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Nous tenons à remercier Madame B. Vandomme qui, en tant ... , 
qu' "éditeur responsable", nous permet de publier et de dif fus er 
régulièrement et légalement notre presse. Nous tenons cependant 
à préciser que cette personne n'èst pas politiquement responsable 
du contenu des articles et positions dé:fendues dans notre pre.~se. 
D'autre part, si nos articles ne sont pas signés indiviqµel{!3~e;nt, 
cela signifie --contrairement au vedettariat bourgeois-- que leur 
responsabilité et leur production est le résultat· d'l\n tl"avail,. 
collectif ou, mieux dit, l'expression d'une classe qui vit,' qui .: 
lut te pour détruire sa propre condition de salariée et par 1~. 
toute classe, toute exploitation. ·· 
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PRESENTATION 
· Notre contribution a un .bilan 

de la revolution et de la contre-revo1ution 

L'ETAT DE NOS TRAVAUX 

A 1 a suite de l'ensemble des 
fractions communistes dans 1 'histoire, 
notre groupe s'est fixé comme tâche 
fondamentale, la continuation du travail 
de bilan des expressions les plus élevées 
de la contradiction entre révolution 
et contre-révolution. 
En ce sens, nous avons fixé, depuis 
de nombreuses années, comme critére 
d'orientation de la d i scus s i on , la 
nécessité de nous concentrer sur la 
période 1917-1923, période durant laquel 
le la révolution et la contre-révolution 
internationale arrivèrent à leur plus 
haute expression, laissant finalement 
cet te dernière s'imposer. Tous les 
grands problèmes du programme communiste 
trouvent dans ces années cruciales 
leur plus haute affirmation, leur plus 
forte clarté, et leur confirmation 
brutale : la contre-révolution elle 
même permet de réaffirmer la prévision 
communiste et apporte de nouveaux maté 
riaux pour mieux comprendre et préciser 
des aspects essentiels qui n'apparurent 
qu'à l'état d'ébauche au cours des 
vagues révolutionnaires précédentes. 

Les textes que nous publions 
dans cette revue font partie de cette 
large discussion autour de la période 
1917-1923, discussion que nous continuons 
à mener au sein du groupe. Nous la 
poursuivons à un niveau global, tout 
en travaillant également, région par 
région. La révolution et la contre 
révolution furent internationales, 
tant par leur étendue que par leur 
contenu, mais la forme et les faits 
(ainsi que les matériaux dont nous 
(isposons !) étaient terriblement encas~ 
::r§s dans la structure même des pays, 
Cela consti~ua sans doute une limite 
(nationale) du mouvement lui-même. 
Parce que les matériaux adéquats pour 
une analyse directement international~ 
n'existent pas, parce que les organisa 
tions qui donnaient vie au prolétariat 
se structuraient par pays, etc., nous 
nous sonnnes vus obligés, dans la discus 
sion et durant la première phase d' 
exposition de ce travail, de nous mainte 
nir dans les strictes marques d'4ne 
compréhension· par pays, forcément res 
treinte et limitée. 
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La discussion dans le groupe 
est maintenant très avancée à propos 
de la Russie et nous avons entamé depuis 
quelques temps déjà un travail d'appro 
fondissement sur l'Allemagne pour lequel 
nous nous préparons à publier certains 
textes. Parallèlement à cela, nous 
planifions une série de discussions 
sur les autres régions du monde d'où 
la révolution internationale a également 
atteint de hauts niveaux. 

En ce qui concerne la Russie, 
nous nous sommes concentrés sur ce 
que nous considérons être le plus mal 
2=·:pl iqué par tous les courants que .. 
nous connaissons : LA CONTRE-REVOLUTION 
ET LE DEVELOPPEMENT DU CAPITALISME. 
Les textes qui suivent sont à situer 
dans un travail d'ensemble à propos 
de la Russie, et sont donc à joindre 
et à lire en regard de nos précédentes 
publications en français sur ce sujet, 
à savoir plus particulièrement : "Brest- 
·Litovsk - La paix, c'est la paix du 
Capital" dans "Le Communiste" n°22 
et n°23, ainsi que "Cronstadt: "t ent at Ive 
de rupture avec l'Etat capitaliste 
.en Russie" dans "Le Communiste" n°24. 
Plus marginalement, avec le texte à 
propos des "Quelques leçons d'octobre 
1917" publié dans "Le Communiste" n°10/ 
~1: ·pour lequel nous émettons, entre 
iutie, de sérieuses réserves et critiques 
pour sa participation au mythe de la 
préparation de l'insurrection d'octobre 
pàr les seuls Bolchéviks. 

·Nous reviendrons ultérieurement sur 
·t~s critiques, ainsi que sur celles 
que nous formulons aujourd'hui à propos 
'd "aut re s textes' comme celui sur la 
·ucommune de Paris" dans "LC" n° 15. 
Mais pour l'heure, nous demandons aux 
'lecteurs de situer les textes cités 
·c'i-dessus au sein d'un tout, que nous 
n~avons publié séparément que pour 
de problèmes d'édition et de traduction. 

Nous comptons encore ultérieurement 
pub 1 ier un texte à propos de Makhno, 
ainsi qu'un autre sur le stalinisme 
et· la déstalinisation, et d'autres 
"Mémoires ouvrières", comme le manifeste 
de Miasnikov, etc. 

Nous aurons ainsi expliqué la 
continuité capitaliste en Russie (cf 
"La politique économique et sociale 
des Bolchéviks" dans cette revue), 
malgré l'insurrection prolétarienne 
de 1917, ainsi que le rôle qu'ya joué 
1 'idéologie et la pratique social 
démocrate (cf la conception social 
démocrate de transition au socialisme" 
dans la revue). Nous aurons également 
traîté des moments les plus cruciaux 
de la politique contre-révolutionnaire 
de 1 'Etat (cf les textes sur Brest 
Litovsk, Cronstadt, un travail sur 
la Politique Internationale des Bolché 
viks et les contradictions dans l'Inter 
nationale Communiste et dans le futur, 
un texte sur la Makhnovtchina). Nous 
aurons enfin reconnu et évalué les 
ruptures et leçons que différentes 
fractions communistes ont pu produire 
face à la contre-révolution en Russie, 
tout au long de 1 'histoire. 

Nous aurons donc ainsi publié 
une somme relativement importante de 
matériaux, miis nous demandons au lecteur 
de nP. pas être trop exigeant quant 
à la présentation de ceux-ci. Il s'agit 
en effet de textes écrits en différentes 
langues et par divers camarades. Nous 
les publions au vu de leur importance, 
avant même de les avoir synthétisé 
et de leur avoir donné toute leur cohé 
rence, ce qui n'aurait pas été uniquement 
un problème technique, mais également 
et surtout un temps plus long pour 
que l'état de la discussion soit beaucoup 
plus achevée qu'elle ne l'est actuel 
lement. Le lecteur nous excusera dès 
lors des réitérations des aspects fonda 
mentaux présents dans les différents 
textes. 

Nous profitons maintenant de cette 
présentation pour rappeler quelques 
points essentiels à propos de notre 
conception de la réappropriation program 
matique. Ces points constituent une 
utile introduction à la lecture des 
textes qui suivent et resituent l'impor 
tance de la mémoire ouvrière dans la 
vie e~ la lutte de notre classe. 



POURQUOI PARLER DE REAPPROPRIATION PROGRAMMATIQUE ? 

Les rapports sociaux capitalistes 
dictent toujours le même antagonisme 
de classe entre bourgeoisie et proléta 
riat. Dans cet antagonisme, le Capital 
lui-même, dans son développement, fait 
de la classe exploitée une classe révolu 
tionnaire, et engendre ainsi les condi 
tions dU communisme. Mais bien que 
ces déterminations fondamentales soient 
invariantes et dictent une frontière 
de classe tout aussi invariante entre 
le programme de la révolution et celui 
de la contre-révolution, le mouvement 
communiste d'abolition de l'ordre social 
existant ne connaît pas un développement 
linéaire, progressif. Surgi du sol 
même de la société capitaliste, il 
tend aussi à être sans cesse détruit 
par celle-ci. Le prolétariat est contra 
diction en acte totalement dépossédé 
de tout moyen de production, dépossédé 
même de son activité vitale par son 
aliénation dans le travail, le proléta 
riat, dans sa lutte pour la vie, dans 
sa lutte pour la réappropriation de 
ses moyens de vie, est déterminé à 
se constituer en une force de négation 
vivante de la propriété privée, et 
par là, de toute société de classes. 
Mais, en vendant jours après jours 
sa force de travail, plus loin que 
1 a production des choses, ce qu' i 1 
fait, c'est produire et reproduire 
le rapport social capitaliste, la propri 
été privée, sa situation de classe 
exploitée, la concurrence, et donc 
sa destruction. Le prolétariat est 
ainsi négation, contradiction vivante 
de la société du Capital, mais est 
aussi reproduction des rapports sociaux 
existants. 

Toute lutte du prolétariat se 
pose donc en termes contradictoires 
et en termes d'affrontement des deux 
pôles de la contradiction 

affrontement 
de vendre 
sa lutte 

la nécessité 
de travail et 
travail; 

entre 
sa force 

contre le 

~ affrontement entre les rapports 
de concurrence que se font individu 
ellement les prolétaires entre 
eux sur le marché de la force de 
travail, --le mouvement de la démo 
cratie-- et 1 'associationnisme 
ouvrier, le mouvement d'unification 
et de centralisation de la lutte 
au niveau mondial. 

Dans cet affrontement, se détermi 
nent d'une part, toutes les forces 
qui tendent à consolider les rapports 
de concurrence entre les prolétaires, 
à faire qu'ils restent individus, isolés, 
totalement soumis aux besoins de la 
production capitaliste (des curés de 
gauche à la répression militaire) 
- les forces de la contre-révolutio~ - 
et d'autre part, dans le mouvement 
d'opposition à la société, toutes les 
forces qui s'y distinguent par la mise 
en avant d'objectifs de classe, de 
perspectives internationalistes, 
- les forces de la révolution - 

Mais, quel que soit le rapport 
de force donné dans cet te contradiction 
entre révolution et contre-révolution, 
étant donné la permanence des antagonis 
mes de classes, les défaites les plus 
profondes qui marquent nécessairement 
l'histoire du mouvement ouvrier sont 
toujours relatives, et de cell~~ci 
renaît toujours la force de la lutte 
du prolétariat, fortifiée des leçons 
des défaites passées. La réappropriation 
programmatique n'est rien d'autre que 
cet te réappropriat ion pratique des 
traditions de lutte, des méthodes et 
objectifs de classe dont la continuité, 
en période de contre-révolution dominan 
te, n'a pu être assurée que par des 
minorités de militants s'attachant 
alors plus particulièrement à faire 
le bilan de la vague de lutte passée. 
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REVOLUTION ET CONTRE-REVOLUTION 

Nous repréc isons ces données 
fondamentales parce que, pour pouvoir 
appréhender correctement la réalité 
d'un mouvement sans tomber ni dans 
1 'apologie, ni dans le dénigrement, 
pour se donner les moyens de tire~ 
les enseignements indispensables aux 
développements futurs de la lutte, 
il est nécessaire de voir que tout 
mouvement est affrontement, contradiction 
en acte, processus de renforcement 
général du Parti de la révolution et 
aussi cristallisation de faiblesses, 
de manque de ruptures d'avec l'ordre 
social existant, qui seront aussitôt 
exploitées par la contre-révolution 
pour organiser la défaite du mouvement. 
Chaque lut te prolétarienne, moment 
d'affrontement plus aigu, doit donc 
être analysée en termes de ruptures/ 
non ruptures autour desquelles s'organi 
sent respectivement la révolution et 
la contre-révolution. 

L'apologie du mouvement part 
d'une surestimation de la force du 
prolétariat et tombe nécessairement 
dans 1 'impasse de ne pouvoir expliquer 
pourquoi le mouvement a été défait, 
sinon par l'absence de tel ou tel 
parti-gourou, à qui il revenait de 
diriger le mouvement. D'autres tentent, 
dans le même sens, de faire passer 
des faiblesses du rœuverent et des expres 
s ions de la contre-révolution pour 
des avancées du mouvement, tels les 
courants bordiguistes et/ou trotskistes, 
qui revendiquent la paix de Brest-Litovsk 
ou 1 'écrasement de Cronstad. 
A 1 'autre pôle, il y a aussi 1 'attitude 
qui consiste à partir des faiblesses 
du mouvement, de ses expressions les 
plus entachées de manque de ruptures 
et de conclure dès lors qu'il n'y avait 
que des enjeux bourgeois, tels les 
courants qui à partir de la constatation 
après 1917 de la perpétuation de 1 'Etat 
capitaliste en Russie, en arrivent 
à nier le caractère prolétarien du 
mouvement insurrectionnel d'octobre 
1917. 
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Ces deux points de vue ont en 
commun leur vision idéaliste de la 
lutte de classe. Ils sont incapables 
de saisir la réalité contradictoire, 
le mouvement lui-même et concluent 
nécessairement au manque de révolution 
narité du prolétariat. Ils se voient 
dès lors obligés de faire appel à des 
apports de conscience et de volonté 
à injecter de l'extérieur dans le mouve 
ment, puisque celui-ci n'en secrète 
pas suffisamment, réintroduisant par 
là les vieilles séparations entre parti 
et classe, luttes immédiates · et luttes 
historiques. 

Pour éviter de tomber dans ces 
déviations idéalistes qui nous châtre 
raient de toute capacité de réappropria 
tion programmatique militante, pratique, 
réelle, nous insistons sur le. fait 
que se revendiquer d'un mouvement de 
classe, c'est mettre toujours plus 
au clair l'~ssence de ces mouvements 
en dégageant, par la critique, les 
manifestations/expressions de notre 
classe, de celles des forces de la 
contre-révolution, en discernant chaque 
fois plus clairement dans ces mouvements, 
les ruptures des non ruptures, en distin 
guant les tendances à l'associationnisme 
ouvrier de la résorbtion/destruction 
de ces tendances par la concurrence, 
e t c , , bref en discernant de façon tou 
jours plus tranchée, la révolution 
de la contre-révolution. 

terminer cette 
appel une fois 
sympathisants 

fassent 

On ne saurait 
présentation sans faire 
de plus à nos contacts, 
camarades, pour qu'ils nous 
part de leurs réactions, analyses, 
critiques, contributions, . • • en vue 
d'élargir et renforcer les bilans que 
nous tirons du passé de notre classe, 
et ainsi creuser toujours plus, comme 
autant de taupes passionnées et organi 
sées, les galeries de la subversion 
du Vieux Monde. _A_ Nous avons le temps 
et les hommes ! X 
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LA VISION SOCIAL-DEMOCRATE 

La social-démocratie n'a jamais 
compris ce qu'est le Capitalisme, soit: 
un système social dont les lois englobent 
toute notre planète. La méthodologie 
analytique, descriptiviste, pos1t1v1ste, 

1 iée au mythe du progrès et de 
la science (les véritables divinités 
de la social-démocratie, comme de tous 
l e s matérialistes vulgaires) et son· 
propre qéveloppement comme représentant 
de la conciliation des classes l'empêche 
totalement de comprendre l'essence 
du Capitalisme. 

La social-démocratie ne considère 
le Capitalisme que comme une partie 
.de ce système, se basant sur. l'image 
idyllique que le Capitalisme a de lui- 
même. Pour elle, le Capital isrne n'est 
pas développement et destruction des 
forces productives mais seulement déve 
loppement des forces productives (la 
destruction est extra-capitaliste); 
le Capitalisme n'est pas la grande 
industrie urbaine et la misère à la 
campagne mais uniquement le développement 
de la grande industrie, la misère à 
la campagne étant un résidu pré-capita- 
1 iste (!!!). 

.A fortiori, elle ne peut comprendre 
ce qu'est le socialisme et le communism~. 
Schématiquement·, nous dirons que 1~ 
socialisme est pour la social-démocratie, 
le développement des forces productives 
(du Capital) géré par les ouvriers 
et (ou) le parti social-démocrate (ou 
communiste), auxquels on ajoute, selon 
les versions, une certaine dose d'épura 
tion des tares les plus évidentes du 
Capitalisme (ce qui est évidemment 
une utopie réactionnaire). 

C'est pourquoi le programme général 
de la social-démocratie consiste à 
appuyer les côtés progressistes du 
Capitalisme (industrialisation, aspects 
"ouvriers" du Cap i t a l , . .. ). Il s'agit 
pour elle de soutenir la lutte pour 
1 'extension de ce système, la lut~e 
pour les "tâches démocratiques bourgeoi 
ses", les "tâches nationales", ... contre 
"les "modes de production antérieurs"; 
ce qui signifie en pratique la défense 
(vu l'unicité contradictoire du Capital) 
du Capitalisme tout court, dans sa 
totalité. 

Autrement dit, la soc Lal+dêrqoc r at ie 



n'est rien d'autre que la lutte histori 
que du Capitalisme (1) pour se justifier 
face à la société toute entière, pour 
se donner une apparence progressiste, 
et surtout, pour encadrer les prolétaires· 
sur le terrain de la classe qui les 
exploite. 

La conception social-démocrate 
de la transition au rocialisme se résume 
au passage de 1 'administration de la 
société des mains des bourgeois à celles 
des ouvriers et/ou de ses représentants. 
Pour y parvenir, elle conçoit diverses 
tactiques allant de la prise du pouvoir 
(cf. le paragraphe sur le politicisme) 
à la gestion décentralisée des unités 
de production (gestionnisme) et la 
réalisation d'un ensemble de mesures 
aptes à socialiser la démocratie en 
distribuant la production de manière 
égalitaire, en donnant la propriété 
des moyens de production aux producteurs· 
(ou à 1 'Etat "qui les représente"), .•• 

Il serait absurde de concevoir 
- 1 'existence d'une rupture fondamentale 

entre ceux qui considèrent que 1 'évolu- 

tion du Capitalisme mène au Socialisme 
et ceux qui prétendent se différencier 
des premiers par le seul fait de préconi 
ser une "révolution violente", puisque 
la conception de base est identique, 
réformiste dans les deux cas. 

Etant donné que la social-démocratie 
considère le mode immédiat de production 
dans lequel le travail est subsumé 
"réellement" dans le Capital, comme 
étant progressiste, la politique 
social-démocrate n'Rttaque 
jamais la base du Capital : ce qui 
est produit, comment on produit, 1 'objec 
tif et la forme de production, 
El le ne déclare jamais la guerre .:-·~ 
moteur de ce monde de production (la 
valeur, le profit, la dictature sur 
la valeur d'usage), elle ne lutte pas 
contre les rapports réels de production 
qu'elle considère comme naturels, humains 
mais par contre, el le préconise, toutes 
fractions confondues, un ensemble de 
mesures qui, loin d'attaquer la sphère 
de production ne s'attaque· qu'à la 
distribution et son expression j~ridique: 
le droit "réel". 

IDEOLOGIE ECONOMICISTE ET POLITICISTE 

.., .. ,·. DU PASSAGE AU 

Le socialisme révolutionnaire, 
te communisme, à travers ses réaffirma 
~ions historiques successives, s'est 
délimité programmatiquement comme la 
nécessaire imposition despotique des 
pra~iques des intérêts prolétariens 
.contre tous les critères de valorisation 
du Capital, contre la valeur el le-même, 
' . ,,,,,. . ' , ce qui ne peut se concret i se r qu en 

't ant que dictature organiquement cent ra 
' i isée des nécessités des producteurs 
·~o~tre la totalité de la société marchan 
'èle (2). 

Face à cet te réalité forcément 
totalisatrice et en accord avec la 
conception générale que nous avons 
décrite, la social-démocratie choisit 
comme recette de "transformation 

SOCIALISME 

socialiste" deux grands schémas qui 
apparaissent comme formellement opposés 
et que nous appelerons ici gestionnisme 
et politicisme. 

Le gestionnisme, l'économisme, 
qui partent d'un rejet romantique du 
centralisme, du Parti unique, ·de l'Etat, 
se prononcent pour l'autonomie, pour 
la 1 iberté, non de 1 'individu, mais 
de chaque usine, de chaque coopérative, 
syndicat, assemblée, conseil ouvrier. 
Selon les partisans de cette idéologie, 
on trouverait une garantie dans, la 
participation de la base, dans la. démo 
cratie directe, "ouvrière", dans les 
assemblées, dans le fait que les ouyriers 
y sont la majorité et qu'ils v~ulent 
le socialisflle. 



Le politicisme part, quant à lui, 
d'une admiration imbécile pour la "révo 
lution française" et réduit la révolution 
à la· prise de pouvoir politique (prise 
de pouvoir violente ou pacifique, selon· 
les variantes) et à la réalisation 
d'un ensemble de réformes: nationalisa 
tions, développement des forces producti 
ves, distribution plus équitable du 
produit social, gratuité des articles 
de première nécessité. Pour les tenants 
de cette idéologie, tout se réduit 
au "parti" qui détient le pouvoir politi 
que et ils assimilent la "révolution 
socialiste" au pouvoir contrôlé par 
un parti prolétarien plus le développe 
ment des forces productives, de manière 
succincte: 1 'électrification plus le 
pouvoir des "soviets". 

