaient dit que 
les mi.lieux .po'J)ulaire.s avaient trouvé, dès la ~N.E.P ., la formule sui 
vante : la terre est à « nous :1> et Je blé à « eux », Bakou est à « nous » 
et Je pétrole à « eux », les usines sont à « noms » et ce qu'elles produi 
sent à «eux». 

En Sibérie, j'ai entendu des ouvriers qu,i disaient car rèment : 
- ,Mai,ntenant, nous ne sommes plus des ouvriers mais fies !P,a 

trous. Lies ouvriers, ce sont Staline, Kaganovitch, Molotov, Ovtchmi 
kov (le ,dictateu.r de Krasnoïarsk) ... Les cheminots de Krasnoia.rsk, en 
reprenant ceHe conception, avaient inventé quelques expressions bien 
caractériis.ti(flleS. Par exemple, à I'areivée du Transsibérien qui ne 
trans.p-0-rtait -que des bureaucrates, •d!es spécialistes, les membres de 
Ieur famille, le nouveau g-riatin, iles cheminots disaient : « Le train 
ouvrier est en, .gare :1>. Et quand arrivait rre train ouvr ier, sale, bondé, 
avec des ,gens sur Ie marche-pied, ils di saient solennellement : « Le 
train des patrons est arrivé. » 

D'autres expressions ironiques étaient encore plus acerbes 
- Il vient de m'ar.riv,e-r une chose bien amusante, me dii un jour 

un cama.rade de ·dépol.'tation. Pas t·rès Join de la gare, j'ai rencontré 
un 'Paysan au milieu de .la route. Il regardait autour de lui d'un air' 
perplexe et, eue voyant soudain, iJ me dema?~a : « Citoyen, savez 
voûs où se trouve Ia CentraJe?·(1). Est-ce ipa,r 1c1? 

(1) La Centrale, c'est-à-dfrc la ~ prtson centrale » (Note dti traducteur). 
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-C'étai t donc Ià le titre que donnait maintenaen le peuple à la ·célè 
bre usine que toute Ia Sibérte, toute Ia Russie, appelaient autrefois 
« La Citadejle », car c'était une véritable citadelle révoluttonnalca. 

Où ,sont iles pa·trons ? 

La suprématie ,ct.e 'la bureaucratie soviétique, en tant que classe 
dirigeante bien au-dessus du prolétariat, s'est faite !Particulièremè-nt 
visible aorès le plan quinquennal. La ,dispadton des ·dern!Ïères traces 
de J'entréprtse privée, qui résistait depuis la N.E.P. et brouillait talllt 
.les cartes, mit à nu l'a,n,ta,gon-isme entre le prolétariat <les us.ines, des 
sovkhozes et des kolkhozes, et fa bureaucratte, Ils soct pour ainsi 
-dire face à face sur le champ de bataille des classes. D'une part le 
privüégté, Je chef', de l'autre I'exploitè, le serf. Ni l'un ni l'autre ne 
craignent plus « 1a troisième force », celle du ;p·atron travaH<Jant à son 
compte et pour son profit personnel, disparu en déportation ou 
« liquidé ». 

Ces conditions étant, la terminologte officielle qui parle de la 
classe ouvrière comme classe dominante et :p•rivHégiée apparait aux 
ouvriers comme une amère dérision. Et c'est ce qui -arnena fa classe 
ouvrière, après Ie plan quinquennal, à demander ironiquement « Où 
sont Ies patrons ? l>. 

La conviction ,générale « que tout est fichu l>, que Ja cévolœtion 
n'a finalement abouti qu'à un nouvel asse,rviss:e.me,nt du prolétariat, 
~10Hà à mon avis, si j'en j:ug.e 1par mes observations de 1912.6 et 1936, 
ce <fll'.Ï différencie , fondamentalement il.a psychoâogie prolétartenne 
postérieure au ;p,]a,n quinquennal de celle •dtu temps <le la N.E.P. Et 
même après Je premier plan quinquennat, lorsque le prclétarlat avait 
encore des doutes, des espérances, des Illusions, lorsqu'il disait encore 
en ;pen.sant aux résultats sociaux de Ia Révolution et du plan quin 
quennal « que tout cela pourcalt peut-être bien tourner à notre 
profit ~? , · 

Les amères 1p:Jaisant.eries qui se font sur Ie thème « où sont les 
patrons », ne .font que traduiœ ,l'impossi1biJit:é absolue pour- la classe 
ouvrière de mener un combat de masse, son Impuissance tof.a,le. Une 
classe opprimée qui s'apprête à passer à l'attaque ne parle pas de 
son ennemi avec i,roJrie, mais avec colère et I'ècume à ·1~ bouche. 
L'état actuel -du :prrolétaria,t soviétique est ~e suivant : il se rend très 
bien compte de .la situation, mais il n'est pas en état de passer à une 
lutte de classe ouverte. E1 1p,0Ur<fUOÎ. ? Pourquoi ne trouve-t-on dans 
ses propos qu'un amer déseocheotements Essay-On.'> de pénétrer un 
J)'CH plus avant dans Ja :psychol:o,gie de l'ouvrier soviétique. 

A quoi mène la lutte ? A quoi servlralt une nouvelde révolution '! A 
aboutir au même résultat, -se dit Je prolétariar soviétiqun totalement 
déçu par Ies résultats finaux, de Ja révolution d'Octobre ... Nous avons 
versé notre sang, ,nous avons eu faim, et les fruLts de Ia révolte ne 
sont pas pour nous, ce sont d'autces qui proûtent des résultats .de nos 
souffrances ... On ne nous y IJ)•rewd!ra plus ... Une fois suffit. 
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- La Centrale? Mais qu'est-ce que tu vas faire a fa Centrale ? Il 
n'y a pais de maison centrale ici. Il n'y a que la, prison municipale, 
c'est :par Ià, ajoutai-je en la lui montrant <ln doigt, 
- ,Mais ce n'est pas de Ja prison que je parie, c'est des chantiers 

du chemin de fer, c'est comme ça. qu'on Ies appelle. 
11 ,ne s'a,git pas seulement ici de Ja lassituue physique et 1psycholo 

gique .due- à Ia proximité de Ia Révolution, quoique le fa,cteur soit im 
portant. .C'est aussi parce que des masses voient devant elles et contre 
elles, non plus l'ancienne classe dir igeante, celle des bourgeois et des 
nobles, mais une classe nouvelle et ori,gi,n.a1e, fa oureaucraue des corn 
munistes et des spécialistes, partiellement issue du peuple, d'origine 
uuvrière et paysanne. La propciétè ,privée a été remplacée ipar la 
propriété d'Etat, C'est un <événement historique sans ,précédent. 11 
faut que Jes masses aient le têmps de s'adapter à cet événement et d'y 
conformer leur .psyohclogie. Une nouvelle conception de I'ordre social 
eil un nouveau programme d'action doivent en surgir d'une façon ou 
d'une autre ... Ce ,n'est pas tout d'appeler les ruasses au combat, il faut 
qu'elles sachent 1pourquoi elles se :ba.ttent et dans quel but précis. 

La masse ouvrière le sent, mais dans son subconscient. Des indi 
vidus isolés mènent une Iuute consciente. J'en ai rencontré quelques 
exemples. 

Renaissance de Ia penisée révolu·Honnaire 

C'est ainsi que je vis dans [a chambre d'un jeune ouvrier beau 
coup de Iivres et sur ~e mur et Ia table dies portraits de Bielinsky, le 
célèbre critique Iittéraire des années 1830-1840, J'époque de Ja pire 
réaction tsariste. Cet ouvrier était menuisier et ébéniste. II aimait 
son métier, il était bien :payé et ga:gnait beaucoup d'argent par ses 
commandes privées. Les nouveaux Messieurs de la société soviétique 
ont soi.f df: belles ch-<;>.se~ 1-:t il était su:rcih~·r,gé de commandes. A~ b?uil 
d'un .eertain temps, Je finis par savoir les raisons de son admiration 
pour Bi élirisky : « Tout ce qui se publie maintenant n'est que des 
mensonges et bobards. Je ne peux ,pas Ii re de telles inepties, Au 
contraire, je sens -que Bielinsky aimait Ja vérité et qui.l était sincère. 
C'est .po'ur cela qu'il me plait, l> Il avait acheté les œuvres complètes 
de Blelinsky, des édifions disparates de 1830-1840 et J'édiiion inté 
graJ,e de Ja fin du siècle dernier. 