Dans la compréhension de la contre 
révolution (une théorie ne peut être 
révolutionnaire que si elle capte les 
lois invariantes de la ·contre-révolu 
t ion), les deux concept ions sont fonda 
mentales. Dans toutes les tentatives 
historiques de la révolution, les deux 
conceptions social-démocrates se combi 
nent, et agissent objectivement contre 
1 a révolution, indépendamment même 
de la volonté de leurs tenants. 

Conceptuellement, les deux dévia 
tions ont comme dénominateur commun 
la considération que le socialisme 
est la prolongation du capitalisme 
sous administration ouvrière, autrement 
dit que le socialisme est 1 'extension 
épurée du capitalisme, purgé de ses 
éléments néfastes (les patrons, la 
misère, le manque de développement. 
de forces productives, les inégali- 
tés, ... ). En réalité, le socialisme 
propre à ces conceptions n'est autre 
que le Capitalisme sans contradiction~ 
sans 1 'ensemble des problèmes· inhérents 
à son système, n'est autre que 1~ Capita 
lisme comme idéal d'égalité, de liberté, 
de fraternité,... de démocratie. De 
là, la revendication de "démocratie 
sociale", de "démocratie véritable", 
en opposition à la démocratie "politique" 
(en réalité, la seule démocratie possible 
est celle qui existe historiquement 
comme expression de l'égalité et de 
la liberté... du monde marchand !), 
y compris 1 'origine du terme social-démo 
cratie. 

Par conséquent, ces deux concept ions 
sont réformistes, et ce rôle les amène 
toujours au premier rang de la contre 
révolution. 

Elles sont le produit historique 
de la contre-révolution et de la liquida 
tion du prolétariat comme classe sociale 
fondée sur la séparation de "l'action 
économique" et de "l 'action politique", 
le syndicat et le parti parlementaire. 
Ces conceptions théorisent la séparation 
que le Capital imposé au prolétariat 
(surtout au travers de sa fraction 
social-démocrate) entre économique 
et politique. Ce faisant, elles hissent 
au niveau de projet de société ce qui 
n'est qu'une faiblesse des ouvriers; 
le fait que même dans les époques de 
surgissement révolutionnaire existent 
des restes de division entre organisa 
tions "politiques" ("partis") et "écono 
miques" (syndicats, con se ils, coopérat i 
ves, ... ), division qui trouve son 
expression maximum dans la contre-révolu 
tion, non seulement comme phase spécifi 
que de négation du prolétariat mais 
aussi comme sujet, conune ensemble de 
forces sociales qui accomplissent la 
fonction de séparer les prolétaires 
et leurs intérêts totalisateurs pour 
les liquider comme classe). 

Dans ce sens, 1 'opposition économie/ 
politique, organisations économiques/ 
organisations politiques, gestionnisme/ 
réformisme étatique ont une fonction 
sociale générale et décisive dans la 
reproduction du Cap i t e l , De là, les 
jonctions pratiques entre des théories 
apparemment si opposées, ce qui surprend 
quelques fois des jeunes militants 
inexpérimentés. Par exemple, ils sont 
tous d'accord pour 1 i qu i de r les discus 
sions ouvrières, au nom de l'unité 
immédiate du prolétariat et au nom 
du principe que ces tâches se doivent 
d'être assumées et réalisées au sein 
du parti (aussi, dans les associations 
ouvrières, il est assez commun de consta 
ter la convergence vers l 'anti partitis 
me ... des "partitistes" les plus convain 
cus). 

Au vu de toutes ces convergences 
réelles qui, en dernière instance, 
dérivent d'une seule et même conception, 
il n'est pas étonnant de trouver la 
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coexistence de deux déviations dans 
un même courant idéologique, y compris 
au sein d'une même organisation. Nous 
trouvons cette coexistence chez Lassalle 
(il faut rappeler que la social-démocra-· 
tie est 1 'héritière historique et organi- 

. que du parti de Lass al le et non celle 
de Marx), chez Kautsky, chez Luxembourg, 
dans le trotskysme actuel, etc. 

Au- delà de ça, si nous analysons 
une théorie quelconque de la transition 
issue de la vision social-démoncrate, 
nous pouvons nous apercevoir de la 
nécessaire coexistence entre réforme 
politique et gestionnisme économique.· 
Ainsi, Lénine, généralement consi<léré 
comme un partitiste, comme quelqu'un 
qui a toujours tout axé sur la prise 
de pouvoir politique (conception insépa 
rablement 1 iée à une v i s i on réformiste 
de la transition), laissait transparaître 
par toute une série de biais dans ces 
schémas, la conception gestionniste 
du contrôle ouvrier de la production 
capitaliste. On peut dire la même chose 
de Bordiga. 

Arrivé là, le lecteur se demandera 
pourquoi maintenir, pour notre critique, 
une séparation entre idéologie économiste 
et politiciste, puisque c'est exac t ement 
la même chose. Nous répondrons que 
malgré cette identité de fond , il est 
pertinent de réaliser la critique dans 
ce double niveau: d'un côté contre . ' chaque conception, de 1 autre, sur 
la convergence dans une même vision 
du mp[!de. 

Aussi, l'économie politique de- 
vient-elle, elle-même, vulgaire lorsqu'il 
lui faut administrer le monde ou quand 
elle enlève leur caractère historique 
aux catégories qu'a élaborées la critique 
de Marx de chacune des grandes concep 
t ions, les différenciant d'un côté, 
et en m~me temps, démontrant le caractère 
chaque fois plus vulgaire de toute 
1 'économie politique. 

Le matérialisme mécaniciste, 
le matérialisme physiologique 
... , est au fond idéaliste, mais malgré 
le fait que Marx ait mis en évidence 
cette identité, il a considéré cormne 
indispensable la réalisation d'une 
critique spécifique, tant de la philoso 
phie spéculative, idéaliste, que du 
rnatérial i sme . 

10 

D 'aùt re part, la force des idéolo 
gies est justement de prés~nter ces 
fausses oppositions comme des vérités 
universelles. Le marxisme · vulgaire 
(par exemple, sous sa lorme stalinienne) 
est systématiquement tombé dans 1 'idéali 
sation de ces oppositions et dans l'adop 
tion "sacrée" d'un de ces pôles: Ainsi, 
s'est-il fait le partisan du monisme 
matérialiste, physiologiste· '( sans réal i 
ser combien cette antithèse vulgaire 
de 1 'idéalisme est idéaliste), 1 iquidant 
des pans entiers de la dialectique; 
ainsi a-t-il transformé en religion 
d'Etat l'économie politique (sans évaluer 
·à quel point les chantres de 1 'économie 
politique sont les héritiers des ._écono 
mistes vulgaires ). ; enfin, c'est comme 
cela qu'ils se sont définis, par exemple, 
par le politicisme, l'occupation de 
l'Etat et les réformes, comme chemin 
vers le soc i a l irroa . 
De plus, ces fausses oppositions, prec1- 
sément par le fait d'être idéologies 
de la contre-révolution, ont été et 
sont profondément enracinées dans les 
masses, surtout parmi les ouvriers 
qui croient être socialistes ou communis 
tes par le fait d'adhérer à ces idées. 
Et leur force est précisément d'exister 
en pratique, dans la vie sociale des 
prolétaires comme de telles oppositions 
différentes, socialisme démocratique 
ou socialisme autoritaire, conseillisme 
ou partititisme ..• avec la désorientation 
conséquente, division et occultation 
des véritables objectifs de classe. 
Historiquement, ces conceptions, que 
nous nommons ici "économicistes" et 
"politicistes", se sont présentées sous 
d'innombrables formes et combinaisons, 
et el les transcendent les formes de 
toute structure organisée (comme toute 
idéologie importante). Ainsi, si nous 
nous limitons à la structure formelle 
de la social-démocratie, on· constate 
que ces deux idéologies préexistent 
à cet te organisation et que durant 
son existence, le gest ionnisme . et le 
politicisme l'ont débor<lée et, sont 
parfois même la caractéristique principa 
le de fractions qui pourtant s 'autopro 
clament en opposition à cette organisa 
tion. C'est le cas, par exemple, de 
Proudhon et de ses continuateurs, les 
syndicalistes révolutionnaires sous 
son expression sorélienne (de Sorel), 
que nous devons classer, sans crainte, 



parmi les précµrseurs du gestionnisme. 

De même que le parti de la révolution 
transcende ses formes (par exemple, 
le Parti Communiste de 1848, comme, 
réalité internationale vivante transcende 
la "Ligue des Communistes", ainsi que, 
en général, toutes les autres sectes 
révolutionnaires), le parti de la social-· 
démocratie, comme liquidation historique 
du parti de la révolution sociale dans 
les toiles d'araignée de la démocratie, 
dépasse la social-démocratie formelle. 
"Economicisme" et "politicisme" seront, 
par la suite, critiqués dans leurs 
expressions les plus radicales les 
plus subtiles, y compris dans des formes 
dans lesquelles la contradiction révolu 
t ion/contre-révolution ne s'est pas 
forcément conc rê t Lsêe . Marx :,:,.,;-::si, 
dans la critique de Proudhon, a souvent 
été amené à se situer dans la totalité 
des imbéciles constructions de celui-ci, 
pour mettre en évidence le fait que 
même ainsi, la société capitaliste 
se reproduirait. Nous croyons que 
le fait d'éclaircir et expliquer les· 
expressions les plus subtiles et dévelop 
pées de ces deux conceptions est beaucoup 

plus utile à notre développement politi-·, 
que (et à celui de nos sympathisants : 
et lecteurs) que le fait de nous conten- · 
ter des critiques des formes les plus ' 
grossières. Mais on ne doit pas perdre! 
de vue que les caricatures existent 
aussi, que l'exemple du gestionnisme 
qui plaît le plus à la bourgeoisie 
internationale, est celui de Tito, 
ou que nous pouvons trouver la meilleure. 
caricature du réformisme d'Etat caoita- 
1 iste --sous couverture de transition 
vers le socialisme-- dans le modêle 
du socialisme à la Fidel Castro. 
En prenant donc les formes les plus 
radicales, nous verrons comment le 
gestionnisme et le politicisme ont 
agi et agiront contre la révolution, 
dans les moments décisifs. Dans cette 
critique, nous essayerons d'aller jus 
qu'aux fondements et aux expressions 
les plus extrêmes de ces deux idéologies, 
ce qui n'est pas seulement important 
pour cerner les limites de la vague 
révolutionnaire de 1917- 1923, et de 
la révolution "russe", mais encore 
pour trouver les éléments clefs de 
la conception révolutionnaire de transi 
tion vers le socialisme. 

LE GESTIONNISME CONTRE LA REVOLUTION 

L'action du gestionnisme contre 
la révolution, comme frein essentiel 
de 1 'insurrection, c'est clairement 
vérifiée dans de nombreux exemples 
historiques : 1 'Italie en 1920, 1 'Espagne 
en 1936-37, .•. 

Les courants les plus radicaux 
de la social-démocratie : 1 'anarchisme 
gestionniste, le pseudo-marxisme 
"ordinoviste", • . • ont été précisément 
ceux qui ont procuré la couverture 
idéologique la plus efficace et le 
meilleur encadrement politique des 
prolétaires, pour imposer la contre 
révolution. 

Dans les 
contre l'Etat 

où 
est 

l'attaque 
décisive: 

moments 
bourgeois 

destitution du gouvernement, du parle 
ment, du pouvoir judiciaire, répression 
de tous les corps de choc de la contre 
révolution (fasciste et antifasciste), 
de la police, de 1 'armée, . . . enfin, 
le despotisme ouvrier généralisé, la 
terreur rouge, ces courants entretiennent 
les ouvriers dans la production, dans 
la gestion, dans les 10.000 problèmes 
administratifs de distribution et de 
démocrato-bureaucratisme. 

Ils donnent toutes les possibilités 
à 1 'Etat pour se reconstruire, pour 
réarmer ses corps, préparer son attaque, 
recréer les polarisations à 1 'intérieur 
de la bourgeoisie (fascisme/antifascis 
me). C'est ce qui s'est toujours passé 
dans 1 'histoire, c'est ce qui se répètera 
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t ouj ou r s , . tant que la direct ion des 
masses prolétariennes ne coincidera 
pas avec sa direction révolutionnaire, 
communiste, et qu'elles se laisseront 
avoir par la démocratie de base, la 
gestion ouvrière, les conseils d'usine, 
les soviets. 

Il existe aussi une variante 
beaucoup plus radicale que les autres, 
et qui admet la nécessité d'en terminer 
avec 1 'Etat bourgeois et d'imposer 
la dictature du prolétariat, mais qui 
continue à laisser la gestion de la 
société aux as soc iat ions de producteurs, 
aux comités d'usine et/ou aux conseils 
ouvriers (c'est-à-dire qu'elle ne corn- 

,i • • 1 . "l'.'~n .. ras pourquoi r ... ne peut y avoir 
destruction du capitalisme sans direction 
unique du prolétariat et sans son Etat 
centralisé en parti communiste); cette 
variante est aussi contre-révolutionnaire 
et jouera un rôle important dans le 
futur. 

S'il n'y a pas d'expérience directe, 
c'est seulement parce que pour l'instant 
les organisations qui, dans les moments 
cruciaux de la lutte ouvrière, ont 
été la direction formelle des prolétaires 
les plus combat ifs, étaient encore 
en deça de ces conceptions; et parce 
que l'idéologie du gestionnisme la 
plus radicale, ne peut s'appliquer 
qu'après l'insurrection. Or, jusqu'à 
présent, ce qui a prédominé dans l'unique 
insurrection prolétarienne ayant triomphé 
fut son frère ennemi: "le politicisme 
radicalisé". 

Si 1 'on ne peut douter que supprimer 
le capitalisme, sans attaquer 1 'Etat 
ne peut être qu'une utopie réactionnaire, 
prétendre éliminer le capitalisme par 
1 'autonomie et la 1 iberté des associa 
tions prolétariennes constitue tout 
aussi indubitablement une utopie réac 
tionnaire. En effet, en supposant (ce 
qui n'est qu'une utopie) que 1 'on ait 
effectivement détruit toute force politi 
co-mil itai re organisée de la contre 
révolution ouverte dans le monde, et 
qu'on ait commencé à organiser la société 
non sur base d'un centre et d'une direc 
tion unique, mais sur base des décisions 
démocratiques d'une infinité d'associa 
tion, peu de temps après, nous aurions, 
à nouveau le capitalisme en pleine fonc- 
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tion. Nous allons voir pou~quoi~ 

Ces associations, conseils ouvriers, 
soviets,... ne sont pas unis organique 
ment à 1 'ensemble; il n'existe pas 
de centralisme organique; il n'existe 
pas de dictature du communisme organisé 
en parti, contre la valeur. De ce fait, 
la production ne peut être directement 
sociale, mais particulière (et de fait, 
privée, face au reste de la société). 
Mais, étant donné que la production 
privée doit nécessairement se socialiser, 
comme nécessairement la centralisation 
des décisions doit se faire, l'échange 
et le centralisme démocratique sont 
eux aussi nécessaires. 

Au delà de tous les discours que 
l'on peut faire contre la d~mocratie 
bourgeoise, pour la démocratie contre 
la valeur d'échange, etc... sans le 
despotisme organiquement centralisé 
par le parti contre la valeur, les 
produits de chaque association, de 
chaque groupe d'as soc iat ions, de · chaque 
comités d'usine, de chaque congrès 
de soviets, ..• de chaque région, ..• 
dans de telles circonstances, ne sont 
pas seulement des produits, mais encore 
des valeurs d'échange et cela même 
si on supprime les formes matérielles 
de l'argent, en tant qu'argent. L'argent 
continuera à régner 

S'il n'y a pas de déplacement 
des produits, à partir de la dictature 
contre la valeur d'échange, centralement 
dirigée par le parti, il y a échange 
de produits, oG prédomine la décision 
démocratique des unités de production, 
et donc marchandises et tendance à 
l'échange sur la base de valeurs équ{va 
lentes. Le travail abstrait cont inue 
de guider la société. 

Si les produits ne perdent pas 
leur caractère marcha~d, si la valeur 
d'échange continue de régner, toutes 
les atrocités du capitalisme continueront 
de se reproduire, et cet te nouvel le 
subtilité du gestionnisme s~ révèlera 
pour ce qu'elle est: une arme de la 
contre-révolution, de la reconstitution 
du capitalisme , et ce non pas directe 
ment contre 1 'insurrection, mais pour 
après 1 'insurrection. 



En voyant comment les décisions 
se centralisent, se socialisent (si 
on continue le parallèle avec la manière 
dont la production privée, particulière, 
se socialise) on aboutit au même résul 
tat. 

La démocratie de~ ouvriers (incompa 
tibilité de fait puisque si le peuple 
gouverne, le prolétaire est esclave!), 
des soviets, des conseils, des communes 
ou comités, mène exactement à la même 
chose, ou autrement dit, est l'autre 
face d'un· même processus de prédominance 
de la valeur d'échange: démocratie 
et société marchande sont indissociable 
ment unies. 

Et cela, non seulement parce que, 
comme cela s'est déjà vérifié historique 
ment, y compris dans les soviets, la 
majorité est dominée par 1' idéologie 
bourgeoise (cf. l'Allemagne, mais aussi 
la Russie, où les soviets approuvèrent, 
et cautionnèrent, dans les congrès 
démocrates, la politique contre-révolu 
t ionnaire des bolchéviques!), mais 
encore parce que le centralisme démocra 
tique (négation de· l 'organicité, de 
l'unité de décision et d'action, ... ) 
correspond précisément à 1 'indépendance 
des producteurs et de ses as soc iat ions, 
à la nécessité de médiatiser, de cons 
truire une totalité sur la base de 
ce qui est séparé, sur la base de la 
conc i 1 iat ion des décis ions indépendantes 
des producteurs. 

Avec la démocratie ouvrière ainsi 
réalisée, la société marchande et d'ex 
ploitation de l'homme par l'homme conti 
nuera d'exister... sous couverture 
socialiste ! 

Ajouter au mot démocratie, le 
qualificatif d'ouvrier, et rien ne 
change, c'est exactement la même chose 
que d'éliminer par décret le papier 
monnaie et croire qu'on a éliminé l 'ar 
gent. Dans ce cas, n'importe qu'elle 
autre marchandise · assumera le rôle 
d'é~uivalent général et se transformera 
en "nouvel le" communaut ê d'argent. 
En ce qui concerne ·1a démocratie, les 
"ouvriers" démocrates finiront aussi 
en élisant par vote l~s ~6uveaux ~estion 
naires du capital. 

En réalité, il s'agit encore de 
la même incompréhension de base, de 
la social-démocratie, qui pour autant 
qu'elle se radicalise, n'a pu comprendre 
le capitalisme lui-même, et cherche, 
sans que ce soit clair pour elle, à 
le rendre plus ouvrier, plus démocrati 
que, c'est-à-dire à le conserver épuré, 
à 1 'épurer pour mieux le conserver. 

Les théoriciens de ce courant 
s'opposent aux chefs, sans se rendre 
compte que la démocratie ouvrière elle 
même produira des chefs. Des chefs, 
il y en aura durant toute la phase 
révolutionnaire, et s'il est bien évident 
que les chefs du prolétariat peuvent 
représenter ses intérêts historiques 
(parti communiste), ils peuvent aussi 
représenter la contre-révolution. 

Que garantissent les assemblées, 
les élections libres, la volonté de 
la majorité des ouvriers ? 
Une seule chose : tant les idées dominan 
tes que les chefs sont ceux de la contre 
révolution et ceci pour diverses raisons: 

parce que durant 
révolutionnaire, les 
continueront à être 
hou r geo i s i e . 

toute la phase 
idées dominantes 

celles de la 

[J parce que ce qui prédomine dans 
ce type d'organisations ouvriéristes, 
c'est précisément le peuple et non 
le communisme, ce sont précisément 
l'opinion publique, le "plus logique", 
les "dirigeants populaires", ceux 
qui font de "beaux discours" aux 
assemblées ... 

~ (et le point le plus important qui 
contient les deux autres), parce 
que le Capital (que ces social 
démocrates radicaux continuent à 
ne pas comprendre) ~pparaît ici 
non seulement en tant que relation 
sociale ou objet, mais comme sujet 
qui continue à vivre dans la marchan 
dise grâce à sa propre médiation, 
la démocratie, et qu'il est capable 
de continuer à coopter comme diri 
geants de la société, les éléments 
les plus aptes à sa gestion. 
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En synthèse, la démocratie, mode 
de vie du Capital, ne peut produire 
que des dirigeants cooptés par le Capital 
et des directions qui amènent à la 
reconstitution de celui-ci. 

en tant que sujet, 
dire, oc cul té : les 

le diriger, mais en 
toujours pas diriger 

Le Capital, 
est pour ainsi 
hommes croient 
fait, il finit 
les hommes. 
La démocratie a toujours été considérée 
comme un simple mécanisme qui pourrait 
servir la classe qui l'adopterait (démo 
cratie bourgeoise - démocratie ouvrière). 
En réalité, elle est indissociablement 
liée à la dissolution du prolétariat 
comme classe, à sa négation (incluant 
évidemment le terrorisme d'Etat, les 
prisons et la conciliation des citoyens 
indépendants, individus). 

(le 
Et enfin, elle se vérifie toujours 
fait que ce soit les ouvriers qui 

1 'adoptent n I y change rien n comme 
l'affirmatio~ de la société marchande 
de la valeur d'échange, comme mécanisme 
du capital pour se populariser et mieux 
coopter ses gestionnaires, particulière 
ment s'ils sont ouvriers. 

Cette critique des variantes les 
plus radicales du gestionnisme doit 
être présente dans toutes les discussions 
concernant la période de transition 
et spécialement· dans l'analyse de la 
contre-révolution en Russie. 

Nous verrons que face à la politique 
: bolchévique, qui ne constituait pas 
elle-même une alternat ive révolutionnai 
re, toute la bourgeoisie se regroupa 
pour faire une critique. gestionniste, 
selon laquelle il fallait garantir la 
"démocratie ouvrière", ••• 
C'est pourquoi cette critique est la 
icon<lition préalable pour se · démarquer 
·d'une critique de droite. 

LE POLITICISME CONTRE LA REVOLUTION 

Dans son expression la plus radicale 
(le léninisme), la vision politiciste 
adopte des éléments de critique révolu 
tionnaire au réformisme, au pacifisme, 
au gest ionnisme, à 1' immédiat i sme , .•. 
En mettant au premier plan la violence 
révolutionnaire, la prise du pouvoir 
politique, la nécessité de l'insurrec 
tion, du terrorisme révolutionnaire, 
de la dictature du prolétariat, ... 

Mais même cette variante plus 
radicale ne se situe pas dans le projet 
social de destruction du capital, d'abo 
·lition du travail salarié et de l'argent. 

avec Lénine 
révolution 
d'étendre 

des classes 
la révolu 
du proléta- 

Elle se cantonne à répéter 
que ce qui distingue la 
du réformisme c'est le fait 
la reconnaissance de la lutte 
et son développement jusqu'à 
tion violente et la dictature 
r i at , 

Autrement dit, la défense de la 
révolution en rupture avec le réformisme 
reste exclusivement confinée à 1 'aspect 
oolitique et tout ce qui concerne la 
r~volution sociale est évacué (malgré 
la terminologie utilisée par exemple 
par Kantsky).Dé fait, ce courant continue 
d'être profondément réformiste, c'est-à 
dire partisan· d'un ensemble de réformes 
économiques comme les nationalisations, 
la redistribution des revenus, etc ... 

Le concept de dictature·du proléta 
riat n'est pas appréhendé dans sa totali 
té, comme dictature sociale d'une classe 
qui s'organise contre les critères 
de valorisation et de développement des 
forces productives. propres au capital, 
mais bien comme dictature de tel ou 
tel "parti politique" auto-défini comme 
celui du prolétariat. 



En réalité, il ne s'agit pas seule 
ment de liquider les "autres aspects" 
de la révolution en se focalisant sur 
la "politique". Mais étant donné le 
point de vue polit iciste, où la révolu 
tion se limite au politique et où la 
rupture entre réforme et révolution 
se réduit à la nécessité de la dictature 
et du terrorisme ouvrier, on perd tout 
sens de la totalité de la dictature 
du Capital et de la nécessité totalisa 
trice de la dictature du communisme 
organiquement centralisé. 

De là, on aboutit à la vieille 
v1s1on parcellisante de la bourgeoisie 
et on accepte l'indépendance de ses 
différentes sphères niant l'ABC de 
1 'oeuvre de Marx. (3) 

Kautsky, Lénine et leurs 
sont incapables de comprendre 
révolution prolétarienne est une 
tion sociale, c'est-à-dire 
essentiellement différente de 
celles qui ont existé. 

épigones 
que la 

. révolu 
totale, 
toutes 

Sur base du modèle de la "révolu 
tion" française (qui supposa l 'institu 
tionnalisation politique d'une fraction 
bourgeoise qui contrôlait déjà la socié 
té, au détriment d'une autre, mais 
d'aucune manière la destruction révolu 
tionnaire d'un mode de production anté 
rieur), ils limitent la révolution 
prolétarienne au changement dans la 
sphère "politique". 

C'est sans doute pour cela que 
les fractions bourgeoises les plus 
variées, dans les luttes qu'elles se 
1 ivrent (guerres impérialistes), ont 
proclamé Lénine, Staline, Trosky, "comme 
leurs théoriciens". D'un côté le schéma 
de base du léninisme est totalement 
compatible avec une réforme "révolution 
naire" (que le léninisme limite à un 
changement politique violent, suivi 
du terrorisme conséquent), d'un autre 
côté on peut 1 'affubler de la coloration 
''ouvrière" si indispensable pour mobili 
ser les ouvriers pour la "révolution" 
et ensuite les faire travailler de 
plus belle à la reconstitution nationale. 
C'est pourquoi les grands leaders de 
ces forces capitalistes (de Mao Tse 
Tung à Ho-Chi-Min, de Fidel Castro 
à Enver Hoxha) n'ont pas dO changer 

un iota au schéma de base du réformisme 
politiciste. Ils furent bien sOr des 
"révolutionnaires" puisque comme Robes 
pierre, Lénine, Staline ou Trostky 
ils coupèrent des têtes et ils appelèrent 
à travailler beaucoup pour développer 
les forces productives ! ! 

Pour les "politicistes", "l 'écono 
mie" est réellement une affaire à part 
et ce malgré qu'ils soient si "révolu 
tionnaires" en "politique". Non seulement 
ils sont réformistes (contre-révolution 
na ires) dans 1 e "socio-économique" 
(aucune attaque au capital mais sa 
centralisation juridico-étatique), 
mais surtout ils finissent toujours 
par laisser rentrer par la porte ce 
qu'ils disaient expulser par la fenêtre: 
le gestionnisme. 
Tous les léninistes sont partisans 
du contrôle ouvrier (en tant que con- 
trôle comptable, administratif) de 
la production capitaliste. 

L'incompréhension de l a t o t a l ité 
(ou plutôt de la · totale opposition 
entre dictature du capital et dictature 
contre le capital) atteint son apogée 
quand on affirme avoir réalisé la révolu 
tion prolétarienne du point de vue 
politique, quand on affirme qu'existe 
la dictature du prolétariat, alors 
que socialement n'a pas été remis en 
question le travail salarié et le 
taux de profit continue à exercer le 
c6mmandement réel dans toute l'économie 
(c'est-à-dire la dictature effective 
de la valeur d'échange 
d'usage se maintient 
termes). (4) 

contre la valeur 
dans tous ses 

Il est important de souligner 
que cet te concept ion social-démocrate 
existant déjà avant Marx, avait été 
complètement rejetée par celui-ci. 
Pour Marx, la dictature du prolétariat 
ne commence pas à partir d'un changement 
gouvernemental, politique, mais bien 
en tant que dictature sociale, quand 
chaque producteur reçoit une partie 
du produit qui correspond à l'apport 
de son travail (cf. Critique du programme 
de Gotha, le programme le plus important 
de la social-démocratie allemande). 
Nous ne sommes pas d'accord avec ce 
dernier point, car du point de vue 
communiste, il n'y a rien qui justifie 
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une phase où le critère de distribution 
soit le travail. Mais ce qui est essen 
tiel dans la position de Marx contre 
celle de Lénine et consorts, c'est 
le contenu nécessairement social de 
la dictature et de la révolution. 

Ca n'a pas 
pour nous, de 
prolétariat si 
à être dirigée 
La dictature 

de sens pour Marx comme 
parler de dictature du 
la production continue 

par la loi de la valeur. 
du prolétariat commence 

le despotisme contre 
la société est effecti 
non pour le capital, 

justement avec 
la valeur, quand 
vement dirigée 
mais contre lui. 

Donc la proposition qui consiste 
à affirmer que ce qui différencie la 
révolution du réformisme c'est la révolu 
tion violente, le terrorisme révolution 
naire, etc •.. est totalement erronnée. 

C'est une condition nécessaire, 
mais en aucune manière suffisante. 
Le Capital peut être et a dîailleurs 
été réformé sur base de la violence 
et du terrorisme "révolutionnaire". 

Il est clair que parler de révolu 
tion prolétarienne sans violence révolu 
tionnaire, sans dictature du prolétariat 
organisé en parti ·connnuniste, sans 
terrorisme révolutionnaire contre toute 
la contre-révolution organisée est 
soit un symptôme de stupidité, soit 
de cynisme. 
Il nous faudra toujours le souligner, 
d'autant plus aujourd'hui, après la 
gigantesque contre-révolution que nous 
subissons. encore, où 1 'idéologie demi- 

nante pousse à une critique de droite, 
anti-révolutionnaire du. léninisme: 

refus de la nécessité de 1' insùrrection 
prolétarienne, refus de la nécessité 
de la terreur rouge, refus de .l a nécessi 
té de la dictature du Parti, ... 

Mais pour différencier clairement 
la révolution du réformisme il · est 
nécessaire comme Marx. le fit, d'envisager 
au centre de la question, la révo.lution 
sociale, c'est-à-dire la destruction 
totale de la société du,capital, l'aboli 
tion du travail salarié, de la propriété 
privée ... 
Voilà ce qui différencie réellement 
la révolution de la contre-révolution. 

L'insurrection, la dictature, 
la violence, le terrorisme,... sont 
seulement des moyens (que le prolétariat 
est forcé d'employer) et comme tels, 
ils ne contiennent pas une détermination 
sociale spécifique. Ils sont révolution 
naires ou contre-révolutionnaires en 
fonction du projet social qu'objective 
ment ils soutiennent (indépendamment 
de la volonté ou des déclarations de 
ses agents)~ 

Il est donc aussi stupide d 'attri 
buer à la violence, au terroris.me, 
à la dictature une vertu intrinsèque 
(comme étant révolutionnaire en soi), 
que de considérer qu'ils sont par nature 
non révolutionnaires. 
Malheureusement, on constate que jusqu'à 
présent, c'est cela la classique polarisa 
tion que la bourgeoisie a réussi à 
maintenir au sein du prol~tarfat pour 
le diviser. 

>~t,1:?ff,l 
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DICTATURE DU PROLETARIAT ET 
DESTRUCTION DE L'ETAT BOURGEOIS 

Le prolétariat ne peut se contenter 
de prendre le' 'pouvoi r , et de s'approprier 
l'Etat bourgeois et de le mettre à 
son service, .(ce qui est en réalité 
impossible ! n i. 

Le prolétariat ne pourra réaliser 
son projet so~ial révolutionnaire qu'à 
condition de détruire de fond en comble 
1 'Etat bourgeois. · Dictature du proléta 
riat ne "s Lgn'i Fi e pas occupation de 
1 'Etat bourgeois, que ce soit par les 
ouvriers ou par un parti ouvrier, mais 
bien la ~·égation · effective de 1 'Etat 
bourgeois.· 

Comme tout aspect central du pro 
gramme de · la· révolution, la social 
démocratie se devait de le trafiquer. 
De la même manière qu'elle traîtera 
d'utopistes l~s pértisans de l'attaque 
du Capital et du travail salarié, et 
des blanquistes aux adeptes de la conspi 
ration révolut iorinaire, elle t raîtera 
les prolétaires révolutionnaires qui 
soutiennent la destruction de 1 'Etat 
bourgeois, d'anarchistes. 

Néanmoins, . , la lutte invariante 
du pr o l ê t a r i a t. pour la destruction 
du Capital . et . de l'Etat continue à 
se développer et à s'exprimer contre 
la social-démocratie, malgré le fait 
que dans beaucoup de cas, cet te rupture 
n'aboutisse pas à une formalisation 
(dans de nombreuses parties de ce monde, 
les expressions les plus claires du 
communisme ne firent jamais partie 
formellement de la social-démocratie). 

Malgré que tout au long de sa 
vie militante, Lénine ne rompit jamais 
avec les fondements méthodologiques 
de la social-démocratie, à plusieurs 
reprises, objectivement, il se positionna 
à la tête du prolétariat, il se situa 
aussi en tant que partie de l'expression 
théorique d'avant-garde de la rupture 
du prolétariat d'avec la social 
démocrat ie. 

Ainsi, dans la continuitéd'avœ Marx 
et de beaucoup d'autres révolutionnaires 
et en particulier (parmi ceux qui commen 
çaient à rompre avec la social-démocratie 
après en avoir fait partie) de Pannekoek, 
L~nine, dans un moment crucial de la 
révolution mondiale ( 1917), ré insista 
sur la nécessité de la destruction 
de l'Etat bourgeois. 

Bien sûr, cela lui valut d'être 
affublé du qualificatif d'anarchiste. 
Comme les staliniens, les socialistes, 
les trotskystes,... aujourd'hui, la 
social-démocratie centrale considérait 
comme anarchiste celui qui recadrerait 
cet aspect central du programme communis 
te: la destruction de l'Etat bourgeois. 
Selon eux, il fallait occuper. l'Etat, 
l'utiliser au sevice de la social-démo 
cratie et c'est ainsi que progressivement 
il irait en s'éteignant. 

Lénine réaffirme la position inva 
riante des communistes dans "1 'Etat 
et la Révolution" (en étant plus explici 
te même que Marx et Engels): l'Etat 
bourgeois ne s'éteint pas, il faut 
1 e détruire ;l'Etat qui s 'éteindr.::i sera celui 
cie la dictature du prolétariat. 
Durant la vague révolutionnaire de 
19 17-23 1 'affirmation "sans destruction 
de l'Etat bourgeois, pas de révolution" 
fut crue iale (et le sera d'autant plus 
dans le futur). 

Cette réaffirmation programmatique 
fut déc isve pour 1 'autonomisat ion du 
prolétariat de cette époque et constitue 
un apport fondamental de Lénine. Mais 
comme nous le verrons dans l'ensemble 
de notre travail sur la "Question Russe" 
Lénine ne fut pas conséquent (particuliè 
rement à partir d'octobre '17) avec 
cette position fondamentale, et tous 
ses épigones se pressèrent d'oublier 
que l'Etat bourgeois doit être nécessai 
rement détruit. 

Dans la critique du léninisme, 
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de la conception ~ocial~démocratè, 
il aur a i t été partial de ne pas souligner 
cette tentative de rupture de Lénine 
avec sa propre vision politiciste et 
social-démocrate. Néanmoins, il serait 
tout aussi partial d'omettre de dire 
que même dans cet te oeuvre (L'Etat 

et la Révolution), sans doute la plus 
r àd i ca l e , Lénine demeure marqué par 
la pensée social-démocrate. 

En effet, même s'il proclame la 
destruction de l'Etat bourgeois, celui-ci 
continue d'être conçU comme un instrument 
àu service d'une classe, et non en 
tant que 1 'expression organique des 
rapports de production, de vie, qu'une 
classe porte (conne organisation d'une 
classe en classe dominante). 

Autrement dit la rupture est réduite 
au "politique" car non seulement la 
dictature du prolétariat n'y est pas 
corrçue comme dictature dirigée contre 
l'a loi de la valeur et le travail sala 
rié, mais comme simple dictature politi 
que; mais· de plus y est maintenue la 
conception de l'Etat comme instrument, 
ce qui implique la possibilité de changer 
sa direction pour servir une politique 
différente. 

Si l'Etat était instrument un 
comme un fusil ou un marteau, n'importe 

· qui pourrait le prendre et l'utiliser 
pour servir ses intérêts (5). Cette 
position de l'Etat-instrument, avec 
laquelle Lénine pe rompi~ jamais totale- 
ment, même dans "L'Etat et le Révolution" 
sera ouvert~ment soutenue par les bolché 
viques à leur arrivée au Kremlin et 

é . . .. : ... · ' ' ... ,, .... :·· l'}.J \(11~ '. ~· . ·~"" 1 

sera d Cl.S 1.Vè pour ·qu~ 1~ ,,c~n1eiü les 
·transforme en ses agents'.::de"j,~~dpe~tion. 

f ;• , . • 'Î ,' \' ~-,~~ ,r:I~,-., ile: 

L Etat n est pas '··- qu ... un- simple 
instrument, mais bien la structuration 
en force organisée de 1a reprod~ction 
de la société. L'Etat du cap i t al n '.est 
autre que le capital organisé en Etat: 
aucune dictature polltiqµe, .~e peut 
le détruire. - 

On ne détruit pas 1 'Etat·. bourgeo i s 
politiquement. Même si la d i.c t'at u re 
était réellement une dictature totale 
contre toutes les instit~tion~ ~t antien~ 

gestionnaires du cap.i.t al; ;(chose·, -que 
les bolchéviques n'eurent ;1pas ~.e. courage 
ni la perspective de réaliser), . 1 'Etat 
( tant que ne sera pas détruite la loi 
de la valeur qui régit la soc Iêt.ê ) 
continuerait à exister comme .. Etat .rep ro 
ducteur du capital' Lndêpendamment 
de ceux qui prétendraient le diriger. 

Pour détruire l'Etàt du Capital, 
il faut détruire le Capital, c'est-à-dire 
la base d'où il est . Lsau ; Cet ABC 
du marxisme ne fut pas. compr i s par 
aucun social-démocrate (aUCUQ bo l chêv i-: 
que ! ) . Parler de dictature du proléta 
riat, de destruction de I 'Etat· bourgeois 
sans une dictature contre la loi de 
la valeur est un non-sens. 

Sans 1 'exercice social 'de U1 dicta 
ture du prolétariat, sans dictature 
contte le Capital, l'Era~ · ~~~italiste 
ne cessera de se rep rodu Lre , indépendam- 
ment des intentions et des · hommes qui 
seraient à sa tê'te (connne · c'est · le 
cas des bolchéviques i parti~~~·' [7). 

PROPAGA:ND8 ~LÇHey!QU& ·. 

11 ennemi, de ctassa : 
u.n ind.iYid.u 

~ ... 
\·'' 

j. 

_.•·,:· 
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CONTRE ;L 'UTOPISME 

Ils ne manqueront pas ceux qui 
à la suite de notre critique de la 
conception social-démocrate de transition 
au socialisme, espéraient trouver une 
recette magique, positive, de transforma 
tion socialiste et pourquoi pas, une 
description de comment nous imaginons 
la société future.· 
L'autodéfense social-démocrate n'hésitera 
pas à nous t r a i t er . d'utopistes, d ' i dêa- 
1 istes, parce que· nous n'avons rien 
de "concret à proposer". 

C'est justement parce que nous 
rejetons 1 'idéalisme, l'utopisme (aujour 
d'hui encore à contre-courant, face 
à la décompositiori de la société présen 
te, 1 'utopisme revient à la mode!), 
que nous n'avons pas de recette, ni 
aucun moule préconçu où nous voudrions 
couler la société future. 

Mais aujourd'hui, comme il y a 
plus d'un siècle, nous savons parfaite 
ment comment ne sera pas la société 
future. Nous savons parfaitement que 
nous devons nier révolutionnairement 
toute la société présente en supprimant 
la propriété privée, le travail salarié, 
1 e Cap i t a 1 , 1 ' Et a t , 1 a fam i 11 e , 1 a 
religion, •.. ce qui implique, aujourd'hui 
comme hier, d'agir en opposition réelle, 
pratique (c'est-à-dire aussi théorique) 
à toutes les formes de pe r pê t uat i on 
et de réforme. de la société actuelle 
(ce qui in~lut l'opposition à toutes 
les fausses conceptions de la transi 
t ion). 

Celui qui prétendra que ceci n'est 
pas une perspective claire pour le 
futur, que ça ne représente pas la 
définition d'un projet social, celui-là 
n'a rien compris au matérialisme dialec 
tique et historique. La négation est 
une définition, la seule définition 
matérialiste existant déjà en tant 
que négation inévitable de la société 
présente. 

La différence entre 
communisme révolutionnaire 

utopisme 
n'est 

et 
pas 

que le premier définit et le second 
non; mais bien que pendant que le premier 
définit à partir d'un ensemble de désirs 
et d'une conception morale, le communis 
me, lui, définit à partir de l'abolition 
en acte de la société présente. 

La concept ion communiste de la 
transition surgit de la critique (théori 
co-prat ique) que réalise le prolétariat 
constitué en Parti de toute la société 
présente, ainsi que de toutes les fausses 
conceptions de la transition. La transi 
tion historico-réelle entre le capitalis 
me et le communisme sera avant tout 
une négation active, organisée et chaque 
fois plus consciente du capital et 

·de toute ses adaptations pour tenter 
~e se perpétuer (réformes). 

C'est pourquoi, dans les batailles 
historiques du passé, le programme 
révolutionnaire s'est affirmé toujours 
en tant qu'un ensemble cohérent de 
négations (dictature du prolétariat 
pour l'abolition du travail salarié, 
de l'argent, de la démocratie, ... ), 
en tant que critique des fausses concep 
tions de la transition (véritables 
barrières contre la révolution, pour 
réarmer le capital) de Proudhon, de 
Lassalle, Berstein, Kautsky, ... Lénine, 
Trotsky,, Staline,... Mao Tse Tung, 
Hô-Chi-Min, Fidel Castro ..• 

C'est là la place qu'occupe dans 
notre travail global sur la "question 
russe" (ou plus généralement sur la 
période la plus haute de révolution 
et de contre-révolution enregistrée 
jusqu'à présent dans le monde) le résumé 
critique que nous avons fait à propos 
de la conception social-démocrate de 
transition au socialisme. 

Comme tel, il est patrimoine du 
prolétariat et de son Parti, dans sa 
lutte pour se constituer et s'affirmer 
pour abolir de bas en haut toute la 
société bourr,eoise. 
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La social-démocratie et la • question russe. 