Ge jeune ouvrier éprouvait une haine féroce pour ,le régime bu 
reaucratique actuel, Ge qui J'indi.gnai,t plus que tout, c'était I'ouvrié 
rtsme des propos et des vêtements, alors que tout était dirigé contre 
I'ouvcier. Il pouvait vous raconter pendant des heures comment le 
directeur de il'usi,n·e se conduisait devant les ouvrrers et comment iJ 
changeait sa façon d'être, son vocab.ulaire aussl bien que -son cos 
tume, quand H rentrait chez lui, dans son anil ieu. Ou b·i<;1n ~omment 
:faisait te secrétaire de ]a cellule d'entreprise, un quadragénaire, !PUUI' 
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dèbaucher de belJes et jeunes ouvrièr-es en leur promettant son appui. 
Ou bien comment tous Ies cadres, le directeur, l'ingénieur principal, 
Ie secrétaire de la cellule, le cheë de l'atelier de :fabrication, se mon 
taie nt un mohilier aux ifrais de la princesse, etc ... Un brûlant besoin 
de tout révéler dévorait ce jeune ouvrier et J'apparentan au << f'réné 
tique Vissarioo » (1) qui stigmatisait de si ardente façon l'hypocrrsie 
et le mensonge de l'époque ,dJe Nicolas Jer. Si le lecteur trouve au cours 
de cet ouvrage quelques documents sur la "Vie des déportés politiques 
en Sibérie, c'est à lui qu'il Je doit et à sa passion de Ia vérité. Il avait 
mis un double ïond à ma valise pour qu'ils puissent échapper à l'œil 
persp icace de la Guépéou, 

H était d'aijleur s prêt à sacriûer sa vie dans la lutte contro l'ordre 
bureaucratique rég,nant. « A bas la hureauoraris, comme à bas les 
bourgeois et J.es nobles! était sa devise. Il ne faisait et ne voyait au 
cune différence essentielle entre les anciens et Ies nouveaux maîtres. 
Mais il ne savait pas lui-même ce qu'il faudrait mettre à la place de la 
machine bur eaucratique actuelle. Sa grandie originalité, et ce qui fai 
sait à mon avis de lui un être exceptionnel, c'est qu'au milieu de 
l'apathie générale il avait conscience de la nécessité d'élaborer un 
programme politique p os it if', que sa ne nsée y travaillait et qu'il met 
tait tout en œuvre pour y arciver, Il n'était pas question à cet ,ég::.ird 
d'un retour au capitalisme de I'anclen termps. Mais i,I estimait qu'il 
était insuffisant et r-idncule <l;e se contenter d'incriminer Staline d'une 
infraction ,grav,e aux principes marxistes-léninistes. « Du moment 
que les bureaucrates .peuvent se référer à Marx et à Lénine cela 
signifie que ceux-là aussi ont tort. .. ». « Lèn ine Iui-rnême & d•it que 
le chef ne répond ,pas seuâernent pour lui mais pour ses disciples. Or 
Staline était bien l'un -des siens », aimait-il à rèpéter avec une naïve 
obstination. Et partant de -là il estimait absolument vain de vouloir 
toujours répéter de façon ·purement mécanique les formules et les 
pro-grammes de Marx et Lénine, fussent-Ils les mieux intentionnés. 
Une révolution .nouvelle a besoin d'un programme nouveau. Après nne 
exp ér ience nouvelle il f.aut des déductions nouvelles, 

Tout cela était bien Join évidemment d'un programma positif, mais 
le seul fait que des recherches semblables et aussi passionnées puis 
sent avoir lieu disait bien, malgré son caractère exceptionnel, que la 
Russie postérieure au plan quinquennal était s·ur ·le chemin d'une pen 
sée nouvelle. 

Le méeontentemenr peut de-venir action 

D'autres maniêestations de cet état d'esprit, moins vives sur .Je 
plan idéologique, n'en étaient pas moins symboliques, car elles se dé 

' r ouûaient sur .Je plan pratique. 
Dans l'une des pr iricioales usines de Krasnoiarsk, un ouvrier fai- 

(1) Surnom donné à Bielinsky par ses am.is de l'imt.eJ,ligentzia. 
Note du traductcui-. 
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sait à lui tout seul une active propagande révolutionnaire et anti 
gou,vern,ementale dans un groupe de son atelier de plus d'une trentaine 
de .personnes. Ils tenaient en commun des réunions i,Jlégales, en dehors 
de la ville I'été et l'hiver dans la maison de t!'un ou ·de l'autre. Il lui 
arr-ivait d'intervenir au cours d'assemblées officielles. Ces ouvriers 
munissaient les clandestins de faux papiers pour leur éviter de se faire 
prendre, etc ... J'ai êté témoin de son activité pendant plus d'un an. 
P,ersonne ne l'a dénoncé. Et au moment où j'ai -re,gagné I'Europe il 
continuait son oeuvre. 

Dans une autre usine, les ouvriers se mirent en -grève (1) ou, 
comme ils disaient, décidèrent « un arrêt du travail pour I'élucidation 
d'une question douteuse ». 

Un oppositionnel .qui vivait dans ]'illégalité ,put se cacher quinze 
jours dans un sovkhoze. Ceux qui le cachèrent étaient des ouvriers 
dont ,qu-e.J.ques-1111s étaient cornmunistes ou komsomols, ou même élèves 
de Il'in.stitut d'·a,gronomie. Persorme ne Je livra, on lui apportait à 
manger et, pour qu'il -püt continuer sa route, on lui fournit de faux 
papiers. 

J.1 m'avoua ~voir 'éité très 'surpr is de I'état d'esp rit .général. C'était 
un trntskyste, et 'P'011r lui Staline était encore 'llll « camarade » qui 
faisait fausse route car il ne tenait nas suffisanrment compte des be 
soins des masses laborieuses. Ce fut pour lui une vive stupéfaction 
de s'apercevoir que les ouvriers du svokhoze ne voulaient nas enten 
.dre ,pariler d'une « amélioration » de la politique officie 1 le: ni de 
r éîormes, .ni de substitution d'bndividus, ni de rien de semblable. « D 
Iaut tout arracher jusqu'à la racine », répliquaient-ils. Pour eux, les 
communistes du sommet n'étaient que les membres de la nouvelle 
classe dirige:mte, et pas du tout des camarades, Mais le témoin de ces 
propos avait aussi été s~rnp:is par les conolnsions des scvkhoziens. Ils 
ne parlaient pas de redisrribuer les terres du sovkhoze et <l'un retour 
à .]a rpetite propriété·, mais de « remplacer I'actuel sovkhoze de hr i 
aa,ndage et d'•escla'Vage par une exploitation collective dans un esprit 
d'amitié et de camaraderie ». Les travailleurs russes 'Veulent aller de 
~'avant et non retourner en arrière. 

La France ,d1t1 xrx» siècle a été << la pat-rie des Tévoluti,ons ». 
Elles se succédèrent. et toutes les réactions qui se pr-o duisir eut dans 

l'in.tervalle ne flrerrt que préparer le terrain mour une nouvelle révo 
lution c,haone fois plus avancée .dans le domaine social. La Russie 
ne serait-elle ,p·as la patrie des révolutions sociales du xx" siècle ? Le 
mon d'c ne va-t-i l pas assister dans un avenir prochain à une r·é<volu 
tion sociale beaucoup plus avancée ,e,t beaucoup '.Plus radicale, et en 
Russie même, ,q·ue celle d'Octobre 1917? 

Nous ne ,J'a1ffinnons ,pa-s, mais nous voudrions donner quelques 
exvlications de cette thèse. Les aspirations s10cia,les des masses, qui 

(1) On ,sait _que ,!'U.R.S.S. ne r~connal~ pas le droit de grève. L'El".lt. sov létique 
étant par déflnH1on un Etat « ouvr ier », toute grève devient par défimtion « antt- 
ouvr ièrc ». Note du traducteuu'. 
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sot explosé avec ta,nrt de foree entre 1917 et 1920, ne sont pas satis 
faites. La volonté de vivre et Ia puissance vitale des masses Jabor'ieu 
ses de Russie est si grande, si puissante, 1Si invincible, maJ,gré les ter 
ribles énreuves et 'les soutr.rances des trente dernières années, qu'il 
Ieur faut trouver oo exutoire. La techniqus Instaurèe par le plan quin 
auenna.J peut donner une IJ:>as-e éconiOmique suffisante pour Tin nouvel 
élan créateur des masses dans Je domaine social. 