Jamais, dans aucune partie du 
monde, la conception social-démocrate 
de transition au socialisme n'eut autant 
de poids qu'en Russie à partir de '17. 
Ce fut la première fois qu'un parti 
formé à cette école contrôlait, décidait 
et imposait ( presque seul malgré le 
rapport de force et les contradictions 
sociales) la politique économique et 
sociale de tout un pays. Dans tous 
les textes qui suivent nous verrons 
1 'importance de ces décisions centrales 
guidées par la conception dont nous 
avons critiqué les fondements. 

Mais si comme nous le verrons, 
les bolchéviques appliquèrent strictement 
une politique de développement capitalis 
te national, ce ne fut pas seulement 
une conséquence implicite et inévitable 
de la conception social-démocrate, 
mais surtout que dans le cas russe, 
la social-démocratie internationale 
défendit explicitement ce projet de 
défense et de développement du capital 
comme la seule alternative ! 

En effet, l'i~éalisation du capita 
lisme réalisé par la social-démocratie 
internationale, propre à sa vision 
générale (cf. le début de ce texte) 
1 'empêchait de reconnaître le capitalisme 
réel en Russie, spécialement quand 
ce capitalisme se maintenait sous sa 
forme la plus barabare et "non civili- · 
sée": misère absolue, exrême dans la 
plus grande partie du territoire, despo-, 
tisme généralisé de l'Etat tsariste, ... 

Dans la misère du prolétariat.· 
russe, la social-démocratie voyait 
seulement la misère, les pauvres, l'énor 
me masse de "paysans" et non la subver 
sion prolétarienne révolutionnaire 
en gestation. 

Ni le projet social international 
de la révolution, dont les signes annon 
e iateurs en Russie étaiept visibles 
depuis le début du siècle, ni le sujet 
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de celle-ci, n'étaient compris par 
la social-démocratie internationale 
(y compris la russe). Pour la social 
démocratie, poser la révolution proléta 
rienne et le socialisme en Russie n'avait 
pas de sens (laissons de côté le fait 
que "le socialisme" social-démocrate 
soit bourgeois, c'est-à-dire une simple 
réforme et extension du capital): ce 
qui était à l'ordre du jour c'était 
une révolution bourgeoise, c'était 
les tâches démocratico-bourgeoises. 

Pire encore, la Russie était consi 
dérée comme le pays barbare par excellen 
ce, l'ennemi numéro I du progrès et 
de la civilisation. C'est pourquoi, 
dans les contradictions inter-capitalis 
tes, la social-démocratie se plaçait 
sans hésitation du côté des puissances 
ca~italistes européennes. Ceci constitue 
un élément ~'interprétation fondamental 
de la contre-révolution qui a été totale 
ment occulté par le mythe de la trahison 
de ' 14. ( 6) 
C'est pourquoi toute la social-démocratie 
internationale et russe adoptèrent 
avec tant de facilité la position défai 
tiste du côté russe (le tsarisme était 
considéré par tous, y compris les bolché 
viques et les menchéviques, comme un 
obstacle au capitalisme que eux préconi 
saient), de la même manière qu'ils 
avaient justifié (sauf cas marginaux 
comme Luxembourg, Jogiches, ••• ) toute 
lutte nationale capitaliste contre 
le tsarisme au nom du droit à 1 'auto 
détermination Cert se basant sur des 
textes de Marx et Engels). (7) 

Cette thèse de la barbarie russe 
opposée au progressi~me du capital 
allemand, fut constante dès le début 
du siècle jusqu'en '17, et à partir 
de cette date elle continua à jouer 
un rôle fondamental dans la politique 



nationale (le modèle des bolchéviques 
fut le capitalisme allemand) et interna 
tionale (accords de Brest-Litovsk, 
de Rapallo, .•. ) préconisée et appliquée. 
par les Bolchéviks. 

Par dessus tout, la social-démocra 
tie avait poussé sa vision nationale 
(et non mondiale!) du développement 
du capitalisme jusqu'à 1 'extrême limite 
logique: selon eux, d'un côté la révolu 
tion du prolétariat devait se réaliser 
pays par pays; d'un autre côté, vu 
qu'elle dépendait des contradictions 
des relations de production/forces 
productives, il était donc logique 
qu'on ne puisse aspirer à la révolution 
prolétarienne là où les forces producti 
ves étaient "moins développées" et 
que mécaniquement, le schéma de la 
révolution prolétérienne fut la consé 
quence d'un tel développement. Ai ns i 
donc, pays par pays, depuis 1 'Allemagne 
avancée jusqu'à la Russie sous-dévelop 
pée, on pourrait réaliser la révolution 
prolétarienne. 

Si en Allemagne ou en Angleterre 
la révolution prolétarienne ne s'était 
pas réalisée, ça n'avait pas de sens 
de la poser en Russie, et le faire 
équivalait à de l'aventurisme, de l'anar 
chisme,... Jusqu'à quel point cette 
conception fut dominante au sein de· 
la social-démocratie russe nous est 
prouvé par sa satisfaction vis-à-vis 
de la pseudo "révolution" de février 
' 17 (8) par son appui au gouvernement 
provisoire et par sa politique impéria- 
1 iste de "paix" (jusqu'à l'arrivée 
de Lénine et les Thèses d 'Avril). Plus 
clairement encore le fait que sur base 
de cet idéal et de cette argumentation 
( nous devons attendre la révolution 
en Allemagne), une fraction importante 
du Parti Bolchévik se soit opposée 
à 1 'insurrection (les "vieux bolchéviks" 
qui soutenaient les positions de toujours 
des bolchéviks, dirigées principalement 
par Kaménev et Zinoviev), l'aie trahie, 
dénoncée et sabotée. Les jours suivants 
la victoire insurrectionnelle, cette 
fraction proposait d'abandonner cette 
"entreprise aventureuse" et de tenter 
de reconstituer un gouvernement avec 
1 'unité de tous les partis. 

L'importance réelle du mouvement 
du prolétariat en Russie remit plus 
d'une fois cette théorie réactionnaire 
en question et poussa même, dès le 
début du siècle, certains militants 
de la social-démocratie russe directement 
impliqués dans ~ette réalité, à reconnaî 
tre la possibilité de la révolution 
prolétarienne sans passer par une étape 
de "démocratie bourgeoise", condition 
première incontournable selon 1 'idéologie 
de la social-démocratie internationale. 

Ainsi, d'abord Parvus, puis 
principalement Trotsky, soutinrent· 
à contre-courant, que n'avait de sens 
ni le fait de concevoir nationalement, 
pays par pays, les contradictions qui 
poussent à la révolution, ni le fait 
de faire dépendre d'une manière linéaire, 
du développement économique d'un pays, 
les possibilités du prolétariat de 
ce pays de se placer au centre de la 
lutte. Selon eux, ces possibilités 
dépendaient d'autres facteurs "subjec 
tifs" comme 1 'expérience de la lut te, 
1 'organisation, la conscience, ... 
Il. concluaient que le prûl~~~~ijt en 
Russie était une force révolutionnaire 
décisive. 

Cette théorie influença fortement 
le mouvement révolutionnaire internatio 
nal," depuis le début du siècle ( 1903) 
jusqu'à nos jours, y compris la fraction 
des bolchéviks qui soutint la nécessité 
de la révolution prolétarienne et qui 
dirigea l'insurrection. Malgré son 
radicalisme apparent, cette théorie 
ne constituait pas pourtant une rupture 
de fond.· 

Elle restait prisonnière du mythe 
religieux selon lequel le capitalisme 
"doit" se développer pays par pays. 
Que cette tâche incombe à la bourgeoisie 
nationale, ma i s si el le est incapable, 
par sa faiblesse, c'est au prolétariat 
(avec 1 'aide de la paysannerie ou non 
selon les variantes) que revient la 
tâche de réaliser les projets de la 
bourgeoisie il s'agit bien d'une 
idéalisation apologétique et profondément 
religieuse du Capital. 

Ceci impliquait un changement 
quant au sujet de la révolution à venir 
(on reconnaissait le prolétariat comme 
sujetH9), ainsi qu'un changement de 
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tactique au sein du parti social-démocra 
te, mais pas de différence quant au 
contenu social de la révolution future: 
il fallait accomplir les tâches démocra-, 
tico-borugeoises. 

Pire encore, ces conceptions en apparence 
"révolutionnaires" par rapport aux 
thèses officielles de la social-démocra 
t ie, dans les faits, auraient servi 
à justifier d'autant mieux, au nom 
du prolétariat, le développement national 
bourgeois. Même si le prolétariat avait 
la force de s'imposer face à la bourgeoi 
sie, il ne pourrait pas appliquer son 
programme social, mais bien le programme 
social de son ennemi historique. (10) 

C'était le chaînon manquant pour 
l'apologie explicite du capitalisme 
<l'Etat et du capitalisme au nom du 
prolétariat. En Russie, cela se traduisit 
dans les faits par la liquidation physi 
que, toujours au nom du prolétariat, 
de toute opposition aux projets bourgeois 
d'augmentation du taux d'exploitation, 
en vue d'une nouvelle phase d'industria 
lisation qui atteindra son apogée pendant 
le stalinisme. 

Pour terminer cette critique généra 
le de la conception social-démocrate, 
décisive pour comprendre la question 
russe, nous devons expliquer que la 
scission dans la social-démocratie 
russe entre blochéviks et menchéviks 
ne se référait pas à la conception 
de fond, c'est-à-dire au projet social 
qu'il fallait impulser dans la révolution 
à venir. 

Soutenir qu'entre bolchéviks et 
menchéviks se produisit une scission 
~ntre révolution et réformisme, c'est 
rester prisonnier de la vision réformis 
t e , po l i t i c i s t e de la social-démocratie. 
Dans les faits, les fractions bolchévi 
ques et menchéviques défendirent le 
même projet pour la Russie: la concréti 
sation des tâches de la bourgeoisie. 

L'ensemble de textes ( fondamentale 
ment "Que faire?") et l'attitude organi 
sationnelle des bolchéviks, qui conduisi 
rent à la "rupture" vis-à-vis du parti 
social-démocrate, ne questionnèrent 
~as ce réformisme général de principe 
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(même si les bolchéviks avaient une 
vision plus violente, plus "révolution 
naire" de comment arriver à ce réformis 
me), mais ils se limitè'rent aux aspects 
de structure organisationnelle. 

La v1s1on menchévique de l'organisa 
tion des révolutionnaires se situe 
à n'en pas douter dans la perspective 
d'un parti social-démocrate classique, 
syndicaliste et parlementaire •. Celle 
des bolchéviques, au contraire (même 
si la rupture avec le parlementarisme 
et la syndicalisme n'est pas présente 
non plus), correspond à une stratégie 
insurrectionnaliste, conspirative, 
intransigeante et peu soucieuse d'une 
p~rte de popularité, stratégie propre 
à tous les groupes révolutionnaires 
du passés et futurs. 

.. 

C'est pour cela qu'après une crise 
organisationnelle profonde en 1917, 
pouvait surgir des bolchéviks une .f r ac-: 
tion capable de servir et diriger le 
prolétariat durant l'insurrection, 
t âche que les menchéviks n'auraient 
jamais pu assumer. (11) 

Nous sommes face au même problème 
que lorsque nous avons critiqué la 
vision politiciste radicale et sa soi 
disant rupture avec le réformisme. 
Une tel le rupture de base n'existe 
~! Une structure organisationnelle 
appropriée à la défense de certaines 
positions à contre-courant, à l'organisa 
tion et à la centralisation des luttes 
du prolétariat, à la direction de l 'in 
surrection,... constitue une, condition 
nécessaire et indispensable pour servir 
le prolétariat et diriger sa· victoire 
insurrectionnelle, mais el le n'est 
pas suffisante pour mener une véri~ 
révolution communiste et constituer 
1 'avant-garde de la centralisation 
internationale du prolétariat. 

La limite essentielle du mouvement 
prolétarien (de sa constitution en 
force internationale et en parti), 
au plus haut de la vague révolutionnaire 
de 1917-1923, est de ne pas avoir produit 
une avant-gàrde constituée sur la base 
d'une rupture générale avec toute la 
so~ial-démocratie, avec cornme conséquence 
qu'une organisation comme celle des 



bolchéviques totalement dominée par 
la conception social-démocrate du monde 
et de sa tansformation (12) prit la 
direction formelle du prolétariat non 
seulement en Russie, mais dans le monde 
entier. 

Les résultats furent les suivants: 

- En Russie les bolchéviks devinrent 
les gestionnaires du capital national, 
les dirigeants de l'Etat bourgeois 
et les chefs sanguinaires de toute 
la répression contre la lutte proléta 
rienne et communiste. 

Sur le terrain international, 
les bolchéviks formalisèrent la nécessité 
pour le prolétariat de s'organiser 
en force mondiale, en constituant une 
structure (la IIIéme Internationale) 
qu'ils s'évertuèrent dès le début à 
mettre au service du capital et des 
besoins de l'Etat riational russe, oeuvre 
qui se conrétisera à travers la liquida 
tion des fractions internationalistes 
et qui atteindra son apogée avec le 
front populaire, le socialisme en un 
seul pays, les purges, la guerre impéria 
liste, .•• 

notes 

( 1) Il est plus correct d'exprimer 
ainsi la réalité puisque le véritable 
sujet n'est pas la social-démocratie 
mais bien le capitalisme, comme parti 
politique pour ses ouvriers. 

(2) Ces affirmations programmatiques 
ne doivent pas être vues seulement 
comme le projet social d'une classe 
ou d'un parti; elles sont le développe 
ment nécessaire de la guerre contre 
la valeur qu'implique toute lutte ouvri 
ère (opposition immédiate au taux de 
profit) . de la même manière qu'elle 
implique la centralisation organique 
comme manière d'être. 

( 3) Entre autre que le mode de produc 
tion détermine le mode de distribution, 
que le droit (ou autres idéologies) 
est l'expression formelle de la relation 
économique; que la politique, malgré 
qu'elle jouisse d'une relative autonomie, 
soit en dernière instance déterminée 
par 1 'économie, .•• 

(4) Les épigones de Lénine ont poussé 
cet te incompréhension encore plus loin. 
Ainsi, pour Trotsky, il peut exister 
un Etat ouvrier où la société est dirigée 
contre les intérêts ouvriers ( ! ! ! ) , 
un mode de production socialiste 
coexistant avec un mode de distribution 
bourgeois ( ! ! ! ) , des relations de pro 
duction socialistes déterminant un 
droit bourgeois(!!!), 

(5) Même les instruments son sociale 
ment déterminés et non neutres, mais 
ce débat dépasse 1 'objet de ce texte 
et la critique de la social-démocratie. 
Celle-ci ne comprit jamais que les 
forces productives existantes sont 
celles du capital et bien qu'elles 
constituent une base de la révolution 
(pour la réduction rapide de la semaine 
de travail par exemple), elles devront 
en dernière instance être totalement 
remplacées par d'autres dont la concep 
t ion soient liées aux besoins humains 
et non à la valorisation de la valeur. 
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(6) En faisant abstraction de l'appui 
implicite ou explicite à la politique 
nationale impérialiste que la social 
démocratie soutiendra depuis son origine 
jusqu'en 1914. 

(7) On sait que Marx et Engels défendi 
rent à ce sujet là une position bourgeoi 
se nationaliste: le soutien à l'armement 
et la guerre du côté prussien. Engels 
fini ra même par préconiser ouvertement 
la pos1t1on "patriotique" adoptée par 
la social-démocratie en 1914: 
"En 1891, quand semble imminent l'éclate 
ment d'un conflit entre l'Allemagne, 
d'un côté et : la Russie et la France 
de l'autre, Engels assure à Bebel et 
,".1.1.tres dirigeants socialistes que si 
l'Allemagne est attaquée "tout moyen 
de se défendre est bon": ils doivent 
"se lancer contre les russes et leurs 
alliés quels qu'ils soient". Il se 
pourrait même, soutien Engels, que 
dans ce cas nous soyions 1 'unique parti 
belliciste véritable et décidé" (Pedro 
Scaron, dans "l'Introduction à Marx 
et Engels" - Matériaux pour 1 'histoire 
d'Amérique Latine, les citations provien 
nent de MEW t.38, 176, 188, 176). 

(8) En réalité, satisfaite de la canali 
sation étatique et bourgeoise (substitu 
tion du tsarisme par un gouvernement 
de toute la bourgeoisie) qui, de fait, 
exprimait la volonté générale du capital 
de dévier et 1 iquider la véritable 
révolution prolétarienne qui émergeait. 

(9) Le prolétaire était identifié 
à l'ouvrier urbain, habitant des grandes 
villes. Cette v1s1on sociologique est 
typiquement social-démocrate. Par là 
non seulement on définissait le proléta 
riat comme une classe en soi, sans 
tenir compte de sa dynamique de lutte 
(ni de son projet social et sa constitu- 

tion en parti), mais de plus, on ignorait 
le potentiel socialiste du prolétariat 
agricole, à la base de 1 'armée tsariste 
et de sa décomposition subversive. 
Ce dernier était défini comme la catégo 
rie des "paysans" et comme perspective 
l.u i était attribué le mot d'ordre: 
"La terre à celui. qui la travail le". 

(10) La position de Trotsky de la 
"Révolution permanente" (qui, malgré 
les express ions formellement semblables, 
est différente de la position de Marx), 

·selon laquelle le prolétariat pourrait 
accomplir en même temps les tâches 
bourgeoises et sa propre révolution, 
oublie que les tâches bourgeoises sont 
la négation brutale et terroriste du 
prolétariat et son projet puisqu'elles 
constituent la dictature effective 
de la valorisation de la valeur contre 
toute tentative de résistance prolé 
tarienne. 

Ceci est indissociable du fait 
moins jusqu'octobre 1917, seule 

fraction Lénine fut conséquente 
le défaitisme révolutionnaire. 

( 1 1) 
qu'au 
la 
avec 

( 12) Nous l a i s sons ici de côté, le 
fait que le mythe du "parti infaillible" 
et des "vieux bolchéviks" fit que demeura 
maintenue 1 'unité formelle d'une organi 
sation formelle totalement contradictoi 
re, qui ne coîncidait pas du tout avec 
l'avant-garde réelle du prolétariat 
qui avait réalisé l'~nsurrection, une 
organisation qui soutenait en tant 
que grands chefs, les traîtres de la 
veille (Zinoviev et Kamenev), et qui 
se transformerait vite en un vivier 
personnaliste et individualiste de 
luttes acharnées pour le pouvoir. 
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CONTRE LE MYTHE 
de la transition socialiste 

- la politiq'tlle eoo n.o iq1.,,ie 
et sociale des: bolch.eviqu.es -- 

INTRODUCTION 

"L'argent étant la communauté, 
il ne peut en tolérer d'.111t.res 
en fa c e de lui." 

-Hanc- "Grundrisse" 

Nous,révolutionnaires,sous-estimons 
toujours le pouvoir énorme des grands 
mythes sociaux, et nous continuons 
à être surpris par le poids qu'ont 
encore aujourd'hui les grandes religions, 
les mythes les plus grossiers et la 
façon dont ils parviennent à maintenir 
le prolétariat en esclavage. 
Nous ne répéterons sans doute jamais 
assez que 1 'idéologie dominante est 
celle de la classe dominante, et que 
si la révolution prolétarienne sera 
forcément une révolution consciente, 
elle ne le sera pas dans le sens de 
la conscience majoritaire (tel que 
tous les démocrates-populistes i ' ima 
ginent), pas plus que dans le sens 
où des grandes masses ne participeraient 
à la révolution que parce qu'elles 
n'ont pas d'autres choix. 
Cette révolution sera consciente dans 
le sens d'un renversement de la praxis 
effectué par 1 'organisation des militants 
révolutionnaires, des communistes inter 
nationalistes, constituant la direct ion 
historique. du. prolétariat international 
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organisé en parti mondial. 
Aucun autre mythe que celui de 1 'existen 
ce des "pays socialistes", et en particu 
lier la "Russie socialiste", n'a eu 
un pouvoir aussi décisif quant à la 
division du prolétariat et à l'affaiblis 
sement de ses perspectives générales 
et mondiales. 

Ce mythe, qui sert particulièrement 
bien les intérêts de la bourgeoisi~ 
internationale, dêmontre encore aujour 
d'hui, tant en Russie qu'en Occident, 
son efficacité face à la crise d'accumu 
lation capitaliste dans ce pays et 
aux tentatives de réémergence du 
prolétariat dans les pays dits "socialis 
tes" (principalement en Pologne, en 
Hongrie, en Allemagne de l'Est, en 
Roumanie) . 
C'est ainsi que ces prolétaires restent 
cantonnés dans des revendications de 
démocratie à 1 'occidentale, ce qui 
empêche le reste du prolétariat mondial 
de voir en quoi cette lutte est sienne, 
de voir dans cette lutte les mêmes 



objectifs contre le même ennemi (comme 
~ela s'est passé dans les cinq continents 
au début du siècle). 

La force de ce mythe se marque 
aussi d'un. point de vue plus élaboré, 
théorisé face à la réémergence chaque 
fois plus violente des contradictions 
propres au capital en Russie, et dont 
1 'origine est la plupart du temps at 
tribué~ à la bureaucratie, au stalinisme, 
à la "dictature". On va même jusqu'à 
se poser des questions tel les que: 
"Quand le processus de t rans format ion 
socialiste s'est-il paralysé? Comment 
se fait-il que la Russie ne soit plus 
socialiste? Depuis quand? Quel est 
le processus qui a conduit à la liquida 
tion du socialisme?" 

Cela part dans tous les cas du 
préjugé vulgaire et accepté par tous 
romme un dogme: que la transformation 
socialiste aurait commencé à un certain 
moment en Russie. 

Dans ce texte, nous allons analyser 
et critiquer ce point de vue qui prend 
comme point de départ une série d'identi 
fications (insurrection prolétarienne 
victorieuse et victoire du socialisme, 
nationalisation et socialisme, industri 
alisation étatique et socialisme, 
collectivisation forcée et socialisme, 
etc ... ) • Ces identifications servent 
à récupérer les luttes du prolétariat 
sur un terrain bourgeois, en enlevant 
leur cont~nu subversif, en changeant 
leur nature de classe; ce point de 
vue ne pourra être balayé que par la 
réémergence généralisée et mondiale 
du mouvement communiste. 

ARGENT. ET COMMUNAUTE 

Au lieu de débattre ces questions 
ayant toutes pour fondement le préjugé 
vulgaire que la transformation socialiste 
en Russie a été entamée à un moment 
donné, et qu'ensuite ce processus a 
été liquidé, nous poserons la véritable 
question: de 1917 à aujourd'hui, la 
transformation socialiste en Russie 
a-t-elle été entamée? 

Dans cet exposé (et en complétant 
· le texte "Critique de la concept ion 
social-démocrate de la transformation 

. 1 . ") socia iste , nous commencerons par 
souligner ce qui, selon les auteurs 
classiques, constitue le fondement 
de la transformation révolutionnaire; 
nous verrons, ensuite, quelles étaient 

les possibilités réelles de cette trans 
formation en Russie, et la politique 
effectivement appliquée par le gouverne 
ment bolchévik et ses résultats, ce 
.qui nous permettra de répondre néga- 
tivement à cette question. Nous verrons 
aussi très brièvement les critiques 
effectuées par les gauches communistes, 
et qui conduisirent la direction de 
1 'Etat (Lénine) à confesser que la 
politique mise en avant avait pour 
but de développer le capitalisme et 
de réaliser 1 'apologie du capitalisme. 
La critique de la vision de léniniste 
nous donne la possibilité de mettre 
en évidence que, non seulement il n'y 
a pas eu de transformation socialiste, 
ni même le commencement de celle-ci, 
mais que même socialement cela n'a 
pas de sens de parler de la dictature 
du prolétariat en Russie puisqu'à aucun 
moment cette classe sociale n'a dirigé 
la société le Capital n'a jamais 
cessé d'exercer sa dictature , et malgré 
la volonté et la tentative des Bolché 
viks, ils en furent ses meilleurs agents. 

Nous 
tiquement 
(résultat 

pourrions résumer très schéma 
le programme des communistes 
pratique des affirmations 

'lis toriques successives) comme étant 
la constitution du prolétariat en classe 
dominante pour l'abolition de la propri- 
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été privée des moyens de production, 
et donc du travail salarié (J), de 
la marchandise, de l'argent, etc. et 
pour la construction d'une société 
non marchande, sans classe, sans Etat, 
sans nation, pour une véritable communau 
té humaine. 

Nous n'allons pas développer . 
ici ce programme, mais nous nous y 
référons (en oppo s i t i on au programme 
des Bolchéviks) dans la mesure où il 
est ·indispensable pour situer l'action 
de la direction de l'Etat et d'en com 
prendre sa perspective socio-économique. 

Mais nous ne pourrons pas ne 
pas souligner un des aspects centraux 
de la conception révolutionnaire sur 
la critique de l'économie, qui nous 
permettra de mieux saisir ce qui suit: 
1 'argent, en tant que comnunauté, exclu 
toute autre conmrunauté. 

L'argent (2), tout comme l'individu 
·ou la marchandise, ou L'Etat, n'est 
pas issu d'une convention, mais bien 
comme produit social de l'échange. 
A travers son développement, il s'affirme 
à partir d'un ensemble de déterminations 
historiques, jusqu'à sa transformation 
en capital. 

C'est à partir du moment où les 
produits commencent à se déterminer 
socialement comme valeur d'échange, 
et que la marchandise se constitue 
comme unité de valeur d'usage et de: 
valeur d'échange, que la valeur d'échange 
commence à avoir une valeur séparée 
de celle du produit. 

''L'argent est la valeur d'échange séparée 
des marchandises et existant à côté d'elles. 
Taites les caractéristiques de la marchandi 
se en tant que valeur d'échange apparaissent 
dans 1 'argent, ccmœ dans un objet différent 
d'elle, dans une fonre d'existence sociale 
séparée de leur fonœ d'existence naturel - 
le. . • De la trêne manière qu'il est impos 
sible de dépasser les canplications et 
les contradictions provenent de 1 'existence 
de 1 'argent ,liées aux marchandises part icu 
lières transfonnant la fonre argent, 
il est égaleœnt inpossible de dépasser · 
1 'argent, alors que la valeur d'échange 
contirrue a être la fonœ sociale des 

od . " 
pr mts • K..MARX "GRUNDRIS~" 
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Il est totalement 'inconcevable 
et utopique d'éliminer le rapport social 
argent,sans éliminer la valeui d'échange~ 
toute société marchande est une société 
"monétaire". Toute tentative de substi 
tuer à 1 'argent, par exemple, des bons 
de travail, sans un processus qui détrui 
rait les bases de la marchand i se est 
vouée à 1 'échec. 

Et même si la matière physique a comme 
caractéristique de se déguiser énormé 
ment, l'argent en tant qu'unique conden 
sation/concentration sociale du travail 
privé, en tant que travail social, 
et donc en tant que communauté, refera 
son apparition. Et réciproquement, 
toute société dominée par la relation 
sociale "argent" est nécessairement 
une société marchande dans laquelle 
l'argent commande les matières physiques 
produites (et donc en dernière instance 
Leur d i s t ri but ion). 

''L'argent étant lui-rrêœ? la camunauté, 
il ne peut en tolérer aUC\.U1e autre en 
face de lui". 

K.MARX ·~" 

Avec la transformation de 1 'argent 
en capital, ce processus d'exclusion 
de toute autre forme de communauté 
entre les hommes, loin d'être nié, 
est reproduit à un niveau quàntitative 
ment et qualitativement supérieur. 
En effet, 1 'argent en tant que capital, 
c'est-à-dire en tant que rapport social 
général dans lequel tout est subordonné 
au processus de valorisation de la 
valeur, est dans un premier temps une 
détermination sociale de 1 'argent, · 
détermination qui cependant le dépasse 
et en même temps, englobe .toutes les au 
tres déterminations. 

''Le travail salarié d'un côté et le 
capital de 1 'autre sont, par conséquent, 
d'autres fonres de valeur d'échange dévelop 
pée et d'argent ccmœ l 'incamation de 
cette forrœ , L'argent est imœdiateœnt 
la camunauté réelle, déjà qu'il est 
en trêne tanps la substance générale de 
l'existence de tous et le produit camun 
de tous. Mais dans 1 'argent, came nous 
1 'avons déjà vu, . la camunauté est en 
nâœ tanps pure abstraction, chose externe 



et occasionnelle pour 1 'individu, et 
pur moyen de satisfaction ccmœ individu". 

·~'' 
Par conséquent, le socialisme 

avec 1 'argent ne peut être autre chose · 
qu'une abstraction absurde,une communauté 
externe et fortuite, une communauté 
fictive. Loin d'être l'affirmation 
du communisme, cet te communauté est, 
au contraire, l'affirmation typique 
de la socialisation sous le Capital: 
1 'existence de l'argent continue ~ 
prouver que le travail n'est pas directe 
ment social, mais qu'il est privé et 
qu'il a besoin de l'argent (de cette 
médiation qui se substitue ainsi à 
la communauté) pour devenir "social". 
Cette socialisation argent-Capital(3) 
exclut toute autre socialisation. 

De plus, le développement de 
la valeur d'échange, jusqu'à sa transfor 
mation en capital, loin d'être une 
possibilité parmi d'autres, est au 
contraire, un processus inéluctable 
et contenu dans la marchandise. 
Comme le dit Marx: 

"C'est un souhait aussi pieux qu'irrbécile 
de vouloir que la valeur d'échange ne 
se développe jusqu'à se convertir en: 
capital ou que le travail producteur 
de valeur d'échange ne se développe 
jusqu'à se convertir en travail salarié". 

K.MARX ·~· 
Nous tenons particulièrement 

à souligner ici une chose si souvent 
niée par les staliniens-trotskistes 
et autres socialistes bourgeois. 
A savoir, pour Marx, comme pour nous, 
toute société dans laquelle prédomine 
la valeur d'échange développée est 
une société capitaliste, tout comme 
toute société salariée est une société 
capitaliste. 

L'importance de citer Marx est 
une question qui ne se pose pas, parce 
qu'il sera,de fait,le point de référence 
(bien ou mal connu, selon les cas) 
théorique principal des Bolchéviks, 
la véritable "autorité" en la matière, 
pour tous les protagonistes de la préten 
due "transformation socialiste". 
On pourrait objecter à ceci que les 
textes que nous avons cités n'étaient 
pas connus des Bolchéviks (4), nous 
rtous en sommes cependant servis dans 
ce texte pour la clarté qu'ils apportent, 
pour leur caractère explicite et leur 
pouvoir de synthèse du thème abordé. 
Cependant, ces thèses se re t rouvent 
un peu partout dans 1 'oeuvre de Marx 
et Engels,comme 1 'a suffisamment démontré 
Bordiga, par exemple, dans ses contribu 
tions diverses et variées sur ce thème. 
En outre, ce qui a pu obscurcir, à 
tel ou tel bolchévik, le caractére 
non-marchand du socialisme, 1 'indis 
sociable unité entre valeur d'échange, 
marchandise, argent, travail salarié 
et capitalisme, ce n'est pas le fait 
de ne pas avoir lu les Grundrisse, 
ni le manque de clarté des auteurs 
classiques dans 1 'ensemble de 1 'oeuvre 
(ces thèses étaient parfaitement claires 
dans la "Contribution à la critique 
de l'économie politique", "Le Capital", 
"L 'ant i-Dühring'~, mais plutôt 1 'idéologie 
et les préjugés propres à toute la 
social-démocratie internationale, et 
russe en particulier. Nous ne pouvons 
absolument pas oublier dans tout ce 
qui va suivre, que les Bolchéviks furent 
formés dans la conception bourgeoise 
social-démocrate du monde, et que dans 
leur grande majorité, ils considéraient 
les théories de Marx et Engels comme 
étant équivalentes aux révisions, réécri 
tures, retraductions et interprétations 
faites par les chefs de la social 
démocratie: les présentations du marxisme 
effectuées par Kautsky au niveau inter 
national et Georges Plekhanov en Russie, 
comme si elles étaient identiques à 
l'oeuvre de Marx et Engels! 
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LES FAIBLESSES DE LA REVOLUTION 

En général, tout exposé sur les 
possibilités de transformation économico 
sociale en Russie débute par une analyse 
de la pauvreté existante dans ce pays, 
du fait du "manque de développement", 
ou encore de l'existence de structures 
précapital istes. Nous rejetons totale 
ment ce point de vue. 
En réalité, la pauvreté existante en: 
Russie tsariste n'était pas due au. 
manque de dé~~loppement du capital. 
national russe (5) (et encore moins 
aux soi-disant structures non-capita- 
1 istes), mais au contraire, produite 
du véritable développement généralisé 
et contradictoire du capitalisme mondial, 
produisant, d'un côté la misère, et de 
1 'autre, poussant à la guerre impérialis 
te, ce qui se concrétisa en 1914. 

De plus, contrairement à ce qui 
se dit en général, la bourgeoisie 
mondiale possédait en Russie une indus 
trie très concentrée et très importante 
qui, en pleine époque tsariste,permettait 
de la situer comme la quatrième puissance 
économique mondiale. 
En outre, la concentration du prolétariat 
dans les villes comme Pétrograd et 
Moscou était 1 'une des plus importantes 
du monde. Evidemment, la plus g r ande 
partie de la population vivait dans 
les campagnes, coi:nme ne cessent de 
le répéter toutes les analyses descripti 
vistes (anti-dialectiques, castrées 
des perspectives et du projet social 
révolutionnaires) qui centrent tout 
sur la "paysannerie". Cette vision 
nie non seulement le fait que de par 
leurs conditions de production et de 
par leur séparation de toutes formes 
de propriété (malgré les multiples 
formes juridiques camouflant ce rapport, 
celui-ci reste fondamentalement basé 
sur le salariat), des moyens et objets 
de travail, cette partie de la population 
soit composée de prolétaires, mais 
cette v1s1on supprime également le 
mouvement global d'opposition au capital 
national et international, mouvement 
revendicatif général qui embrasa la 
campagne et la ville, s'opposant à 
tous les gouvernements et qui finit 
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par constituer dans les rues, les usines, 
les comités d'entreprise, les soviets· 
et 1 'armée, la force principale de 
décomposition de l'Etat bourgeois (6). 

Nier cet te constitution générale du 
prolétariat en classe, laquelle a conduit 
à la dynamique dans les vil les et les 
campagnes ("paysans" et "citadins" 
--brutale négation de la vie même par 
le langage bourgeois!--), c'est nier 
1 'histoire même de la constitution 
des soviets d'ouvriers et de soldats 
(ces soldats mêmes, "paysans" venus 
des campagnes, que l'on obligeait à 
porter 1 'uniforme et qui formèrent 
une part décisive du prolétariat dans 
les actions de défaitisme révolution 
naire), c'est nier enfin 1 'histoire 
même de 1 'insurrection russe 

C'est donc une erreur fondamentale 
d'expliquer les limites de la révolution 
en Russie par le nombre. de paysans 
(et leur importance relative dans la 
population), par le manque de dévelop 
pement du capital,ou par le "féodalisme". 
En réalité, la tentative de révolution 
n'a jamais été déterminée linéairement 
par un développement des forces producti 
ves, région par région, pays par pays, 
et les possibilités de transformation 
économico-sociales ne furent en aucun 
cas plus grandes dans des pays "plus 
développés" (pour utiliser les termes 
de l'opinion publique, c'est-à-dire 
de nos ennemis) qu'en Russie. 

Cet te explication fut, comme 
nous le verrons tout au long de cet 
article, le prétexte général utilisé 
par le Capital et 1 'Etat bourgeois 
pour, tout en s'exprimant par la bouche 
des Bolchéviks, justifier toute la 
politique économique contre le pro 
létariat, contre la révolution sociale. 
Si la révolution s'est avérée très 
faihle, avec les Bolchéviks au pouvoir, 
pour réaliser d'importants changements 
économiques et sociaux, c'est essentiel 
lement du à deux raisons 



[jJ L' impossibilité générale de 
détruire les rapports marchands 
dans un seul pays (c'est-à-dire 
l'opposition totale entre "socia 
lisme" et "pays"), et le dévelop 
pement défavorable de la cor 
rélat ion des forces internationales 
dans la contradiction révolution 
communiste ou contre-révolution 
capitaliste (défaites successives 
de la révolution dans les autres 
pays et continents). 

~ Les faiblesses programmatiques 
et organisatives de la direction 
internationale et du prolétariat 
en Russie ainsi que la rupture 
insuffisante à tous niveaux avec 
la social-démocratie (voir texte 
antérieur). 

Il faut souligner que ces deux 
aspects sont indissociables et qu'ils 
se sont conditionnés mutuellement. 
La faiblesse d'organisation du pro 
létariat en Parti international, produit 
des décénies de contre-révolution· 
social-démocrate, a déterminé la désorga 
nisation générale, la défaite pays 
par pays, ·. et l'application d'une 
politique en faveur de la contre 
révolution capitaliste en Russie. 

La division métaphysique entre 
éléments objectifs et subjectifs, si 
souvent effectuée, ne fait qu'embrouiller 
plus encore les rapports dynamiques 
d'une totalité complexe : la corrélation 
objective des forces intègre et dépend 
de la structure et de la conscience 
des forces qui s'opposent, c'est-à-dire 
des éléments subjectifs. 
Ceci est 1 'ABC de notre méthodologie, 
il ne s'agit pas de contempler le monde 
objectif, "tel qu'il est", comme le 
fait le matérialiste vulgaire, mais 
de concevoir toute corrélation de forces 
objectives en tant que pratiques humaines 
subjectives, révolutionnaires et contre 
révolution na ires (8). 

Tout notre travail sur la contre 
révolution et le développement du capita 
lisme en Russie, et plus particulièrement 

· 1 'exposé spécifique sur ce pays, a 
comme point de départ et comme perspec 

. t ive une vision globale, internationale 
de toute la période. Ni la révolution, 
ni la contre-révolution ne sont "russes", 
ni ne peuvent se comprendre sans une 
compr6hension globale de l'interaction 
internationale des forces. 
Ceci est présent dans toutes nos études 
et développements théoriques et ne 
peul en aucun cas être perdu de vue 
par le lecteur, même si dans ce qui 
suit, nous nous concentrons sur la 
concrétisation des contradictions mon 
diales en Russie. 

Or, étudier comment la faiblesse 
objective du prolétariat s'est exprimée 
et concrétisée en Russie, implique 
de critiquer la pratique subjective, 
la pratique volontaire, humaine de 
ceux qui prétendirent diriger la 
"révolution", et qui en réalité, 
dirigèrent la réorganisation capitaliste 
contre-révolutionnaire:le parti Bolchévik. 

Le texte précédent est fondamental 
à ce sujet, puisque nous y avons exposé 
la conception générale de la social 
démocratie internationale, et celle 
de la social-démocratie en Russie, 
dont les Bolchéviks en furent une 
fraction. Ce texte-ci est donc la 
conséquence de cette conception, c'est 
l'étude des tentatives des Bolchéviks 
d'appliquer une politique économique 
et sociale en cohérence avec leur vision 
de la transition au socialisme. 

le fameux mot d'ordre de Lénine 
condense parfaitement cette vision 
social-démocrate, et deviendra d'ailleurs 
un guide pour la politique économique 
et pour toute la société 

"Le communisme, c'est le pouvoir 
des Soviets plus 1 'électrification 
de tout le Pays". (9) !!! 
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LA POLITIQUE ECONOMIQUE ET SOCIALE 
DES BOLCHEVIKS AU POUVOIR 
l'orientation générale 

Le prolétariat avait lutté contre 
le Capital et contre la guerre, et 
avait rejet té de façon violente, et· 
chaque fois plus combattive, tous les 
pseudos changements et ce jusqu'à pousser 
le parti le plus radical pour l'as 
sumation du pouvoir : les Bolchéviks. 
Cependant, cet te autonomie, cet te comba 
tivité croissante, dans les rues, sur 
le front, dans les campagnes 
n'avaient pas été accompagné d'un renfor 
cement de sa direction (dans le sens 
fort, historique, dans le projet social), 
même si sur la question de la violence, 
de la décomposition de 1 'armée, du 
terrorisme révolutionnaire, de la conspi-, 
ration insurrectionnelle, il y avait 
eu des avancées importantes. Malgré 
cela, les revendications sociales étaient 
restées exactement les mêmes, à savoir; 
"du pain", "la paix", "des terres". 

C'est cette ignorance du projet 
social révolutionnaire (destruction 
du capital et du travail salarié) qui 
e~t · un poids contre-révolutionnaire 
décisif, accompagnée de 1 'affirmation 
de la nécessité de la dictature révo 
ludonnaire, de la violence révolution 
naire . . . , qui conduisit le prolétariat 
à une situation tragique : à s'imposer 
comme direction d'une société, sans 
être capable de la diriger en rapport 
avec ses intérêts propres. 

Le parti bolchévik fut le point 
de rencontre où se concentra cette 
contradiction. A la fois, les pôles 
de cette contradiction y éclatèrent 
de façon plus claire et plus violente, 
à la fois ce parti bolchévik fut l'agent 
principal de la résolution de cette 
contradiction en faveur de la contre 
révolution capitaliste. De là provient 
1 'importance fondamentale de 1 'étude 
des positions des Bolchéviks, ainsi 
que de la politique que ce parti mena. 

En tant qu'agent et interprète 
du prolétariat russe et de ses contradic 
tions, le parti bolchévik, après beaucoup 
de doutes et d'hésitations (10), finit 
.Par assumer insurrectionnellement la 
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direct ion de la société. 
Par ses forces et ses faiblesses, il 
sera directement capable d'expliquer 
la nécessité de la dictature, et 
de l'assumer, mais se montrera incapable 
de diriger le prolétariat avec des 
mots d'ordre révolutionnaire· et vers 
un projet révolutionnaire de la société. 
Bien au contraire, les Bolchéviks vont 
se contenter de promouvoir au niveau 
du "programme révolutionnaire" 1 'ensemble 
des mesures démocratiques bourgeoises 
(paix, pain, terre, démocratisation 
de l'armée, contrôle ouvrier ... ), 
mesures que les ouvriers désirent() J)et 
demandent spéc ialernent à travers les 
soviets (12). 