Le rejet du réqirne bureaucra;ti.que actuel !P'3.r les masses est main 
tenant un IJ)hénomène aussi ,généra,] que I'est son, acceptation dans 
la pratique. La vaguo d'insubor,dination dont nous venons de :relever 
les prern ier-s symptômes peut toutefois rempfacer, beauc,o,up plus vite 
que J'Irnag ine l'Etat-Major du régime, la vague actuella de soumission. 
Le mécontentement peut devenir action ... En attenda.nr qu'elle sur 
vienne, l'évolution des i,d.ées des cadres •die ia so.ciété soviétique SI' 
fe.ra de plus en plus v€I'S la droite, vers la réaction, en même temps 
que, à l'autre extrémité, les masses Jahorieuseg banderont Jeurs for 
ces pour un nouvel effort hist-ori-que. A que] moment, sous quelles 
formes et avec queiles oossiblhtés d'avenir ces tforoes ad verses se 
heurteron-t-e1I-es ? L'avenir nous Ie dira Mais, devant Je bureaucra 
tisme omnipotent et écrasant qui règne actuellement en U.R.S.S., il 
ne lfatit pas oublier que I'alternance des or,a,ges et des ciels sereins est 
une loi ,permanent,e, da11JS I'évolution des sociétés aussi bien: que dxns ;;.i nature. · 

I 

:;,·.·. 
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QUI COMMANDE EN U. R. S. S.? 

Les ·deux bureaucraties 
/ 

I L suffbt d'entrer -dans. une usine et ,die pénétrer dans une entreprlse 
rpour rencontrer tou.1?u·rs et :partou.t ~e même tableau : tout ce qui 
concerne 'la production, tout ce qui touche à la construction est 

décidé par le directeur, son adjoint, l'ingénieur ortncipet. avec •la 
partlcîpatton olus ou. moins active des autres chefs de service e.t des 
spécialistes sans-parti. Et c'est seulement quaod il faut ·régJer les 
,problèmes qui touchent au relèvement ,cJ,e fa production, à l'augmeu 
tation des normes de travail qu'on réunit les ouvriers pour encaser 
leur responsahilité et Ies Iier aux -décisions ,p·rises. " " 

. La connaissance app rofon die de la vie soviétique et de ses usazes 
amène à modifier considèrahlement les données officielles. It v a lieu 
d'abord, mais la chose est déià connue, de marquer 1''état réel des 
rn:p•piOrts en.tre ~ia classe ouvrière et Ie ,parti communiste. Si l'on en 
croit tes documents offlc ie'ls et la coostitution soviétique tous les 
moyens ,die production et toutes Je.5 richesses du 'Pays a,pp~rlienuent 
all.l .neuple, au 'ProJéta,riat. « L'U.R.S.S. est le !l)ays de la dictature du 
prolétariat », mais si l'on regar de Ies choses d'un peu ulus près, on 
remarrrue immédiatement que rien n'appartient au prolètar iat en tunt 
que tel rnais bien à ceux qni se donnent comme les 1·,eprésentanits du 
p·roléta~iia.t, c'est-à-dire kt bure~ucratie com.~uniste, les directen:rs 
•d'usines et de trusts, les secrétaires des comités Jocaux du parti les 
nrèsidents de svndicats, de comités, etc ... Ils sont, paraît-il, au se~rice 
du :p,roiéta,ri~t, mais cela n~. [es ernpêohe pas de vivre dans des :p-alais, 
rie commander 'la production, et de mener dans tons les domaines 
l'existence de ,gens riches .et intellectuellement développés. En face 
ti'eux, ie pirolé-tariat, véritable maître du paY151 paraît-il, vit lialis des 
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taudis, travaille sous 'le fouet dans les usines ou ai lleurs ; .iJ wit mal, 
et a difficilement accès à la culture. La bureaucratie communiste est 
organisée ,en· un svstèrne hiérarchique très strict analogue à I'or dr e 
des Jésuites dans l'Eglise catholique, comme aimait à Je dire Christian 
Hakovsky. Le chef actuel de la bureaucratie communiste, Staline, 
joue en quelque sorts fo rôle de directeur gén·éral de 'l'union de tous 
les trusts de l'Union Soviétique, le rôle de pape idéologique, politique 
et économique de l'o.Jigarcbie soviétique. 

Cette contra dlction entne Ia fiction et Ja ,réalité de ,]a vie soviétique 
est fondamentale et assez connue, même à l'étran,ger. 

II y e·n a une autre, qui I'est heaucoup moins. Le mono pole de la 
bureaucratie communiste n'est pais au·ssi total ni aussi i!Jimité que 
les apparences pourraient le faire croir-e. Si, a la s'lllrr{ace de la vie 
sociale, dans fa .presse, les assemblées, [es organisations politiques, Je 
gouvernement, etc ... Je monopole de Ja bureaucratie communiste sub 
süsre, celle-ci a été contrainte de •Je partarge.r avec Jes spécialistes 
sans-parti et l'Intelligen tzia dœas tes proiondeurs, dans la prati 
que de Ia vie sociale, J'usine, le trust, Ja coopérative, Je tribunal, 
l'hôpital, les établissements scientiflques, voire même les syndicats, 
la science, la Iittératur e et les arts sont des domaines tels que le par 
tage s'est tfait spontanément. 

Le partage du gâteau 

L'onvr ier d'usiue a dieux maîtres : Ie communiste, directeur 
d'usine, secrétaire du ,parti, ,pr·ésident du syndicat, etc ... et 1P. spécia 
liste : ingénieur ou contremaître. Même chose pour Je paysan dans son 
kolkhoze.rqui à affaire avec le communiste et .le spécialiste sans-parti, 
f1.gron1ome, etc ... Même chose encore dans l'administratio,n soviétique, 
Jes bureaux, les trusts, et même l'armée. 

La stricte hf érarcbisation de la production soviétique et de toute 
I'activité adaninistratbve, scientifique, sociale de ]'U.R.S.S. donne à 
ces spécialistes am pouvoir énorme sur la masse, sur .les exécutants, 
Si bien qu'en fait ln :bureaucratie communiste et les spécialistes se 

, sont paetagés le pouvoir dans Ies usines, les trusts, Ies M.T.S. (1), les 
kolkhozes, les écoles, les tribunaux, I'administr atlon, les établisse 
ments scientifiques, etc ... Et si, le monopole de :]a bureaucratie corn 
muniste subsiste dans Je domaine 1p,olitiqu·e, dans le domaine écono 
rn irrue, et plns encore dans .Je .domaine social, règne 'le double pouvoir 
de Ia bureaucratie communiste et spéciaâiste ssns-partj. Les ouvriers 
o.'usin,e et les kolkhoziens obéissent. . 

Les ·rlcnx bureaucraties, celle des communistes et des spéciadistes, 
se sont :rn·•;~i partr.gé Ies •privilèges die l'existence. Elles vivent en 
semble r·1 h côté I'une de ·l'autre dans de hel'les maisons: i,ls sont assis 
les uns à côté des -iutres dans les loges des théâtres, ils achètent de 
beaux Iivres, Ieurs femmes vont ensemble se promener en automobile; 

(1) Stations de mach_ïnes agr-lootes. Note du traducteur. 
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-dans il.a rue ou partout ailleurs i,JIS se reoonnaissenr à Jeurs vêtements 
soignés, ils sont au premier rang des acheteurs dans les magasins, ils 
vont ensemble suivre leur cure, ils sont les véritables maitves de la 
société soviétique. 

La vie a évidemment introduit <les nuances subtiles entre eux. 
MatèrIëllement ,par]al1't, les mieux payés de tous sont certainement les 
ingénieurs et tes travailleurs scientifiques. Les pr-ofessions dites Iihé 
rades (médecins, corps enseiguant, etc ... ) se trouvaient jusqu'à une 
date récente à moins bonne enseigne. Ils s'en tiraient en remplissant 
chacun .pl us ieu rs emplois, dieux ou trois heures ici, autant là, a,uta,n·t 
ailleurs, ce qui leur assurait un revenu correct. 