En général, la première phase · 
·du pouvoir bolchévik est très mal 
étudiée, ce qui permet de maintenir 
le mythique "passage au socialisme". 
En effet, si comme nous le résumons 
dans notre travail, on tient réellement 
compte de la corrélation des forces 
internationales, de l'évolution des 
rapports de production, de 1 'idéologie, 
des intentions et des premières mesures 
adoptées par les Bolchéviks, la thèse 
d'une transformation économique socia 
liste immédiate à la "révolution" de 
1917 s'écroule. D'autre part, l'étude 
de cette période a une importance 
décisive puisque tous les grands pro 
blèmes, les décisions, les oppositions 
seront définis durant ces premières 
années, et que le déroulement postérieur 
des contradictions n'est rien d'autre 
que le développement d'une situation· 
déjà existante. 

·Par conséquent, voyons donc quel le 
fut la politique effectivement défendue 
et appliquée par les Bolchéviks. 
Après le contrôle de la situation mili 
taire, les Bolchéviks, en cohérence 
avec leur conception et le désir de 
la majorité ouvrière, annoncèrent leur 
plan de gouvernement. Dans 1 'acte 
dans lequel Lénine déclare officiellement 
la destitution du gouvernement provisoire 
et le fait que "le pouvoir d'Etat est 
passé aux mains de 1 'organe du soviet 



.d'ouvriers et de soldats de Pétrograd; 
du Comîté Révolutionnaire Militaire 
qui se trouve· à la tête du prolétariat 
et de la garnison de Pât rog'r ad" ( 13), 
se trouve résumé le programme · que · 1es 
Bolchéviks vont tenter · de· mettre en 
avant, progranune pour lequel "le · peuple 
a lutté", et qu'ils s'engagent donc 
a appliquer. · 

Ce programme était selon Lénine 
et les Bolchéviks : ",.. la proposition 
immédiate d'une paix démocratique, 
l'abolition du droit de propriété des 

· piopriétaires fonciers, le contrôle 
ouvrier de la production, la création 
d'un gouvernement des soviets" ( 14), 

Ce qui revient à dire qu'au 
lendemain même . de l'insurrection triom 
phante ( 15), on liquidait la lutte 
révolutionnaire du prolétariat contre 
le capital et la .guerre, en la réduisant 
à une absurde caricature' en lui fixant 
comme . ob j ec t Ïf un ensemble de mesures 
de rêo rgan i set Ion de la démocratie. 
Pas un mot de la lutte, de la révolution 
socialiste, ni du prolétariat, mais 
la confirmation d'un programme timidement 
réformiste que le peuple doit revendiquer 
(le peuple, ce "sujet" de 1 'histoire 
que tout bourgeois a sur le bout de 
la langue pour enterrer le prolétariat). 
C' e~-t· donc tout à fait ·èohérerît-- que 
Lénine n'ait pas alors adressé cette 
proclamation de victoire au prolétariat 

international,· mais bien aux "Citoyens 
de Russie" (négation du caractère révo 
lutionnaire et internationaliste du 
mouvement . et imposition du drapeau 
populiste, démocrate et nationaliste). 

Le jour même, 
explicité par Lénine 
Congrès des Soviets 
soldats de Rus s i e" 

le progratmne fut 
dans le "Deuxième 

des députés et 

"Le pouvoir des Soviets 
1. proposera une paix itmnédiate 
et démocra~ique à tous les peuples 
·et une armistice immédiate sur 
tous les fronts; 
2. assurera la ~emise, sans in 
demnité, des terres des propriétai 
res fonciers, des nobles et des 
monastères, au comité des paysans; 
3. défendra les droits du soldat 
en procédant à la démocratisation 
totale de 1 'armée; 
4. établira le con t rô l e ouvrier. 
de 
S. 
la 

la production; 
assurera, en temps voulu, 
convocation de l'Assemblée 

Constituante; 
6. se préoccupera 
en pain les ci tés, 
de premières 

de ravitailler 
et en articles 

nécessités, la 
campagne; 
7. assurera 
qui peuplent 
droit de 
mêmes " . ( 1 6 ) 

à toutes les nations 
la Russie le véritable 

disposer d'elles- 

BOLCHEVIKS 
ECONOMIQUE ET SOCIALE LA 

DES 
POLITIQUE . . 

SIGNIFICATION. 
APPLICATION ET PROJET HISTORIQUE 

Cela saute aux yeux que ce program 
me, même dans la meilleure des hypothèses 
quant i son application, ne remettait 
absolument· pas en question le caractère 
capitaliste de la société russe. 

Tous les mythes concernant la transforma 
tion socialiste en Russie proviennent 
soit de l'ignorance totale de la po 
litique q~e les Bolchéviks ont appliquée, 
soit de l'occultation systématique 
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de la signification de chacun de ces 
points et des concrétisations histori 
ques. De là découle l'importance d'ana 
lyser le caractire de ces mesures ainsi 
que leurs résultats pratiques. 
Voyons-les une par une 

"La paix immédiate et démocratique" 
signifiait accepter le programme 
bourgeois et renoncer ouvertement 
à la consigne de défaitisme révo 
lutionnaire (17), de guerre civile 
internationale contre la guerre 
impérialiste, consigne pour laquel 
le le prolétariat mondial avait 
lutté et avec laquelle, partout 
et aussi en Russie, l'avant-garde 
révolutionnaire internationale 
s'était identifiée. 
Dans les faits, c'était perpétuer 
l'illusion --inconsciemment 
ou délibérément-- qu'on pouvait 
éliminer les guerres sur base 
des rapports entre nations. 
Dans les faits, cette politique 
s'appliqua immédiatement à travers 
les conversations entre l'Etat 
en Russie, représenté par les · 
Bolchéviks, et l'Etat en Allemagne, 
représenté par les gênê r aux al 
lemands, ( 18) et se concrétisa 
par les accords de Brest-Litovsk 
(février 1918). Ce traité, qui 
dans les faits se situe dans 
la continuité des défensistes, 
pacifistes, socialistes bourgeois, 
et non pas des internationalistes 
révolutionnaires, sera le premier 
d'une longue série menée contre 
la lutte du prolétariat interna 
tional, contre ses intérêts propres. 
(spécialement en Russie et en 
Allemagne). Le capital en repro 
duction dans cesterritoires renfor 
cera ses liens commerciaux, finan-· 
ciers et militaires. Après de 
nombreuses oscillations et hésita 
tions, allers et retours, cette 
même politique de paix démocrati 
que, c'est-à-dire d'établissement· 
de rapports de force interimpéria- · 
listes et de militarisation complé- 
mentaire, mènera 1 'Etat russe, , 
dirigé par Staline, à se placer, 
au début de la guerre c•pitaliste, 
du même côté de la barricade 
que l'Etat allemand dirigé par 
Hitler. 
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L'expropriation des terres et ' 
leur remise aux comités de paysans 
correspondait à la canalisation 
et à la légalisation d'une situa 
tion de fait : · .I 'expropriation 
et 1 'occupation des terres avaient 
été à l'ordre du jour .. pendant 
les derniers mois de 1 'action 
et de l'agitation révolutio~naires. 
Pendant cet hiver de 1917-1918, 
accélérée par l'appui effectif 
des soviets urb~ins, · la plus 
grande partie des. terres des . 
propriétaires fonciers, de l'Etat: 
et de l'Eglise fut réappropriée, 
ainsi que certaines parties des 
terres des anciens "paysans 
rich~s" (19). Mais au lieu de 
diriger effectivement vers la 
révolution soc i aI è une lutte 
qui s'était développée 'objective 
ment contre le capitalisme dans 
toutes ses formes (c'est-à-dire 
contre toute .. exploitation et 
pour la réappropriation1dei moyens 
de production, que l l e s que soient 
les formes immédiates 'sous lesquel-· 
les cet te exploitation se concré 
tisait --sa la riat dêc la rê , s a l a r i a t 
déguisé dans la petite· propriété 
juridique), les Bolchéviks ont 
fait leurs les vieux mots 
d'ordre, comme "la terre aux 
paysans", communs à tous les 
partis populistes, ce qui renfor 
çait dans les faits la petite 
propriété bourgeoise et 1~ dévelop 
pement anarchique du capital 
en général. Comme précédennnent, . 
dans la mesure concernant la 
paix (justifiée par le fait qu'il 
n'y avait pas d'autres solutions), 
personne -et encore moins ceux 
qui connaissaient l'ABC du mar 
xisme, dont les Boichéviks~-n'osait 
qualifier ces mesures de "socia- 
listes", sinon qu 'eliès furent 
justifiées comme "concession 
à la petite bourgeoisie démocrati 
que ", dans la tactique. d'''alliance. 
"ouvriers, paysans". - La social 
démocratie, depuis l'époque du. 
groupe "émancipation du travail"· 
(dont le grand animateur fut 
le maître de Lénine, Georges 
Plekhanov), avait toujourJ critiqué 
connne utopique et réactionnaire 
l'illusion de faire revivre 



1 'ancienne commune rurale et 
la petite propriété de terres, 
mettant en évidence le dévelop 
pement que le capitalisme menait: 
" . . . en transplantant à la campa 
gne toutes les contradictions 
de la production marchande, la 
classe paysanne s'éteindra encore 
plus vite dans deux grands camps 
opposés: une minorité d'exploiteurs 
et une majorité de travail 
leurs" (20). 
L'historiographie officielle 
ou pseudo-officielle (comme par 

· exemple Bettelheim) (21) soutiendra 
que le procès d'expropriation 
sera porté par la vieille commune, 
le mir, qui se renforcera pendant 
ce procès. Cette vision, non 
seulement fait l'amalgame entre 
les deux formes immédiates dis 
tinctes et préexistantes d 'organi 
sation du travail (22) , mais 
amène aussi à ignorer ouvertement 
la contradiction principale 
capital /prolétariat; la sol ut ion 
adoptée (la "révolution agraire 
démocratique") dévie l'expropria 
tion massive vers une issue totale 
ment compatible avec le processus/ 
développement du capital : la 
petite propriété marchande. 
De cette manière, c'était faire 
une "concessirn" au prolétariat 
agricole pour qu'il devienne 
propriétaire juridique de "sa 
terre", et ainsi le maintenir 
dans 1 'illusion réactionnaire 
du retour à "sa" communauté, 
à la reconstitution de la com 
munauté perdue, le mir, cherchant 
ainsi à se concilier toutes les 
idéologies populistes et paysannes, 
essayant alors de récupérer la 
base sociale des partis populistes. 
Comme il ne pouvait en être autre 
ment, il n'y eut jamais reconsti 
tution du mir, et il en va de 
même lorsque les ouvriers confon 
dent la révolution avec la réap 
propriat ion de "leur usine": 
le Capital a pu ainsi paralyser 
1 'impulsion révolutionnaire du 
prolétariat et le réorganiser 
sur base de l'illusion des ouvriers 
agricoles, croyant enfin avoir 
leur terre (en 1919, selon les 

~tatistiqùes soviétiques reprodui 
tes par Bettelheim, 96,87. des 
terres étaient cultivées "individu 
ellement", 0,5% par des coopérati 
ves agricoles et 2, 77. par des 
fermes d'Etat). Bettelheim lui- 
même reconnaît implicitement 
que du mir, en tant qu'unité 
de production collective, il 
ne reste rien, sauf que "c'est 
un appareil politique de redistri 
bution de la terre, assurant 
non pas une culture collective, 
mais bien "individuelle", et 
que par conséquent "chaque produc 
teur fait ce qu'il veut de sa 
production; i 1 peut vendre ses 
produits et accumuler libre- 
ment" (23). De plus, le mir 
ne pouvait être autre chose qu'une 
base de réorganisation de la 
société marchande, du travail 
salarié et du Capital et, toute 
confus ion entre les uni tés de 
production capitaliste et 1 'ancien 
ne communauté (confusion, i 1 
est vrai, qui exista vraiment 
au niveau social et fut très 
néfaste), ne peut servir que 
la contre-révolution. 

Très rapidement, ces mesures 
d'expropriation, qui canalisaient 
la propriété de la terre vers 
la petite production privée, 
se sont révélées désastreuses. 
En été 1918, on ne parle plus 
d'extension de la production 
agricole, mais de désastreux 
recul, de pénurie générale dans 
les vil les, etc. L'inflation 
se généralise, les villes sont 
inondées de billets avec lesquels 
on ne peut rien acheter. Les 
capitalistes agraires spéculent; 
ils n'ont aucun intérêt à vendre 
leurs céréales (ils payent les 
impôts avec les signes monétaires 
dévalorisés) et préfèrent augmenter 
leur stock et spéculer. D'autre 
part, les prolétaires qui, par 
les décrets de fin 1917, avaient 
été les "bénéficiaires" et étaient 
devenus "propriétaires" d'une 
parcelle de terre, et ce en pleine 
apogée de 1 'illusion "propriétaris 
te", se sentent difficilement 
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solidaires des ouvriers urbains 
qui crèvent de faim, alors que 
d'un autre c6té, la dimension 
de leur "propriété" est si 
minuscule que leur production 
est insuffisante pour être com 
mercialisée. C'est-à-dire que 
le développement de la petite 
propriété se traduisit rapidement 
en un nouvel accélérateur de 
l'inflation, en retirant une 
partie importante de la production 
et en développant un matelas 
social (temporairement, mais 
ce fut un moment décisif) qui 
protéga le capital. Ce fut dans 
ces circonstances que les Bolché 
viks, réaffirmant ce que soutenait 
Lénine dans les Thèses d'Avril, 
à savoir, s'appuyer sur les 
"ouvriers agricoles et paysans 
pauvres", appelèrent à la constitu 
tion d'organes classistes et 
à la réquisition des céréales. 
Les Bolchéviks passaient ainsi 
d'une politique qui permettait 
le triomphe capitaliste sur base 
de la conciliation (24), grâce 
à la promotion de couches intermé 
diaires (même si dans la pratique, 
ces couches n'avaient pas de 
perspective économique et sociale 
différente du prolétariat, mais 
qu'elles étaient bien consti 
tuées contre le prolétariat sur 
base de l'illusion de la communauté 
perdue et de la minuscule parcelle 
de terre), à un appel désespéré 
à la lut te prolétarienne dans 
les camp~gnes contre la bourgeoi 
sie. Selon Lénine, la constitution 
des "comités de paysans pauvres" 
signifiait le dépassement des 
1 imites bourgeoises de la révolu 
tion, le passage de la révolution 
"bourgeoise à la campagne" , à 
"l'édification socialiste propre 
ment dite" (25). Le prolétariat 
agricole, exténué par la guerre 
et la misère, divisé plus que 
jamais (aux vieilles divisions, 
avaient été ajoutées les "nouveaux 
propriétaires"), ne répondit 
pas favorablement à cet appel, 
et la tentative des Bolchéviks 
se réduisit à la réquisition 
du blé, au ravitaillement dirigé 
centralement, etc., ce qui loin 
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de développer la lutte du proléta 
riat contre le Capital, appuya 
le développement de l'opposition 
entre habitants des villes et 
habitants des campagnes (les 
agents de cette expropriation 
n'étaient pas les prolétaires 
et leurs soviets, mais 1 'Etat 
central et le prolétariat urbain). 
Le Capital en général et les 
propriétaires des "Koulaks" en 
particulier furent les bénéficiai 
res de cette situation, et ce 
d'autant plus que ces derniers, 
joints à d'autres forces contre 
révolutionnaires, apparurent 
comme les défenseurs du travail 
à la campagne et de la·· propriété 
"des paysans". 

En terme plus généraux, cette 
politique (dont nous venons à 
peine de décrire le talon·d'Achille 
de 1 'agriculture) se fit connaître 
sous le nom de "communisme de 
guerre" et se concrétisa en un 
nouvel et catégorique échec des 
Bolchéviks. Ceux-ci le reconnurent 
d'ailleurs, et se rangèrent dans 
l'autre pôle de ·l'oscillation: 
la défense ouverte du libre commer 
ce et de la propriété privée 
particulière agricole, connue sous 
le nom de NEP (nouvelle politique 
économique). 

Plus loin, nous reviendrons sur 
la signification non-communiste 
de politiques telles "le connnunisme 
de guerre" et la "NEP". 
L'important maintenant est de 
comprendre que toute la politique 
agraire de la Russie postérieure 
à 1917 et jusqu'à aujourd'hui, 
est la fille de cette politique 
oscillante de la première heure; 
elle passe de l'appui à la propri 
été privée particulière, avec 
toute l'autonomie de décision 
que cela implique, à l'imposition 
violente des décisions de l'Etat 
contre toute décision des unités 
productives, et de cette politique 
à une nouvelle reconnaissance 
ouverte de la propriété privée 
particulière et à l'apologie 
du commerce. Cette politique 
se poursuivra durant l'époque 
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stalinienne et post-stal inienne: 
(de 1 'apologie .générale de l'ac 
cumulation bourgeoise privée: 
"ENRICHISSEZ-VOUS';à la réactivation 
de la contradiction entre les 
coopératives et la bourgeoisie 
agricole pour l'imposition ter 
roriste de par les nécessités 
du Capital --concentration, 
centralisation-- et de l'Etat 
central --"collectivisation"- 
à une nouvelle phase d'accumulation 
basée sur les unités décentrali 
sées, les coopératives, 1 'autonomie 
f Lnanc i ê re , le commerce, etc.), 
sans réussir (ne parlons même 
pas de socialisme, prétention 
absurde et ridicule dans ce cadre 
qui a été réduit aux seules contra 
dictions inter-fractions du Capital 
une fois le prolétariat révolution 
naire balayé de la scène de 1 'his 
toire au début des années '20), 
sans même réussir donc à éliminer 
le problème de 1 'alimentation 
de la population russe. 
Aujourd'hui, en 1989, l'économie 
capitaliste russe ne produit 
toujours pas suffisamment pour 
nourrir ses habitants (sans parler 
de la pénurie de viande, mais 
uniquement des céréales) et conti 
nue a être dépendante, pour l'ali 
mentation en céréales, d'autres 
puissances impérialistes, et 
des USA en particulier. 

Les droits du soldat et la 
démocratisation de l'armée 
.était le troisième point program 
mat ique que Lénine annonça en 
cette journée décisive du 
25 octobre. Ainsi, en pleine 
paralysie de la guerre impérialiste 
par les actes de défaitisme révolu 
tionnaire (thèse défendue précédem 
ment par Lénine),en pleine destruc 
tion pratique de l'armée tsariste 
(de tous côtés, les comités de 
soldats et les soviets refusaient 
d'obéir aux officiers, allant 
même à certains endroits jusqu'à 
les fusiller), Lénine propose la 
démocratisation de l'armée 
existante et l'octroi des droits 
aux soldats. Dans le fond, tout 
ceci n'était rien d'autre qu'un 
verbiage démagogique qui correspon- 

dait à une situation réelle, 
où l'indiscipline dans l'armée 
était généralisée, où il y avait 
des soldats armés un peu partout 
qui ne répondaient qu'à leurs 
comités. Mais Lénine, comme 
n'importe quel chef militaire 
et dirigeant, s'y connaissait 
dans la question militaire et 
pensait qu'aucune armée ne peut 
fonctionner sans une discipline 
verticale. 
L'importance de ce point program 
ma tique n'est pas l'analyse de 
la soi-disant !'démocratisation" 
et "octroi des droits aux soldats". 
Comme il ne pouvait en être autre 
ment, 1 'armée se restructura 
sur une base verticale, et redevint 
ainsi 1 'agent de 1 'Etat tsariste, 
peint en rouge (tel que Lénine 
lui-même le reconnaîtra), permet 
tant à de nombreux officiers 
tsaristes de récupérer leurs 
postes. 
L'important, par contre, c'est 
que Lénine supprime ses propres 
consignes de liquidation/destruc 
tion de l'Etat et de l'armée, 
et y substitue celle de la démocra 
tisation, effectuant par là une 
gigantesque renonciation program 
rnatique, ce qui le renvoyait, 
une fois de plus, aux côtés de 
Kautsky . Dans "L'Etat et la 
Révolution", Lénine avait critiqué 
Kautsky en affirmant que 

" Dans cette brochure 
("Révolution Sociale"), on 
parle tout le temps du pouvoir 
de l'Etat, sans plus; c'est 
à-dire que 1 'auteur donne 
une formule qui constitue 
une concession aux opportunistes 
puisqu'il admet la conquête 
du pouvoir sans la destruction 
de la machine d'Etat". 

Et Lénine d'insister sans arrêt, 
dans cet te même brochure, sur 
le fait qu'il fallait détruire, 
démolir, supprimer tous les 
appareils de l'Etat bourgeois. 
En ce qui concerne l'armée, sa 
position était nette : la suppres 
sion de l'armée et sa substitution 
par le prolétariat armé. 
Quant aux fonctionnaires, il 
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insista sur la réduction de leurs 
revenus,· personne ne devant gagner 
plus qu'un ouvrier. 

Deux mois à peine, après avoir 
écrit "L'Etat et la Révolution", 
il n'était déjà plus question 
de démolir la vieille machine, 
de la supprimer, mais par contre, 
il était question de la démocrati 
ser (25), d'accorder des droits 
démocratiques aux soldats. Un 
peu plus tard, Lénine, estimant 
toute divulgation de ses anciennes 
idées sur 1 'Etat inadéquate, 
va même aller jusqu'à s'opposer 
à la diffusion, proposée par 
Boukharine, du texte de Lénine, 
"l'anarchiste" : "L'Etat et 
la Révolution". A partir de 
ce moment, toute référence à 
la destruction de l'Etat fut 
poursuivie, réprimée durement, 
alors que Lénine s'accrochait 
à la vieille rengaine social 
démocrate. Ainsi, lors de sa 
conférence "Sur 1 'Etat", il dira: 
"Nous avons arraché cette machine 
(=l'Etat) aux capitalistes et 
nous nous 1 'approprions; avec 
cette machine ou ce bâton, nous 
détruirons toute exploitation 
(27). Lénine en était revenu 
au même niveau que ce qu'il repro 
chait lui à Kautsky, qui parlait 
toujours d'une conquête de 1 'Etat, 
sans plus; Lénine admettait la 
conquête sans la destruction 
de la machine d'Etat. 
La question s'avère plus complexe; 
ce n'est pas qu'une concession 
aux opportunistes, il s'est agit 
du Capital utilisant ces mêmes 
opportunistes pour se présenter 
sous une autre gueule. 
Même si nous nous penchons sur 
la question des fonctionnaires, 
qui ne devaient pas être payés 
plus que les ouvriers, nous pouvons 
voir que cette résolution sera 
jetée par dessus bord, et ce, 
en pleine période de famine et 
de misère, puisque Lénine défendra 
la nécessité d'attirer, à 1 'aide 
de hauts revenus, les techniciens, 
administrateurs et autres spécia 
listes. Et cette mesure fut 
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immédiatement app l i quêe , 

En 1920, 'I'r o t s ky , chef de 1 'armée, 
va mettre un point final à 1' 
illusion de la démocratisation 
de l'armée dans son texte 
"Discipline et Ordre", dont les 
directives avaient déjà accompli 
leur fonction politique de menson 
ges, et qui, du point de vue mili 
taire, ne pouvaient se maintenir. 
Trotsky dira alors ouvertement que 
"l'élection démocratique des 
officiers a été abandonnée car 
elle était politiquement inutile 
et techniquement inefficace"(28). 

La reconstitution de 1 'armée 
de défense nationale et dé répres 
sion ouvrière s'opéra très rapide 
ment. Les ouvriers armés -les 
gardes rouges- qui avaient eu 
un rôle décisif lors de 1 'insur 
rection et des jours qui la suivi 
rent, seront désorganisés au 
bénéfice du vieil appareil de 
1 'armée, structuré sur base de 
l'enrôlement obligatoire. 
A la répression de quelques 
secteurs radicaµx du prolétariat 
--qui n'avaient jamais cédé- 
s'ajouta la répression massive 
des prolétaires de Pétrograd, 
de Cronstad et de la rébellion 
Makhnoviste (29). Cette répression 
fut dirigée par· les chefs bolché 
viks pour pousser leur projet 
de développement du capitalisme 
(voir plus loin), cela à côté 
des officiers tsaristes et sous 
les applaudissements enthousiastes 
de la vieille bourgeoisie russe, 
représentée par les démocrates 
constitutionnalistes les plus 
remarquables, regroupés autour 
de la Smiena Vej qui avait compris 
que 

"Les Bolchéviks peuvent dire 
ce qu'ils veulent, mais en 
réalité, ceci n'est pas une 
tactique mais une évolution, 
une dégénérescence interne, 
ils arriveront à un Etat 
bourgeois co1DDUn et nous 
devons les appuyer". ( 30) . 



Le ouvrier de la contr8le 
production 
En tenant compte de la clarifica 
tion que nous avons effectué 
sur la signification des 7 points· 
programmatiques que Lénine annonça, 
il ne fait aucun doute que de 
cet ensemble de mesures bourgeoises 
de reconstruction nationale, 
la seule mesure prétendant donner 
une teinte ouvrière était celle 
du contrôle ouvrier. 
Dès que nous voyons sa réelle 
signification historique, tout 
contenu réellement ouvrier s'estom 
pe, et du sens que ses protagonis 
tes ont donné à cet te mesure, 
et prétendument appliquée, il 
ne reste plus que la politique 
capitaliste habillée en rouge; 
la politique ouvriériste du 
Capital. 

Le contrôle ouvrier de la produc 
tion revenait en fait au même 
que le "contrôle démocratique 
du peuple travailleur", dont 
la social-démocratie avait hérité 
de Lassalle, et qui fut violemment 
critiqué par Marx, puisqu'en 
tant que tel, il n'a rien à voir 
avec le socialisme. Cette mesure 
consistait, selon ses défenseurs, 
en "un ensemble de mesures dest i 
nées à donner à la classe ouvrière 
la possibilité de veiller sur 
1 'emploi des moyens de production. 

et qui doivent fonctionner 
aussi bien dans les usines apparte 
nant encore au capital privé, 
que dans celles qui ont été expro- · 
priées" 01). 
Comme si les ouvriers pouvaient 
cont râler quelque chose dans 
un processus d'accumulation dont 
les critères --la valorisation- 
ne sont pas dirigés par eux, · 
mais qui, au contraire, dirigent· 
les ouvriers ! 
Comme si Marx n'avait pas démontré 
une fois pour toute que dans 
la production de valeurs (et 
personne ne démentira qu'il s'agis-. 
sait bien de cela !), le producteur 
ne contrôle pas ses produits, 
pas plus que 1 'employé, se s moyens. ··' 
de production, mais q~e ce sont 

les moyens 
contrôlent 
employés ! 

de 
les 

production 
ouvriers, 

qui 
les 

Il ne s'agissait absolument pas 
du despotisme centralisé du prolé- 
tariat (principe fondamental 
de Marx, Engels • . • ) contre 
les déterminations de valorisation 
et du développement des forces 
productives en rapport avec cet te 
détermination(en dernière instance, 
le taux de profit). 
Il s'agissait bien au contraire 
de faire en sorte que ce soient 
les ouvriers (critère sociologique) 
qui assurent "la production" 
en général, "la vente, l'achat 
de tous les produits et matières 
premières" (32), et c'est en 
pleine période de guerre et de mi 
sère, qu'ils impul sent le développe:œnt et 
la centralisation des forces 
productives, qu'ils assurent 
la discipline de l'usine, l'ordre 
avec le travail, 1 'augmentation 
de la productivité et l'intensité 
de travail. Loin d'assumer la 
revanche de la valeur d'usage, 
imposant la dictature contre 
la valeur d'échange et poussés 
par la situation de pénurie, 
les Bolchéviks obligeaient les 
comités d'entreprise à jouer 
la double fonction de contremaître 
et d'agent de l'Etat, pour recons 
tituer .l e rythme d'accumulation 
du Capital 

"Dans toutes les entreprises 
d'une certaine importance 
(dites"d'importance nationale"), 
les comités d'usine deviennent 
responsables devant l'Etat 
du maintien de 1 'ordre le 
p l us strict, de la discipline 
et de la protection des biens 
(dit Lénine) : cette responsabi 
lité pèse sur les représentants 
élus des ouvriers et des 
employés désignés pour exercer 
le contrôle ouvrier". (33 )) 

En termes stricts, la fonction 
du contrôle ouvrier était claire 
ment de réorganiser la production, 
même en augmentant le taux 
d'exploitation, mais en plus, 
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il lui était attribué une fonction 
de contrôle sur les capitalistes, 
ce qui donnait 1 'illusion que 
cette mesure était contre le 
capitalisme. 
Dans ces circonstanc~s de crise 
sociale, économique et politique, 
où le schéma de domination se 
retrouvait remis en que s t i on 
et en décomposition, beaucoup 
de capitalistes particuliers, 
terrorisés, organisaient la fuite 
des capitaux (fuite non seulement 
vers d'autres pays, mais en dehors 
du processus productif) et visaient 
à occulter les possibilités réelles 
de production, utilisant le lock 
out comme mécanisme d'opposition 
politique et de sabotage du nouveau 
régime. 
Face à cela et étant donné la 
confusion programmatique règnante 
et le manque de direction com 
muniste, la lut te du prolétariat 
contre le Capital sera canalisée 
(voire liquidée) vers une lutte 
pour le contrôle ouvrier de 
1 'accumulation capitaliste, une 
lutte contre les capitalistes 
saboteurs, contre les lock-out, 
Au lieu d'une guerre contre le 
Capital, nous avons alors une 
guerre contre les capitalistes 
qui trahissent les critères géné 
raux du Capital, une lutte contre 
les spéculateurs qui ne tiennent 
pas compte des nécessités générales 
de 1 'accumulation capitaliste 
nationale. Dans ce processus 
de la lutte contre la fraude, 
Lénine insistera en permanence 
sur l'abolition du secret corn~ 
merc ial et 1 'ouverture des 1 ivres 
de compte. 

Il s'agissait évidemment d'une 
cont rad ict ion réelle entre les 
capitalistes privés, leur vision 
restreinte et immédiate de leurs 
possibilités d'accumulation privée, 
leur option politique, et les 
nécessités générales du Capital 
de réorganiser le processus de 
reproduction élargie au niveau 
de tout le territoire (34), utili:., 
sant pour cela le gouvernement 
et 1 'énergie des masses ouvrière .. 
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contre les capitalistes privés. 

Les mesures de contrôle ouvrier 
adoptées ont développé plus 
encore ces contradictions et 
vont convaincre les Bolchéviks 
que le contrôle ouvrier pour 
être effectif doit être mené 
jusqu'à ses ultimes conséquences, 
ce qui suppose la nationalisation 
générale et la centralisation 
du contrôle ouvrier. 

• 

Le contrôle ouvrier fut considéré 
par Lénine comme "première mesure 
préparant la remise complète 
des fabriques, des usines, des 
mines, des chemins de fer et 
autres moyens de production et 
de transport, à l'Etat ouvrier 
et paysan" (34). 
Allant dans ce sens, une importante 
tendance bolchévique dans le 
mouvement syndical (Lozovski) 
s'exprimait·en faveur de la centra 
lisation du contrôle ouvrier. 
Les comités d'usine étaient une 
structure npn centralisée alors 
que les syndicats eux 1 'étaient. 
Ainsi émergea une certaine opposi 
tion entre de nombreuses organisa 
tions afin de voir qui devait 
exercer le contrôle ouvrier; 
les comités d'usine, argumentant 
le contrôle de la base, et les 
syndicats, la nécessité de la 
centralisation. Etant donné 
la conception des Bolchéviks, 
la situation sociale particulière 
de sabotage des capitalistes 
particuliers et l'illusion socia 
liste de la lutte contre ces 
capitalistes, ce fut la tendance 
des syndicats qui s'avéra prédomi 
nante. Il fallait, par tous 
les moyens, éviter de sortir 
d'une administration privée qui 
ignorait les intérêts généraux 
de 1 'accumulation nationale, 
pour tomber dans une autre adminis 
tration privée. Ils critiqueront 
même les décisions centrales 
des Bolchéviks pour "tendre à 
perpétuer les entreprises en 
unités. indépendantes". Lozovsk i , 
en tant que délégué syndical 
du Comité Central Exécutif Pan 
Russe, déclara 



"Il est nécessaire de formuler 
les choses d'une façon absolu- 
ment claire et catégorique ([] 
afin que les travailleurs 
de chaque entreprise n'aient· 
pas 1 'impression que l'entrepri- 
se leur appartient". (36) 

... 

Tout poussait les Bolchéviks 
à tenter de faire une centralisa 
tion totale du contrôle du Capital, 
ce qui se réalisa au travers 
des nationalisations massives, 
des tentatives de centralisation 
du contrôle ouvrier et de planifi- 
cation de l'économie. Sous une 
forme parallèle et cohérente 
à tout cela (il s'agissait aussi 
d'exproprier les capitalistes 
qui sabotaient le processus, 
et qui spéculaient), on pratiquera 
dans le secteur agraire des réqui 
sit ions forcées de céréales. 
On en arriva ainsi à une situation 
où l'unité de production, tant 
dans 1 'agriculture que dans 1 'in 
dustrie, n'avait pratiquement 
plus de capacité de décision; 
le commerce lui-même en fut réduit 
au minimum, alors qu'on prétendait 
que toutes les décis ions seraient 
adoptées centralement par 1 'Etat. 
Il s'agissait de la période du 
"communisme de guerre", vague . 
énorme d'illusions (comme son 
nom 1 'indique) et qui continua 
jusqu'à ce que la situation devien- 
ne si catastrophique, qu'elle 
conva int les Bolchéviks que, 
contrairement à leurs intentions, 
ils n'avaient pas réussi le contrô 
le du Capital, ce qui les amena 
à adopter le NEP. 

Lorsque nous en aurons fini avec 
1 'analyse de la signification 
et de 1 'application des 7 points 
programmat i que s , nous nous arrête 
rons sur cette tentative suprême 
de contrôle de 1 'économie e ap i t a- 
1 iste, non pas parce qu'elle 
implique quelque chose de différent 
(dans le sens non capitaliste) 
aux mesures que nous avons analy 
sées, mais principalement parce 
que cette tentative est la source 
principale de nombreuses illusions 
sur le supposé changement de 

la nature sociale de la Russie. 

La convocation de l'Assemblée 
Constituante 
Il ne fait aucun doute que cet te 
mesure, comme toutes les autres, 
est clairement une mesure bourgeoi 
se et correspond à la reconstitu 
tion de l'Etat bourgeois. Des 
cadets aux tsaristes, la bourgeoi 
sie avait toujours parlé d 'Assem 
blée Constituante. Pendant la 
période post-insurrectionnelle, 
plus que jamais, la bourgeoisie 
se regroupa autour de la demande 
de convocation de l'Assemblée 
Constituante. Certains secteurs 
ouvriers avaient toujours rejeté 
cette consigne bourgeoise. Dans 
la pratique, les Bolchéviks, 
s'ils voulaient 
s'accorder l'avant-garde 
révolutionnaire, devaient non 
seulement abandonner le mot d'ordre 
mais aussi accepter la dissolution 
de 1 'Assemblée Constituante. 
Ce fut ce qui se succéda histori 
quement, la bourgeoisie réclama 
le plein fonctionnement de la 
Constituante, et les Bolchéviks 
assumèrent la dissolution violente 
effectuée par les ouvriers armés. 
Mais, pour défendre cette position 
contre la bourgeoisie unifiée, 
les Bolchéviks durent,non seulement 
faire un changement "tactique" 
de 180° (justifié par le dépas 
sement de l'étape démocratique 
et le début del 'étape socialiste), 
mais aussi combattre une partie 
de 1' idéologie démocratique qui 
avait toujours rongé ses rangs. 
En effet, les Bolchéviks en général 
et Lénine en particulier n'avaient 
pas seulement soutenu la nécessité 
transitoire de l'Assemblée Consti 
tuante" (comme il le sera dit 
plus tard) mais, en acceptant 
toute l'idéologie de la démocratie, 
ils prétendaient défendre la 
"véritable" démocratie contre 
les fausses, la "véritable" assem 
blée qui exprime "réellement" 
la volonté de tout le peuple 
et pour qu'elle soit "réellement" 
"constitutive". Enfin, ils défen 
daient la "vér.itable Assemblée 
Constituante" contre les secteurs 
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qui en avaient fait une revendica 
tion vide de sens. Ainsi, Lénine 
disait dans la défense du programme 
de son parti; la social-démocratie: 

" . • . hé bien, le prolétariat 
combattant d'avant-garde de 
la démocratie (sic), revendique 
justement la 1 iberté complète; 
en outre, il était d'autant 
plus opportun de le souligner 
que, précisément à l'heure 
actuelle, nous voyons des 
monarchistes, et plus précise 
ment le parti dit constitution 
nel-"démocrate" se couvrir 
du drapeau de la démocratie. 
Pour instaurer la République, 
il faut nécessairement une 
Assemblée du peuple (sic), 
élue nécessairement par le 
peuple entier (sic) (sur base 
du suffrage universel (sic), 
égal (sic), direct (sic) 
et au scrutin secret (sic)) 
et constituante(sic). C'est ce 
que reconnaît plus loin la 
résolution du congrès. Mais 
elle ne se borne pas à cela. 
Pour instituer un nouveau 
régime 'exprimant réellement 
la volonté du peuple'(sic), 
il ne suffit pas de qualifier 
de constituante l'Assemblée 
des représentants, il faut 
encore que cette assemblée 
ait le pouvoir et la force 
de 'constituer'. Conscient 
de ce fait, le congrès ne 
s'est pas borné à formuler 
purement et simplement dans 
sa résolut ion le mot d'ordre 
'd'Assemblée Constituante'; 
il a précisé les conditions 
matérielles, qui seules per 
mettront à cette assemblée 
d'accomplir véritablement sa 
tâche (sic). Il était urgent 
et indispensable d'indiquer 
les conditions dans lesquelles 
une Assemblée Constituante 
de nom peut devenir constituante 
de fait (sic), car la bourgeoi 
sie libérale, représentée 
par le parti constitutionnel 
monarchiste, déforme sciemment, 
nous l'avons maintes fois 
signalé, le mot d'ordre d_'Assem- 
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blée 
et le 
creuse 

Nationale 
réduit à 
(sic)." 

Constituante 
une phrase 
Lénine 

"Deux tactiques 
démocratie dans 
Démocratique". 

de la social 
la Révolution 

Le lecteur peut donc imaginer 
que dans un parti formé à cette 
école de l'admiration imbécile 
et réactionnaire de tous les 
mythes de la "véritable démocratie" 
(comme si la véritable démocratie 
pouvait être autre chose que 
la dictature contre le prolétariat) 
de la "véritable représentation 
populaire" "élue par le peuple 
tout entier" (comme si le véritable 
peuple pouvait être autre chose 
que la négation despotique du 
prolétariat en tant que classe!), 
de la véritable constituante(!), 
du suffrage universel, égal, 
direct et à scrutin secret (comme 
si la dictature et l'oppression 
capitaliste étaient moins brutales 
grâce à l'utilisation de tels 
mécanismes et que ceux-ci garanti 
raient quelque chose au proléta 
riat), le fait d'admettre la 
dissolution de la "véritable" 
Assemblée Constituante ne fut 
pas chose facile. Cela provoqua 
même une crise profonde lorsque 
les ouvriers combatifs et armés 
posèrent (comme le dit Bordiga) 
au "summum de son intensité , 
la critique de la démocratie 
au moyen de 1 'expulsion de cet te 
bande de canailles qui constituent 
l'Assemblée Constituante démocrati 
quement élue". 

• 

Mais cette dissolution avant 
violente, personne 
Bolchéviks, pas 
ne se décidait 
général ce mot 
Voyant que la 
de l'Assemblée 

sein des au 
même Lénine, 

à condamner en 
d'ordre bourgeois. 

réelle composition 
Constituante était 

majoritairement contre-révolution 
naire, Lénine proposa dans ses 
"Thèses sur 1 'Assemblée Const itu 
ante" (37) l 'application"générali 
sée et rapide" "du droit du peuple 
à procéder à de nouvelles élections 
de 1 'Assemblée Constituante", 



preuve irréfutable que le fétichis 
me démocratique, même en pleine 
effervescence révolutionnaire, 
règne en maître et seigneur dans 
le parti Bolchévik. 

Durant ces jours-là, c'est-à-dire 
entre fin novembre et la première 
quinzaine de décembre, pendant 
que Lénine tentait d'être cohérent 
avec la consigne contre-révolution 
naire qu'il avait toujours défendue 
et qu'en accord avec ses idées, 
P tentait de substituer l 'Assem 
blée Constituante réelle, par 
une autre, explicitement soumise 
au pouvoir bolchévique, dans 
la rue, l'Assemblée Constituante 
réelle était remise en question. 
Des groupes de prolétaires se 
posaient de manière croissante 
le problème de l'absurdité d'un 
tel mot d'ordre qui, sans aucun 
doute, était un obstacle déclaré 
à la révolution et une tentative 
générale de toute la contre 
révolution de réorganiser 1 'Etat. 
Ce fut cette situation qui permit 
la dissolution de toute 1 'Assemblée 
Constituante, et non pas 
on l'a prétendu, une 
directives bolchéviques. 

comme 
des 

Parmi les groupes qui poussèrent 
à cette dissolution violente, 
on trouve des groupes anarchistes 
révolutionnaires de Moscou et 
de Pétrograd, qui refusaient 
depuis toujours ce mot d'ordre. 
De nombreux mot ifs montrent qu'ils 
n'étaient pas les seuls à vouloir 
cette dissolution et que des 
groupes de prolétaires, chaque 
fois plus combatifs, dont les 
marins de Cronstad, appelaient 
ouvertement à cela. Nous ne 
possédons sur ce sujet qu'un 
seul texte explicite de 1 'hebdoma- 
daire anarchiste Goloss Truda: 
"Si les Bolchéviks n'ont pas 
une forte majorité dans la Consti 
tuante, ou s'y retrouvent en 
minorité, la Constituante sera ... 
une institution politique inutile, 
bariolée, social-bourgeoise. 
Il ne sera qu'un petit groupe 
absurde à la manière de la confé 
rence de 1 'Etat de Moscou, de 

la conférence démocratique de 
Pétrograd, du conseil provisoire 
de la république , etc. Il s 'at 
tardera en discussions et en 
disputes vaines et freinera la 
véritable révolution. Si nous 
n'exagérons pas ce danger, c'est 
parce que nous savons que dans 
ce cas, les masses prendront 
une fois de plus les armes pour 
sauver la révolution et la pousser 
sur son véritable chemin." (cité 
par Voline "la révolution inconnue" 
1° volume). 