Les femmes des communistes et des .spécialistes sans-parti se dis 
tinguent moins les unes des autres que leurs époux. L'appareil du 
p:arti est obligé à une certaine austèrité, « qualité maîtresse du com 
munisme l>. Les secrétaires du parti afîectioncent la vareuse militaire 
à la Staline, Ies communistes qui trava ijlent dans l'industrie préfèrent 
revêtir une oonrortable pelisse, lès spécialistes sans-parti s'habidlent 
à l'européenne. Mais, dans le domaine vestimentaire, leurs femmes à 
Lous ne suivent qu'une seule règle : celle de la mode. 

Tels sont dans Je domaine social les nouveaux chefs de ln Russie. 
Dans Je domaine po.litique, i,ls se p résentent comme -deux aroupes 
poli.tiques distincts encore qu'i ls ne soient que Ies deux f;.'a,ctions 
politiques ,d:'une seule et même classe s·ocia:le., L'une c,l'entre elles, Ia 
fraction comm11111s-te, dispose de ipnv1lèges nolitioues énormes et mo 
nopolise presque seule la puissance politique. 

Pen,dant de nombreuses années, Ja politique de la bureaucratie 
commoniste à l'ègard des spécialistes sans-parti consista à compenser 
l'insie1nifiance politique et J'iné.gaJité dès droits de la fraction rivale 
par t~utes sor~es d'avaniages matériels (salaires très élevés, etc ... ). En 
même temps, la bureaucratie communiste dissimulait ses .propr es ava n- 

• ta.ges ma,tériels s_ous. 1,e m~-que de la ;plus gran~e austérité. Durant 
mon ,séjour en Si hèr ie, a:pres ie premier plan quinquennal, un chan 
g,ement' se ,pnodui_si.t, et l'on vit apparaitre une tendance à ·é,galiser J/s 
deux trains de vie. 

« La vie joyeuse et fa.ciJe l> {1) s'étala au grand jou'r et mit sur un 
pie d ,d'éoalité communistes et spécialistes. Les avantages matér iels ne 
fure·n t p1us eschés et devinrent évidents :pom- tous, 

Petits et grands profi'ts 

Par aiHeurn, Jes sans-parti ohtlnrent û'égalité polltique avec les 
communistes. Sta.line déclara que les spécialistes sans-parti et l'In 
lefügentzia en général étaient des « bolcheviks sans-parti l>. Cette 

(1) Mob d'ordre qui eut son retcnüssemeat chez les comrnuntstcs de Pétranger. 
C'est l'époq~e (l!l:l6) où l'Auw~l-G?1·de, organe ?~s J. C. de Fr';'nCC, publiait une 
série de numéros dont le y lus ce.lè_b1 e <;b le l'lu,s i-Id icu le ,Jlr~ctn1;1~:llt en dettres gigan 
tesques « vive la vie, vive la JOJe, vive 1 amour l » c était l epoque où la guerre 
d'Espagne tournalu mal à Iruu et San Sebastian. Note du traducteur. 
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déclaration, .qui trouva sa confirmation dans la constitution sevre 
tique de 1936, est à cet égard un événement politique important dans 
l'histoire de 1'U.R.S.S. La nouvelle constitution a ,proclamé I'égalité 
;poli.tique de IJ)rincipe des. deux ,group,es •d!e la bureaucratie. Elle fa 
prcclamée, mais elle ne û'a pas réahsée dans la ·p:rati-que. L'égali,tlé 
figure dans I'ahstrait, sur Je papier, mais pas dans fa réalité. La lutte 
iJ)-OUr I'Incarnàtiou de cette éga.lité abstraite constitue maintenant un 
des traits caractér istiques ·de la vie ,poliüque actuelle de ]'U.R.S.S. 
A,vant d'esquisser Ies 'Perspectives de cette lutte, nous montrerons en 
core, ,par I'ëxemple de notre trust, comment fonctionnair ce double 
pouvoir- ,d,e fa bureauc:raüe des communistes et des spécialistes, 

Le directeur du trust était communiste, Comme tous les direc- 
teurs de n'importe quejle erntre:pris-e, il ne pouvait enga.,.,~r aucune 
dépense sans I'accord et la signature du chef-comptable. Il ne pou 
vait d'autre part donner aucun ordre dans ,lie dorngine de la produc 
tion sans la signature de I'ingénieur IJ).rinci.pal de la branche en ques 
tien, Et ces .gens là étaient des sp écialisres sans-part], Autrement dit, 
le contrôle ou 1a particlpation des ouvriers à la gestion de l'entreprise 
étaient- hors de question; L'enof:.repris·e était unicpement ,gérée pa,r 
l'association des cadres conrmœnistes et sip-écia,listes. Hs Ia dlrjgeaient 
en commun en utilisant des rouages ·hi-érarc,hi,ques très savamment 
combinés. Bien mlus encore, si étran,ge que cela puisse paraître, c'était 
en fait ITe chef communaste qui était sous I'étroite dépendance du 
spécialiste sans-parti. Quelques exemples ;p,ris dans Ia vie pratique 
vont nous permettre de ,d.émontrer le mécanisme. 
' Le •dli:recteur du trust décide par exemple d'aller inspecter les di 
verses sections de I'entreprise disséminées dans toute la province, ou 
est convoqué à I'administratlon centrale à Moscou. Ces voyages sont 
là forme Iégade qui permet de puiser dans Ia caisse de l'entreprise, 
un moyen d'arroœdâr sensiblement J:es traitements. Le directeur 
demande pour ses frais de route une avance au cher-comptable. Il • 
demande le :remboursement des frais effectifs à son retour et présente, 
avec les comptes définitifs, les pièces justificatives. Ces comptes con 
tiennent une quant ité de chiffres gonflés, èrron és, ou même ne corres 
pondant à aucune dépense .réelle, Le ·directeur n'est r ernhoursé <le ses 
frais que si Je ,cheJ-com'P:ta.ble signe Ia note, affirmant ainsi que Jes 
chiffres indiqués sont exacts. Le comptable examine donc la note avec 
ses employés. Je sais tout cela pal" expérlence C'est alors que eommcn 
cent les marchandages. Le .chef-cofl1/ptabJ.e raye Ies dépenses qui lui 
semblent fantaisistes .et .ramène Ies chiffres plus près de la wr aisern 
hlance. IJ propose de faire figurer soUJS. une quelconque rubrique 
certaines dépenses difficilement admissihlas sous une autre, et, quel 
ques jou,rs plus tard, da note .de d'rais ainsi . «. ,rectifi.ée. » est payée au 
directeur. On comprend que dans ces conddtions le directeur ne peut 
se montrer sévère envers Je ·che;f-compta,ble, et qu'Il k1i faut être prêt 
à J,ui rendre, le cas échéant, un service analogue. !La sltuation est la 
même en ce qui con cerme à'in,g,énieur princ~pal. D'une façon ou d'une 
autre, I'appacetl bureaucr-af iqua détourne à son oroût les deniers 
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publics. Mais i,l y a des Jois tacites en ip,areil cas. Il arr ive parfois, et 
c'est proportionnel .à àa situation de l'intéressé, que quelqu'un exagère. 
Le coupable est alors sévèrement puni. C'est ainsi que i'ai été témoin 
à Krasnoiarsk du fait suivant : le .directeur d'une usine, un commu 
niste, et l'in,génieur 'J)rindip·a~ ,des ateliers de construction, un sans· 
parti, se firent ,rembourser nlusieurs fois dies motes qui avaient déià 
été .rég,lé~s. JJs se pa·rta·geaient les sommes indûment nerçues. Cela 
finit mar se savo ir, et Jes coupables se virent infliger plusieurs années 
de travaux forcés. Mais ids Ies firent sur '])1-ace. en conservant leurs 
fonction'5 antérieures. Avec cette différe.nce «ru'ètant condamnés leur' 
traitement était beaucoup moins élevé. Dans un cas analogue, le dir ec 
teur ·d'u,ne usine .de Krasnciarsk accomplit sa peine en prenant la 
dir-eetion ,d'u·ne ,usin·e 'beaucoup 'Plus i nuportante mais relevant de' la 
Guépéou. 

Les sQécia1istes ont leur propre orjranisation syndicale, autonome 
au sein de l'Union Svndâcale. {;'est -l'I.T.R., la section des ingénieurs 
et trava illeurs technioues. La législation, accorde à cette organisation 
syndicale •des avantages matériels bien phis irnpo rtanfs que ceux des 
autres syndicats. Ceci clams Ie ,hut initial (dans les nr emières années 
de la r&vofotion) d'assurer au ·régime la sympathie d'éléments « socia 
lemenë étram,gers », ma is indispensables au .noint <le vue technique. 
La .dir-ection communiste. en tant nue telle, n'avait droit à aucun ,pr·i 
vilège, et il .était même 1bien spèciflé que les communistes ne pous 
raient [amais accepter ,dtuti,Ji,ser des avantages auxouels la masse 
JahnrIeuse n'avait tpas accès ... -Ce principe des débuts de la révolution. 
ne ,fut :p,as observé dans la ,pratique. Les communistes nantis ne tardè 
rent ,p-as à accaoarer certa ins m-ivllèses. ·d'aihord en cachette, nuis 
sans se gêner. Us aban dormèr-ent la célèbre :bhès·e .qu'exposent Marx 
et Engels dans « La Commune de Paris », et qui weut que le salaire 
des ,fonc,tionnaires social istes ne dépassa jamais •le salaire moyen d'un 
onvr ier. Certes. les :b-0Jciheviks ont Je '])Jus .(tran,d• respect pour I'œuvre 
de 'Marx, mais ils l'interp,rètent à leur manière. 

L'un des movens imaainés mour Iéaaliser cet accès des cornm .. 1- 
nistes aux avautages matèriels ifut leur entrée dans l'I.T.R. Officielle 
rnerrt, ]es sa,lai.res de l'I.T.R. ne peuvent être supérteurs de plus de 
10 % au salaire ouvrier 'le nlns f'avorisé. En fa it, ils les dépassent de 
plus de 2·0 %. En s'i-ntégram;t à l'I.T.R., Ies communistes avaient accès 
à I'échelle des hauts salaires et rr'étaierit plus Iirnités ipa:r de'« salaire 
omvrier moyen >. Un simple trait de mlume faisait ainsi passer sans 
hruit tout un ,!(rouue social dans Ia catégorie de ceux crui étaient léga 
lement au:tori-sés à [ouir ·d'ava•nta,ges matériels considérables. Et si, 
autreifois, ces a1•a1nta,ges n'avaient pour but que ~ d'acheter > des 
éléments socialement ètranaers ayant le monooole 1d1U savoir, Hs se 
jusHfiaient, maintenant que 1'1.T.R. ne comorenait 1Pill1s que des « bol 
oheviks sans-parti » et, mieux encore, ~es communistes n::rnti5 qui s'y 
étaient incor-oorès, nar ·le fait oue les trave illeur s ouuliftés devaie nt 
avoir une situation meilleure, ne fût-ce que ,:>Our donner plus d'Irnpor- 
tance fi. leur travail, ' · 
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L'lntégratlon des communistes dans Ies rangs de 1'I.T.R. se fit avec 
la plus gran-de discrétion, et s'ous •le couvert ,d'une circuâair e du 
Comité Central de l'Union Syndicale. Les spécialistes furent èvidem 
ment obligés d'accepter cette Irruptton des communistes dans leur 
organisattcn, irruotlon honteuse dans ,le tfond, mais ils deur firent bien 
sentir- que, ce .faisant, iJs mesuraient la valeur- du service rendu. L'en 
trée des communistes daês :l'I.T.R. accéléra le mrocessus de rappro 
chernent entre Ja .dir ectüou communiste- et les cadres sans-par-tj, en 
même temps que la subor·dination - ,c]ies premiers. aux secon ds, Les 
~pécialistes sans-p ar-ti fournissaient leur caution, la direction commu 
niste, en contre-partie, devait couvrlr Je ;pilla,ge de « Ia firme ». 

L'enseignement ef ·la classe dirig-eante 

Je ferai remarquer un dé-lai! encore. En U.R.S.S. I'enseignement 
est Je même ·pour tous. Mais, en fait, il y a dans chaque quartier et 
dans chaque petite ,ville des écoles où ne se rendent {Ille les enéants 
de Ia haute société cornmunistj, 'et sans-partj, et où, dans la pratique, 
!'ensei,gnemen,t et le personnel p édagcgiqna sont de meilieure qualité 
que -da ns Ies écoles Ir équentées par les enfants des ouvriers et dies 
employés. Il s'·a1gi.t -de deux écoles vraiment difîérendes, et cela va des 
bâtiments scolaires eux-mêmes aux livres de classe. [,e15, écoles 1Privi 
légiée·s ne manquent de .rien et enseignent Ies langues ètran gères. Je 
me souviens d'un détail encore : deux de mes amis, déportés politi 
ques eux aussi, ava ient des enfants en âige d'aller à l'école, et Ies en 
voyaient, eux aussi, dans une de ces écoles prtvilègiées de Iénisséisk. 
Et cela avait un .sens social. Nous autres, bien que déportés politiqnes, 
étions des intellectuels et, quoiqu'aussi dépourvus de droits que n'im 
porte quel autre déporté, nous occœpions une position sociale mous 
mettant, pa.r nos pr ofessions comptables, de caissiers, statisticiens, 
nlanistes, au r·an.g de la nouvelle classe sociale fournissant ses chefs a la société. 

Lorsque fut insW.ué dans l'école privi.Jigi-ée de Iénisséisk le con 
cours socialiste du meilleur élève, c'est la fllle du camarade Iskra, 
secrétaire ,die rayon du marti et la plus haute autorité politique de Ia 
ville, qui remporta Iapremière :pface. Bien entendu, Ja presse locale 
r-n fit mention. Par lui-même, Ie camarade Iskra, secrétaire de ,rayon 
d'un coin perdu de Sibérie, n'avait <pas I'occaslon d'obtenir un permis 
de chemin de fer .pon'r aller passer ses vacances annuelles au Cau 
case. Le trust « Le Bois !Polaire », dont la production était célèbre 
dans toute I'Un io n, était à cet .égard en meilleure posture. Chaque 
année, il avait quelques permis. Et il en remettait un, de la main à 
ia main, au secrétatre de rayon. • 

Le carnar a.de Iskra avait .à son actiâ ouelque chose de beaucoup 
plus sérieux. Le camarade Staline avait Iancé Ie mot d'ordre de Ia vie 
plus faci.le et mlus joyeuse , 1. BI: dans Ies magasins on trouvait de 
très belles marchandises. Mais chères. Et !POUT vivre Ia vie nouvelle, 
le camarade Iskra n'avait .pas assez de sen traitement. Mais quelle 
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crédit dans Jes coopèratives •die la ville du drap, de fa soie, du velours, 
et des choses moins coûteuses· aussi, du sucre, des conserves, etc ... 
Dans tous les magasins il avait uJ1, compte. Et nous autres, déportés, 
nous le savions, car nos camarades y travaillai-ent comme comptables. 
Quand nous -nous réunissions Je soir, ohez l'un ou chez I'autre nous 
éti.ons toujours en mesure de donner un tableau très précis de la vie 
économique de ·la v il+e. Mais quel est le directeur de coopérative qui 
aurait osé rappeler au secrétai re de rayoniqu'Jl avait une ,facture en 
souffrance chiez lui ? Il est bien possible que Ie dossier du camarade 
Iskra à la Guépéou ait fait mention de ces dettes [mposan tes. Et, le 
jour -OÙ il lui JP]aira de le !faire, ['autoritè supérieure pourrait très bien 
rafraîchir la mémoire du: camarnde Iskra à cet égard. Mais ü ne îau 
drait .p:as s'imaginer que le cas du camarade Iskra est tellement déses 
péré . Justement, i-1 est très ,bien renseigné sur le cas du camar ade 
St·r-elnikov, Je chef de la Guépéou de Iènissiésk, dont le gend;re, chef 
du service de .contrôle aux constructions du « Bois Polaire l) a effec 
tué des dépenses dont 011 aurait du mal à retrouver fa itraœ' -dans la 
comptabi.Jité du trust. C'est c-0°;1me Z~n?tcbka, la plus jeune fille de 
S,trelnik1o"V, il ne semble pas {JU elle désire « .per,d1·e son temps dans 
les [eun esses communistes l); elle affiche une amitié dèmonstrati.ve 
pour les ,éléme•n,ts poJiüquement indésirables, de jeunes déportés poli 
tiques. Il est bien compréhensible qu'elle ,pr,é,fère· la société de ces 
jeunes ,gens, tout droit arrivés de Moscou, à celle un ipeu fruste des 
bon,s communisres de Iénisséisk. Mais cela fait jaser Ies famil,J.es cnm 
munisles de crû. Au temps du tsarisme, ·i-1 arrivait que les jeunes filles 
des fondiol1Jllair1es du r égime ne se contentassent pas ,de flirter légè 
rement avec les révolutionnaires du temps, et finissent ']).H entrer 
dans Ieurs rangs et participer à leur activité olan-destine. Ge danger, 
Di,eu merci, n'existe pas dams la Russie sovi ètique. Dans quelques 
mois un an .au plus, Zin.a entrera au komsomol, n'est-ce pas, et sera 
une '« communiste consciente », oornrn e ce fut le cas J'an dernier de 
la fille du chef de la police municipale. 

La lutte des c:lans dirigeants 
Quand on travaille dans un .grand trust soviétique et qu'on fré-

1 

que nte ses employés et ses ouvriers, on finit 'Par avoir un petit aperçu 
sur Ja su-ucture sociale de la société soviétique. 

ActueJlrem.ent, il y a la Iutte : 1 ° entre la classe ,ct;i.ri,geante et -la 
masse laborieuse; 2° entre les divers éléments de la classe dirigeante. 

Ces deux Juttes n'ont cas seulement un sens social différent, mais 
aussi une intensité et ,un rythme différents. La masse des travailleurs, 
observe une .attitude :p-OJitique passive. Ses désirs et son humeur s'ex 
priment ,presqu'-uni,q_uement sous la forme d'une .r~istan,ce paasive. 
Le combat .qu'el'le mene contre les nouveaux pr ivilèg'iès est un combat 
sans enver~re, Iimité à chaque branche_ de ]'industrie et sa~s c~n 
tact avec ,)es m-0uvemen,ts an·alogues voisins. Aucune .reveud1cal;on 
n'est .f,ormulée sur le ,plan politique. 
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situation est vraiment sans issue ? Le camamarade Iskra achetait à 
Tandis que Ja lutte des clans ,diirigeawts est tout autre, lutte intense 

et parfois sanglants, mais Ia plupart du temps secrète. C'est I'hérltaga 
de Ia révolution que se disputenj la bureaucratie communiste et les 
spécia.listes sans-partt, Pour apprécier fa •J}Ort.êe et Ies perspectives 
de cette Iutte, i.l faut analyser les foi-ces. respectives des adversaires 
en présence. La bureaucratie communisn, détient la puissance par 
son ,parti, dont elle a le monopole, par ses syndicats et autres o.rga 
nisations de ruasses. Elle a Ia ;première place dans I'apparejj gouver 
nernen ta] du :pays et détient Ies ·po.stes essentiels ,d;e l'économie naf io 
nale, Elle a bien en mains Je rnonopote du pouvcir- ,poH>Uque. 

La blliI"eaucrati·e sans-part] est composéa par Ies dive;rs cadres de 
l'inte.W,gentzia. Sa ibase fondamentale est l'intel:liigoewtzia <technique. Et 
c'est très important, car cela signifi~ qu'elle joue un rôle primor dial 
dans fa direction de fa p.ro,duc,tio,n. L'ouvrier d'usine a peur chefs 
directs le c,ontremaître Je technicien, l'ingénieur sans-parti. L'intel 
ügentzia sans-parti joue tout pareillement un rôle <le premier plan 
dans la vie scientifique, Jitté.raire, artistique du ip,ays. Avec les sections 
autoriornas de 1'I.T.R. eJle a su créer sa propre -0r.ganis.aition COTJPOra 
tive. Le mot I.T.R. a presqu'autan.t d'éclat dans l'U.R.S.S. d'auiour 
d'hui crue jadis le mot « soviet ». L'Europe et l'Amérique aurone un 
jour à s'en apercevoir. EUe occupe une place importante dams tout 
!'appareil .go.uv,ernemental et même dans l'armée. EHe peut compter 
sur I'appui d'u:n.e des o,r,ganisations Ies :parus JP.uiss.antes de 1a Russie 
nouvelle : .J'Eglise et Ia th•iérarchie eccJ.ésÙlstiquè. 

L'Eglise orthodoxe est un peu eff'acéq dans la Russie d'auj,ourd'hul 
mais on aurait tort •d/ouhlier sa force et Je rôle qu'elle est appelée à 
jouer dans [es années à venir . D'après nous, i·I y a actuoellement en 
Russie <trois .gran,des forces autonomes et organisées : Je parti corn 
rnuniste, J'I.T.R. et l'Eglise. 

Quoique I'Eglise soit officieHement apolitique et même favora 
blement disposée à l'égard du régime (dix ans avant la reconn:ai.ssance 
officie.J,lement pa,r l'Etat soviétique, Je P.a:triar,che Serge avait introdubt 
dans les prières celle recomrnandanr au Seigneur- Je pouvoir établi) 
elle est beau,cou,p pJ,us ,près de Ja bureaucratie sans-partj que de la 
bureaucratie communiste, et, un jour ou l'autre, da mani.feslation en 
sera tpubJi.que. Il faut ,é.gale.men,t faire entrer en ligne de compte le 
fait que l'influence de l'EgJise a crû en proportion de Ia décepcton 
dies masses devan,t les résultats de fa révolution en même temps 
qu'avec son adaptation aux réalités soviétiques. 

1 

Les travailleurs et la lutte des clan·s 

Quelle est I'attituda des travaï.1Jeurs ,devamt Ia rivalité des deux 
clans? En ce qui concerna la paysann·erie, la chose est claire. Depuis 
!a Iiqui dation des ,prop,riétaires f'onc iers et la victoire ·définitive du 
uiouveau régime, ·l'ennemi numéro un, ,p•our elde, est Ie !parti commu 
niste. En ce qui concer-na les ouvriers, Ies choses sont moins simples. 
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A I'époque de Ja N.E.P., la classe ouvrière, toute désenchantée et 
mécontente qu'elle fût die se voir mise à I'écart ,par da bureaucratle 
communiste, Ia pr èfèrait tout de même aux spécialistes sans-parti en 
qui elle voyait des défenseurs de I'ancien régime, des. partisans du 
capitalisme ,priv,é. La situation changea du tout au tout après le plan 
quinquennal, Ce n'est pas seulement I'aspect économique et technique 
de la Russie qui avait été changé, mais aussi Ia mentalité de toutes 
âes classes, de tous Ies .grouipes sociaux de Russ ie. L'Industrradisati om 
et Ja coâlectivisation avaient enlevé toutes :possibilités de restaurer Je 
capitalisme !Privé. La rivalité des bureaucraties communistes et sans 
parti n'avait plus !Pour o.&jet ûa restauration ,plus ou moins partielle 
de ce système, mais le partage du pouvoir moütique dans un régime 
basé sur le capitalisme d'Etat, L'inûuence des spécialistes sur la pro 
duction et I'admiuiistration de I'Iudustrie est bien plus grande. aujour 
d'hui qu'au temps du caipdtalisme !P~ivé. Les ;t~ethn~ciens privés, ingé 
nieurs, agronomes, pour ne rien dire des médecins et des savants, 
haïssent les ~ommuni-stes autant qu'il est IJ)OSsilile de le faire, mais ne 
s'untéressent nudlement au retour des patrons et de J'ècouomie prrvée. 
Leur Iutte contre [es communistes est donc obligée, malgré toutes les 
divergences ,possi:bles d'ordce idéologique, de rester sur le terrain du 
r.égime .écon•omique actuel. . 

Si bien que cela a amené -des rapports nouveaux entre Ia bureau 
cratie sans-parti et ,la classe ouvrière. Ce n'est pas tant parce que les 
uns et Ies autres ont en ,face d'eux Je même adversaire mais parce 
que Je terrain d'entente qui n'existak pas avant le plan quinquennal 
existe main.tenant : les uns et Ies autres, tout en ipoursuivant des bnts 
différents, mènent Ja lutte dans Ie cadre dm nouvel ordre social. J'ai 
pu observer dans mon trust comment les ingénieurs et autres spécia 
listes s'.enten,dent à exploiter Je mécontentement ouvrier, à le diriger, 
'à ae a·e,rufor,oer, en rendant les communistes responsables de tout-es les 
carences et de toutes Jes mesures déplaisantes. « Le parti ex ige s , « Je 
parti ordonne ~, << il nous faut tons ohéia- ~, déclarent les spécialistes 
à chaque décision impopulaire, à chaque sacrifice qu'on réclame de 
Ja classe ouvrière. Et quoique Jes spécialistes disposent des mêmes 
avantages sociau x .que les communistes, c'est contre ces derniers seu 
lement que s'accumule la rancœur, car eux seuls apparaissent comme 
'les détenteurs du pouvoir ipolitique. C'est ainsi que 1Q rront unique 
contre Ies communistes s'est peu à peu établi entre la bureaucratie 
sans-parti et la classe ouvrière. Et c'est Je résultat, inattendû mais 
incontestable, des plans quinquennaux. La liquidation totale des an 
ciennes classes dominàntes et de leurs derniers vestiges qu'étaient les 
koulaks met la buir:eaucra.tie communiste f'ace au oavs et rend évident 
pour tous son rôle d'exploiteur des travailleurs. Nous sommes entrés 
dams Ia période ,çl.'isolement de la bureaucratie co~uniste, isolement 
qui cruit chaque jour un peu plus. Quelllt:s que soient Jes forn:ies, quel 
que soit Ie temps que cela prendra, Ies événements tei:dent implaca 
bfoment à l'affermissement de sa rivale, da bureaucratie sans-parti. 
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Le sens des procès de Moscou 
Et une serre d'événements ont eu dieu en Russie depuis mon dé 

part qui le ;p,rouvent nettement. Je ne citerai que Ies plus célèbres : 
la constitution -de 19'36 et les procès de Moscou. Comme il sentait 
s'accroitre dacgereusement I'Isolement -de Ia :bur:eauc,ra,tie commu 
niste, Staline a tenté par toute une série de paragraphes de sa nou 
velle constitution die ralll er autour de lui les sans-parti; Ies élections, 
depuis da const kution, s'effectuent sous le signe •dlu << bloc stalln ien, 
des communistes et sans-parti ». L'i ntroduction dans Ia terminologie 
soviétique des idées patrlotiques et nationalistes a Le même but. Mais 
le paragraphe 1,26 de fa. constitution, n'en maintient pas moins Je 
monopole du 1p.arti et affirme son rôle dirigeant dans toutes Ies orga 
uisations et dans le moindre recoin de la wie sociale. Si bien que Ja 
nouvelle constitution, Ioim de donner la prépondérance à Ia bureau 
cratie sans-parti, nie purement et simplement I'égalité des· droits 
qu'elle lui confère formellement dans des autres paragraphes, Aussi 
la constitution n'a-t-elle pas mis fin à la lutte des ·deux. groupes. Elle 
a simplement donné une base ,politique nouvelle à son développement 
ultérieur. 

Les procès de Moscou n'ont mas seulement servi à liquider les 
concurrents et les ennemis de Staline à I'Intèrieur du Parti. Ils ont 
aussi senvi ,d'avertissement à la bureaucratie sans-par-ti pour Je cas où 
elle tenterait de s'attaquer au monopole du parti communiste, Et c'est 
hien là le sens de la liquidation de Toukhatchevsky et des autres offi 
ciers de l' Armée Rouge. Les événements incitent l' Armée Rouge à 
jouer le rôle d'arbitre entre Ies deux .groupes <le la hureaucratîe sovié 
tique aussi Iongternps qu'Il ne s'agira que d'un simple déplacemeut 

, du centre de gravité et non d'arracher brutalement le monopole poli 
tique aux communistes. L' Armée Rouge, issue de •la révolution, peut 
donner à la bureaucratie communiste des ~aranties suffisautes contre 
une restauration du régime des gardes-blancs. D'autre part, étant 
donné .qu'Ils se 1pla,cent au-dessus du IPa,r.ti, les .généraux de l' Armée 
Hou,ge peuvent aussi gara1rntir l'égalité des droits entre bureaucratie 
sans-parti et bureaucratie communiste. Les deux bureaucraties de la 
classe d1ri,geant,e nouvelle o euvent être assurées que I'armée main 
tiendra « I'or dr e » si les masses :p;roJétaires déshéritées ont tendance 
à manifester leur mécontentement, Et c'est là que nous truuïvons les 
racines 1po1iliques et sociales dn bonapartisme soviétique. Le danger 
de guer-re et Ia ,guerre elle-même, en donnant aux ·généraux une rrn 
portance accrue et en Iavorisamt I'idéoâogie nationaliste et patriotique, 
ne peuvent qu'accroitre ses chances. Les jeunes génèraux peuvent 
manifester plus d'initiative et 'Plus de décision que Ies généra'Ux de 
l'ancienne générati,on, comme Toukhatchevsky et ses camarades. Les 
travailleurs, déçus par les résultats de la révolution, d'ormen-t une 
masse passive et seront Ies sipectateurs beaucoup ,plus que les acteurs 
«les prochains événements politiques. Et c'est la faiblesse de tous les 
courants de gauche dans J.a Russie d'aujourd'hui. C'est à la nouvelle 
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couche sociale, à J'aiJe droite réactionnaire de la société soviétique 
qu'est réservée I'Initiatlve :politique. Après seulement, c'est aux mas 
ses révolutionnaires de .gauche qu'il adviendra de jouer un rôle poli 
tique important. La route de Ia Russie passe •par I'accomplissemenz et 
le raffermissement de la réa:ction par Ie haut; elle mène à un gouver 
ncment de réconciliation nationale des couches dirigeantes et non à 
une' r èvcl ution par le bas, à un régime de Iibération socialiste des 
masses. 

l'avenir de la Russie 

La révolution russe est à son déclin. La Russie s'enfonce de plus 
en :p.Jus vers la réaction. Staline y a beaucoup contribué et y contri 
buera encore bea<t1cou1p. Et ses successeurs en feront encore bien 
davantage. Quel est aJ10,r,s Ie sens, Ie dernier résultat historique de la 
r èvoluüiun russe? Ne serait-elle ûnaleruent qu'une << Insurrection in 
sensée » ? un souv•enir fug.ace? L'examen de ce .qui s'est l])assé en 
Russie depuis 1917, aussi bien .que le rappel des grandes révolutions 
<lu :passé surûsent pour le contester. 

Quels que soient J_es échecs de fa ;réyo1utiou, rien ne reviendea 
jamais à sa ·place ancienne. Quels q_u!! soient les reculs, les restaura 
tions momentanées à la surface plOhhque, le ,fondememt économi,que, 
social et technique de la société est changé à jamais. Les Stuar t ont pu 
rcven ir sur Je trôn.e, .déter-rer Cromwell et Je pendre, l'Angleterre 
rl'avant ·C!."Omwell n'en fut ·pas rétablie pour autamt. Le Directoire, 
Napoléon et même Louis XVIII ont pu succéder à Rohesp ierr e. la 
France des ELa,ls-Généraux avait disparu. Staline peut demain être 
renversé ou tué ·,pnr quelque ,gèn.éral de l' Armée Rouge ou par qui 
conque, la momie cmbauruèe de Lénine peut être jetée à la me et 
foulée aux pieds ~)ar u ne populace épuisée et enragée, mais Ja « Sainte 
H ussie » des mo-ujicks aux charrues de bois, des propriétaires aux 
i-ubre,s étincel::ints, de la bourgeoisie russe anémique ne ressuscitera 

jamais ! · 1 ti t l'' d t · 1· ti d · · J R · La revo u 10n e in us na· isa. 10n ont • oune a a ussie une base 
·d'acier. C'est une co n quête nationale, un patrimoine inaliénable. Le 
tracteur, le combaïn, te moteur lui ont donné une agriculture nouvelle, 
Le nouveau visage de la Russie est tout sanglant encore des blessures 
du peuple, mais la Russie nouvelle ri'use pins de chariots primitifs, 
elle armplole des machines de fer et apprend à les conduire. 

Ni Je peuple, ni ]es travailleurs, ni la classe ouvr ière ns -aont arrivés 
à obtenir leur [ihèr at i on sociale. Les germes de Ieur libératlon ne pous 
sèrent que 'Pendant les ,ùeux,. ou trois -p_r-~mières années de la _révolu- 
1ion, et il y a longtemps qu ils sont niètinés. Mais. tout de rneme, ce 
n'est pas seulement l'Eta,t russe, .arrnè de _la technique moderne, qui 
a 

1
fait un pas en avant, c e,s,t aussi, avec lut, les classes laborieuses de 

Russie qui ont ,fr.anchi une imp•ortante étape de leur route historique 
vers Ia Jiberté sociale. Elles n'ont pas seulement acquis une expérience 
exceiptionn,elle qui servira encore dans l'avenir aux tr-ava illeurs des 

l. 
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autres pays, et une maturité in,te1Jectue]l,e dont tout ~e mouvemeut 
ouvrier international a -profite avec eux, elles ont aussi assimilé une 
technique nouvelle ,qui leur servi-ra dans Jeurs Iuttes if.utures. La lutte 
pour la vérité et la Justice sociale sera menée aujoundîhui ou demain 
:par les masses labo.rieuses de Roussie à l'aide ,de cette technique 
nouvelle. 

Où va la· Russie ? 
Pour comprendre l'évolution <le la Russie depuis 1917 et ses 
incidences sur la politique du P. C. framçais, vous devez lire 

Rosa Luxembourg : La Révolution russe . . . . 20 fr. 
La grande théoricienne marxiste pose le problème de ln ;réalisation 

du socialisme sur son vrai terrain : celui de ln liberté. Elle put, dès 
1918, déceler et signaler les écueils qui devalcnu .faire sombrer Œa 
r+ando révolution sociale de notre époque. 
Rosa Luxembourg : Marxisme contre dictature 25 fr. 

Centra,lisme et démocratie, rapports entre la base et les chefs, 
liberté de ln cri,tique et de la science, ces questions f'ondamenta.les 
trouvent ici la réponse Ia p,lus favorable à la dignité humaine et au 
hnt final du soc îa.lds me. 
Victor Serge : 16 FusiUés à Moscou . . . . . . . 30 fr. 

Comment et pourquoi fut anéantie par Staline la uieill e garde 
bolcheviaue. Un grarnd écrtvatn et courageux .müttant qui vécut seize 
n n s en Russie apporte son témoignage. . 
Victor Serge : Le neuvel impérialisme rus-se . 25, fr. 

Ge qui cnractértse la politique ex tér ieu re de la Rus•sïe Stalinienne. 
Charles Alligier : Socialisme, bolchevisme et 

France . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 fr. 
En une forte br ochurr- rle 96 pages, l'auteur, un des hommes qui 

connatssent le mieux an politlqu~ de ]'U.R.S.S. et Ies rapports entre 
les nouvelles castes russes explique le pouequot de ln politique exté 
rieure soviétique eb comment elle commande les agissements et les 
pirouettes du P. C. français. ' 
Re,né Lefeuvre : La politique communiste . . . 20 fr. 

Un recueü de documents : les étapes d'une fidélité à travers ligne 
el tournants. L'asservtssemont du parti communiste à la bureaucratie 
russe irréfutablement démontré et, par suite, Ja subordtnatton des 
intérHs Jrnnçafs aux Irnnérat.ifs sov.iétiques. 
André Fer,rat : Révofution soviétique et 

111° lnterna'tionale . . . . . . . . . . . . . . . . 20 fr. 
Brève el dnstructtvo histoirr de la pbus grm1de révolution moderne. 

M. Yvon : Ce qu'est devenue la Révolul>ion 
russe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 fr. 
Ce témoignage d'un Français, ayant vécu 11 ans eu U.R.S.S., nous 

fait connaitre la vie privée ef publique du truva üteur sovléttque. 

J-LEFE.U\J~E 15RUEDELAHUCHETTE 
PAA I..S (·5~) C,CH.P. PAC IS 655·75 

I 



SPARTACUS 
CAHIERS MENSUELS 

Série 1946 (12 brochures) 200 fr. (franee 220 fr.) 
.leaa JAUI\ES : L'F4[i&e et I• Laiciti ff. 15 
Hup JORDI : La prise du Pou,,.lr Cr. 25 
Char.las ALLIGIEJ\ : Soo!allsme, ae1clleTI.saa r.t l"ra•e• ft. 2t 
Roa LUX8MBOUI\G : Ltl J\rnolutlaa !tusse , k. 2t 
Rosa LUXE~OUI\G .: Marxlsm.e oeatni Dlotat11re fr. 26 
1\. LBF,EUVRE : Ltl pt>litlque ee-u.Dista (Llpe et Tauu:aats) k. 2t 
.Tean COTEREAU: L'Ballse a-t-.ile eeluû•N!? fr. 2t 
JAU!\ES el LAFAI\GUE : ldéial1- et MatiirtaUe•e fr. 2t 
?ürcel OLLIVIR!l : Le Oaapéeu - ·~ .....•...•...•.. fr. 2t 
CaaiUe BEJ\NBRI : Guerre éle ol.u3ae - ~ ...•....•• ft'. 2li 
A. et D. PRUDHO)(l[E4UX : 1A CalaJ-.,.e 111Mr1a ire 193i-1997. (r. St 
Suzli-s Cfl.UIPV : PN11dr-1i-eeue ta Usla•'ll ? •..•••.•.• fr. H 

Sé11ia 1947 ( 10 brochures) franc• 300 fra11cs 
Vict-01· SERGE : Le ••uni tap•lallaae rasse fr. 25 
Vioteo• SERGE : Hi Fuslllés à lle1!11e00i; z:t..YieT, Saaeae... .. fr. St 
li{. YVON : Ce qu'est" de,,_ue la l\M9lutl- ftuss• fr. 35 
Z. ZAI\EM.BA : LA Commua • de Vaawne tr. 26 
Jean COTBI\EA.U : Le Complet Clêricd fr. at 
P.-L. TOMORI : Qui BllccMera •u eaplaltsae ? •••.••••.••• f,r. 2i 
ftosa LUXBll!IOUI\O : J\M'•raa .u l\é'Teh1tt- 'l ••...•...• fr. fit 
A. FERRAT : Rè"Tolutl- So'fiétlque et Tr.tlli'-e l•tenurtl-at• fr. 2t 
l\~a LUXBM:BOUI\G : Qrke paérale, h.Fti et SJ11dJea-f:s •• fr. it 
l:al'l IAUTStl(Y : Les !l'Iris <iOD.rOU dn .. ~ •.......... fr. .. 

1948 Î"" Série : Abennement 300· frallCI 
a .... tbe Foucaillle : La •ie béroiqae de .l\asa Lu1em_!leur1 .. fr. SS A.•!•• CtttGà : Lénlae et la MTela'l• fr. SS 
J- Jnds : Le •utlf-este ~uaMa ù Karx et a..,e,Js .. fr. H 

1948 2· Série : A.IMlnnement 600 franc, 
A.t. CEYftAT : La trahis- psauuuate. (Dec. olaa4e:s·Uu lin P.C.) fr. lH 
.Jeas JACQOl!S : VIe el mort du C.rpM"atieaa ...........•.. fr. lH 
M. DOKJU. 1'/0A'l' : l\êY•laU- et JlrapMU ,....,_ - uu fr. fit 
!llA.111 RT ENGas : Pr-,caaae& S-9Clidlste •• Gatli.a, 4'.lll:furt, 
dn II«'fl'fl , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ft. Ill 

Vlclol· S0l\GE : f.,a ,tra&édle ctea -,r-1nlau -T1iti•tle5 fr. i 
J. MAL.t..QUAIS : Le aomm~ .U-.C••, patr~ pr.r-taJllll!I .. fr. fi 
Lëon BLUM : l\éToluUoa aocial..1&"9 •u ftffolutloa dlrect•rlrd• fl'. fi 
LENL..qB : Tutamea. t pollUque .•........•..................• tr. li 
111. DOIUUNGET : La c-imnao d lea 0--llA-.rda fr, 12 

l"•••· c-1~1111.de.o.· aaitai~"S : ped 16 'f• • &IU. 
ft<>mtse I'· 1aanîifé1t : U ex. U f., 2li ec1. li %, 5t -.. i!•. %, ltt u. 
e6 %, iH ex. S8 %. l'ID•ol fnuioe de port. ''.&.d- feads à 
J.-11. Lefea.ne, 15, r. de la Kucbette_ llarJe (i•j. C. C. Poaallll : 833-7i 

J-Lttt.• \ S:-·L 1I:>F>UEDl.> HUCHET-:: _ 
ni1'11'j 5,,... c ~ 04'.:>" E>Y" 75 

~- S.l.l.M. 3r.4-4IS PA.RIS 