Dans les faits, la dissolution 
violente se produisit par une 
additions d'évènements circonstan 
ciels. Les Bolchéviks légalisèrent 
l'acte en approuvant un décret 
à ce sujet, alors que la dissolu 
tion était déjà réalisée. A 
la tête des ouvriers armés qui 
dissolvèrent l'Assemblée Constitu 
ante, se retrouva Anatol 
Jelezniakoff, marin de Cronstad, 
chef du détachement des gardes 
de l'Assemblée. 

La révision de 1 'histoire,effectuée 
plus tard, ira même jusqu'à nier 
la participation décisive qu'ont 
eu les secteurs prolétariens 
qui n'étaient pas contrôlés par 
les Bolchéviks, que ce soit au 
sujet de la préparation de la 
conscience prolétaire contre 
la Constituante, ou dans l'action 
décisive, considérée avec raison 
par Bordiga, comme un niveau 
suprême de la critique de la 
démocratie et du 1 ibéral isme 
bourgeois. Peu de temps après, 
--il ne pouvait en être autrement- 
il y eut une répression sanglante 
des secteurs décisifs qui avaient 
mené cette critique (peu importe 
qu'ils s 'autodéfinissent anarch is 
tes ou non), bien que 1 es Bolché 
viks continuèrent à revendiquer 
cet te dissolution. Avec le temps, 
on tentera de nous présenter 
un parti bolchévik toujours 
conscient de telles nécessités, 
un Lénine préparant secrètement 
(malgré ses déclarations) ce 
pas, et même un Jelezniakoff 
devenu bolchévik convaincu. 
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En effet, lorsque Jelezniakoff 
mourut, les bolchéviks se chargè 
rent de préciser que sur son 
1 i t de mort il avait' renoncé 
à l'anarchisme et adhéré au bolché- · 
visme ! 

~ Ravitailler les villes en pa rn 
et les campagnes en articles de 
premières nécessités, 
constitue le 6° point du program 
me que les Bolchéviks ont annoncé 
après leur conquête de 1 'Etat. 
En réalité, il ne s'agissait l[J 
pas là d'une mesure particulière, 
mais du simple souhait que toutes 
les forces politiques avaient 
promis, même le tsarisme. 
Dans la pratique aucun des gouver 
nements, ni le tsarisme, ni le 
gouvernement provisoire, ni les 
Bolchéviks, n'ont réellement 
réussi à résoudre ce problème 
décisif. Durant la première 
phase du gouvernement bolchévik, 
le problème sera même beaucoup 
plus grave, puisqu'il se concréti 
sera au travers de réquisitions 
draconiennes (qui en même temps 
pousseront à un nouveau désintérêt 
pour la production, aggravant 
ainsi le problème), pour ensuite, 
avec l'introduction de la NEP, 
en revenir à un niveau similaire 
à celui d'avant l'insurrection. 
Mais les contradictions vont 
rester en attente jusqu'à ce 
que Staline les aborde à sa façon, 
au travers de la "collectivisation" 
sur base du terrorisme ouvert 
de l'Etat. Cette solution, pas 
moins capitaliste que celle 
des réquisit ions forcées des 
premières heures, démontrera 
plus que jamais la barbarie généra 
lisée du Capital. 
En général, on recorinaît maintenant 
l'existence de millions de prolé 
taires sacrifiés, de millions 
d'internés dans les camps de 
concentration, mais ce qui reste 
toujours moins connu, c'est la 
FAMINE généralisée qui se produisit 
sur l'une des terres les plus 
fertiles d'Europe : seulement 
en Ukraine, les morts de _faim, 
pendant les années 1932-1933, 
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s'estiment à. plus de SIX MILLIONS. 
D'autre· part, -nous avons- déjà 
ment ion né· que pendant 1 ',après 
guerre, l'agriculture russe, réus 
sissait à peine à alimenter la 
population russe, et que la dépen 
dance en céréales et par congéquent 
la dépendance financière·. que 
cela occasionna, continue à consti 
tuer le véritable talon d'Achille 
de toute la puissance impérialiste 
russe. 

.. 
Assurer à toutes 
qui peuplent 1~ 
véritable droit 
d'elles-mêmes. 
"Le droit de s 
d'elles-mêines" 

les n,ations 
Rus s Le , le 
à di'.sposer 

, .r 
a disposer ·, 

pa~ une 
nations 
n'était 

consigne mise en avant au nom 
du socialisme, mais bien du c~pita 
lisme. Cela fait e~plicitement 
partie de la c6nception s6cial 
démocrate bolchévique que de 
renforcer le Capi~a1; ~'en appuyer 
les mouvements nationaux en tentant 
ainsi de mieux adapter les sêpara 
tions politiques à ce qu'ils 
idéalisent comme étant les ex i gen 
ces du capitalisme modeine. 
Le fondement central de la théorie 
de Lénine sur "le droit des nations 
à disposer d'elles-mêmes", publié 
en 1914, était que "la formation 
des Etats nationaux qui satisfont 
le mieux les exigences du capita 
lisme moderne est par conséquent 
une tendance propre à tout mouve 
ment national". 

En pratique, cette consigne a 
eu comme signification d'un côté, 
la reconnaissance -au nom du prolé 
tariat triomphant- du · droit des 
différentes bourgeoisies nationales 
à poursuivre leur exploitation 
et leur oppression sur le proléta 
riat, et d'un · autre côté, la 
porte ouverte à la participation 
à la· guerre impérialiste au nom 
du soutièn à tel ou tel ·autre 
mouvement bourgeois national. 
Ce qui a conduit à non seulement 
trahir, liquider· différ.ents mouve 
ments insurrectionnels du proléta 
riat (en Ukraine, en Perse, en 
Chine • . • ) , mais aussi à recon- 



naître et à pactiser avec les 
propres bourreaux du prolétariat 
( les "bourgeoisies nationales"). 
Ainsi par exemple, 1' insurrection 
du prolétariat · perse (dirigée 
par Koutchouk-khan) est trahie 
et liquidée par les Bolchéviks, 
avec Lénine à leur tête (1920), 
ce qui facilitera les relations 
diplomatiques entre les deux 
pays, jusqu'à la conclusion d'une 
série de traités bilatéraux entre 
la Russie et la Perse (1921). 

LA TENTATIVE DE CONTROLER 

En règle générale, nous pouvons 
affirmer que c'est cette position 
qui a permis au gouverrement 
russe de reconnattre et de n~gocier 
avec tous les Etats ( puisque 
si chaque nation pouvait disposer 
d'elle-même, elle pouvait même 
disposer du massacre des interna 
tionalistes), fussent-ils les 
plus sanguinaires bourreaux du 
prolétariat, et cela, sans que 
les Bolchéviks n'y voient aucune 
contradiction. 

CENTRALEHENT L'ECONOMIE CAPITALISTE 

Nous venons de voir les mesures 
une par une, et avons nr ouvê que toute 
la politique économique et sociale 
des Bolchéviks n'allai pas contre 
les intérêts du Capital en Russie, 
mais au contraire, que cette politique 
cherchait à le réorganiser pour le 
sortir de la crise et pousser 
son déve 1 oppemen t . Nous avons vu dans 
les grandes 1 ignes comment ont été 
appliquées ces mesures de réorganisation 
nationale et ce à quoi elles ont conduit. 
Dans tout ceci, il n'y a pas un atome 
de socialisme. Quiconque ayant étudié 
d'un point de vue prolétarien ces pre 
mières années de la révolution ne peut 
parler sérieusement de socialisme. 
Le supposé changement de mode de produc 
tion à partir de l'insurrection est 
une légende absurde. 

Mais pour que cela soit encore 
plus clair, nous devons voir quelle 
fut la portée réelle de la tentative 
suprême des Bolchéviks de contrôler 
cent ralement 1 'économie capitaliste, 
tentative qui sera alimentée par l'illu 
sion d'aller vers un capitalisme contrôlé 
totalement par 1 'Etat "ouvrier", comme 
anti-chambre immédiate du socialisme, 
ou pire encore d'une identification 
totale entre socialisme, communisme 
et le contrôle de 1 'économie, dont 
la nature profonde (production de valeur) 
continuait a être la même. 

) 

en quoi a consist~ 
de centralisation géné 
nécessaire d'éclaircir 

Avant de voir 
cette tentative 
rale, il est 
certains points. 
Aucun révolutionnaire ne peut faire 
une opposition de principe contre la 
concentration et la centralisation 
de la société, puisque les décisions 
décentralisées des uni tés de production 
(ou d'un autre point de vue, le fédéra 
lisme) conduisent irrémédiablement 
à la perpétuation du mode de production 
marchand capitaliste. Une dictature 
du prolétariat concentrera toutes les 
décisions en matière de production 
et de distribution, prendra en charge 
ce qu'il faut produire et comment, 
comptabilisera et harmonisera centrale 
ment 1 'utilisation des matériaux, plani 
fiera la production et la distribution 
des forces productives en conséquence ... 
Le problème ne réside pas dans la centra 
lisation en soi (puisque le capitalisme 
centralise aussi), qui ne contient 
aucune vertu salvatrice intrinsèque, 
mais plutôt dans quel plan général 
s'inscrit cette centralisation ou encore 
mieux, quel projet social réel Oe 
capitalisme ou le communisme) utilise 
pratiquement le mécanisme de la centrali 
sation pour s'imposer. 
Dans le cas des Bolchéviks, nous avons 
vu que globalement tout allait dans 
le sens du développement et de la défense 
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du Capital, considérant cette phase 
comme nécessaire et progressiste. 
Ensuite, nous verrons jusqu'à quel 
point les Bolchéviks, avec Lénine à 
leur tête, feront 1 'apologie totale 
du capitalisme et inscriront toutes 
leurs perspectives dans le sens du 
développement de celui-ci. 

La tentative contrôler de 
capitalisme centralement 
fondamentalement en 

consistait 

La généralisation des 
tions industrielles 

nationalisa 
(39) et la 

réquisition des céréales pour alimen 
ter les villes. 

[>2. La centralisation du Contrôle Ouvrier 
(création du Conseil Pan russe 
du Contrôle Ouvrier). 

[> 3. L'établissement du Conseil Suprême 
de L'Economie Nationale (VESENKHA) 
pour planifier et diriger centrale 
ment 1 'économie. 

En ayant établi clairement que 
le plan d'ensemble des Bolchéviks était 
celui du développement du capitalisme, 
il n'y a plus de doute sur le fait 
que cette politique de réquisition 
des céréales, d'approvisionnement dirigé, 
de réappropriat ion et organisation 
centralisée du transport des aliments, 
de mise en fonctionnement d'entreprises 
abandonnées par leurs patrons, c'est 
à-di re ce qui s'appelle le "communisme 
de guerre", contrairement à ce que 
son nom indique n'avait rien de socialis 
te ou de communiste. N'importe quel 
pays capitaliste réalise cette politique 
en période de guerre ou de pénurie, 
c'est la politique classique de l'état 
de siège à laquelle le Capital est 
forcé dans une situation de ce type. 

Même la gratuité totale de l 'ali 
mentat ion de la force de travail, qui 
est ce qui développe le plus 1 'illusion 
du "communisme" de guerre, n'a rien 
à· voir avec le socialisme, mais constitue 
une nécessité impérieuse pour la re 
constitution de la production capital is 
te alimenter coûte que coOte la force 
de travail. Pour ceux qui depuis Cuba, 
la Chine ou l'Albanie assimilent gratuité 
avec socialisme, nous rappel Lons que 
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ces exemples suprêmes de ce socialisme 
de la gratuité, se retrouvent dans 
toutes les armées du monde, et dans 
tous les camps de concentration où 
les aliments, les vêtements, les soins 
médicaux •.. se distribuent gratuitement 
aux ouvriers ! La gratuité sera abolie 
en même temps que 1 'argent (1 'un 
allant pas sans l'autre) et le socialisme 
bourgeois qui le revendique. 

Quant à la nationalisation de 
l'industrie, cela ne change rien à 
la question. Comme Marx et Engels 
1 'ont toujours dit, le fait que la 
propriété passe aux mains de l'Etat 
ne supprime pas le caractère capitaliste 
des forces productives, mais au contraire 
renforce 1 'Etat et permet une meilleure 
exploitation. Avant d'assumer le pouvoir, 
les Bolchéviks avaient parfaitement 
compris l'opposition existante entre 
le capitalisme concentré dans l'Etat 
et le socialisme. Boukharine disait 
par exemple en 1915 (texte publié en 
Russie seulement à partir de 1917): 

''Kriegsozial ismus (socialisme 
de guerre) et Staatssozialismus 
(socialisme d'Etat) sont des 
termes qui sont ut i 1 isés dans 
le but évident d'induire en erreur 
et de dissimuler avec une '·'belle" 
parole, le véritable fond des 
choses qui est loin d'être beau. 
Le mode de production capitaliste 
se base sur le fait que les moyens 
dont il dispose sont monopolisés 
par la classe capitaiiste 
sur le fondement de 1 'économie 
marchande. Il importe peu à 
ce propos que l'Etat soit l'expres 
sion directe de cette "monopolisa 
tion", ou qu'elle soit due à 
"1 'initiative privée". Dans 
un cas comme dans 1 'autre, l 'écono 
mie marchande se maintient (et 
en premier lieu le marché mondial); 
et ce qui est plus important encore' 
les relations de classe 
entre le prolétariat et la bour 
geoisie." 

N.BOUKHARINE "L'économie 
mondiale et 1 'impérialisme" 

Mais 
Bolchéviks 

cela n'a pas empêché les 
d'utiliser la "superbe" 



express ion de "communisme de guerre" 
et de maintenir la confusion: nationali 
sation égale capitalisme d'Etat, égale 
socialisme d'Etat •.• égale socialisme 
tout court 

L'importance de démystifier les 
nationalisations repose sur le fait 
que c'est le seul aspect de cette tenta 
tive de direction centralisée qui demeu 
rera. En effet, comme on le sait, 
toute la politique de réquisition des 
céréales, qui se trouvait au centre 
de ce qui s'appelait "communisme de 
guerre", sera abandonnée et remplacée 
par celle de la NEP. Quant aux tentati 
ves de planification, centralisation 
du contrôle ouvrier, elles ne prospè 
reront pas , malgré la volonté et 
les illusions des Bolchéviks; avec 
la NEP s'ouvrira une période de recul 
généralisée à ce sujet. 

Au début, les Bolchéviks et Lénine 
en particulier avaient 1 'espoir 
que le contrôle ouvrier centralisé 
constituerait l'élément clé dans la 
comptabilité, les statistiques, la 
planification. C'est ainsi que dans 
"Les Bolchéviks maintiendront-ils le 
pouvoir ?", Lénine dit : " .•. le contrôle 

ouvrier peut devenir la comptabili 
té la plus exacte et la plus 
minutieuse, omniprésente et embras 
sant toute l'économie nationale, 
de la production et de la distribu- 
tion ••. " et dans "Comment 

organiser l'émulation", il insiste 
sur "L'importance décisive du recense 

ment et du contrôle" • . . "tâche 
économique essentielle de tout 
soviet de députés ouvriers, soldats 
et paysans, de toute société 
de consommation, de toute associa 
tion ou comité. de ravitaillement, 
de tout comité d'usine ou de 
tout organe de contrôle ouvrier 
en général". 

Ce fut 
que se créa un 
que entre les 
le centre (au 
le "Conseil 

dans cette même lignée 
complexe réseau hiérarchi 
différent s comités, dont 
moins formellement) était 
Pan russe du Contrôle 

Ouvrier". 
Le Conseil Suprême de 1 'Economie Nationa 
le ou VESENKHA constitua un pas de 
plus dans ce sens . (40). Lénine dira: 

"Nous sommes passés du contrôle ouvrier 
à la création du Vesenkha". La fonction 
qui lui fut attribuée était "d'organiser 
1 'activité économique de toute la nation, 
et les moyens financiers du gouverne 
ment", et de constituer le département 
responsable de la direction de 1' indus 
trie nationalisée. Dans ce but, le 
département était formellement composé 
par les membres du Conseil Pan russe 
du Contrôle Ouvrier, par des représen 
tants de tous les commissariats et 
de quelques experts à simple titre 
consultatif. Les pouvoirs de ce départe 
ment étaient très vastes: il pouvait 
confisquer, acheter, prendre possession 
de toute entreprise ou branche de produc 
tion ou de commerce; il était chargé 
de centraliser, de diriger le travail 
de tous les organismes économiques 
et de préparer les lois et les décrets 
relatifs à 1 'économie et de les soumettre 
directement au Conseil des Commissaires 
du Peuple. Dans les termes territoriaux, 
le Vesenkha était organisé sur base 
de. sections régionales, dénommées 
"Conseils de 1 'Economie Nationale" 
( Sovnarkhov). 

Dans la pratique 

* Le Vesenkha n'arrivera pas à Jouer 
le rôle qui lui était assigné, à 
savoir planifier centralement 1 'écono 
mie. 

* En général, celui-ci sera absorbé 
par l'administration de 1 'industrie 
nationalisée (administration qui 
d'autre part sera reconnue comme 
totalement inefficace). 

* Les ouvriers et les révolutionnaires 
se iront reront beaucoup moins hab iles 
que les capitalistes à gérer le Capi 
tal (ce qui ne nous étonne pas ! ) , 
et le contrôle ouvrier sera un échec 
comme le reconnaîtra Lénine lui-même. 

* Du contrôle ouvrier, il ne restera 
plus que le contrôle des ouvriers 
par les délégués de l'Etat (renverse 
ment de la délégation par le processus 
réel de la direction de l'Etat exercé 
par le Capital), exécutant des ordres 
correspondant aux nécessités du 
Capital (ce qui ridiculise le volonté 
des personnages du gouvernement 
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qui essayèrent de contrôler le proces 
sus). 

* L'drgane conçu pour la centralisation 
du contrôle ouvrier, le Conseil 
Pan russe du Contrôle Ouvrier 
n'arrivera pas à fonctionner réel 
lement. 

* Le Vesenkha, composé théoriquement 
par les organismes de centralisation 
du contrôle ouvrier et par des mili 
tants révolutionnaires, sera très 
vite composé _principalement de techno 
crates bourgeois. En effet, les 
discussions sur la paix de Brest 
Litovsk menèrent l es communistes 
de gauche, Os s i n sky et Boukharine, 
à y renoncer, ce qui augmenta notable 
ment le poids des économistes comme 
Larine et Milioutine dans le Vesenkha. 

LA LUTTE PROLETARIENNE ET 
GAUCHES COMMUNISTES CONTRE 
DIRECTION DE L'ETAT 

Le sentiment de frustration du 
prolétariat agricole et urbain dans 
cette situation historique de misère, 
de guerre, de crise et de baisse brutale 
de la production, sans aucune comparaison 
dans toute 1 'histoire du capitalisme, 
était très fort. 
Non seulement, le gouvernement bolchévik 
n'avait pas réussi à en finir avec 
le capitalisme, la guerre, la famine, 
chose que les prolétaire~ espéraient, 
mais en plus, il continuait à défendre 
la politique économique du capitalisme,. 
alors que se produisait une aggravation 
générale de la situation du prolétariat 
(augmentation du taux d~exploitation). 

Dès lors, il était inévitable 
que d'importants secteurs du prolétariat 
--en défense intuitive de leurs intérêts 
de classe, par conscience 
re, ou pour les deux 
luttèrent contre l'Etat' et 

révolutionnai 
à la fois--, 
critiquèrent 
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* En termes productifs, 1 'échec fut 
amplement reconnu aussi bien dans 
l'agriculture què· dans l'industrie; 
par le pas s age à une nouvelle promo 
tion de la propriété privée et du 
commerce, mais aussi par un recul 
des étatisations, par l·' apologie 
gouvernementale des entreprises 
mixtes et de 1 'as soc iat ion entre 
le gouvernement et les capitalistes 
nationaux et étrangers. 

La NEP, avec ses pas successifs 
"en arrière" (jusque l. "'enrichissez-vous" 
de Boukharine passé à la droite), depuis 
le capitalisme "contrôlé" (de ce c ap i t a 
lisme d'état de siège, de guerre, de 
famine et de misère) jusqu'au capita 
lisme classique, sera la reconnaissance 
de cet échec. Dans les faits, le 
capitalisme est incontrôlable. 

LES 
LA 

violemment la politique de la direction 
bolchévique. C'est pourquoi, contraire 
ment à ce qui se dit au sujet de cette 
période, à la politique mise en avant 
par la direction bolchévique, ne s'op 
posèrent pas seulement les ex-chefs 
d'entreprise, les socialistes révolution 
naires de droite, les Menchéviks, les 
anarchistes défensistes, les cadets, ... 
mais aussi le. prolétariat et son avant 
garde, la gauche communiste. 
L'historiographie officielle d'URSS 
ainsi que toutes les pseudo-oppositions 
au stalinisme, comme par exemple le 
trotskysme ou la social-démocratie 
en général, n'ont jamais fait qre voiler, 
défigurer, occulter l'opposition proléta 
rienne à la ~irection bolchévique, 
en ne parlant ici que de 1 'opposition 
démocratique. 

Nous ri'entrerons pas ici dans 
une analyse détaillée de cette· contradic- 



tian entre le prolétariat et la direction 
du parti bolchévik (qui était dans 
un même temps la direct ion du gouverne 
ment, des appareils économiques, de 
l'armée et de la police), mais il est 
indispensable de souligner que depuis 
le début, et de manière croissante, 
i 1 y eut un mouvement prolétarien qui 
s'opposa fermement à la politique défen 
due et appliquée par les Bolchéviks. 
Voir les textes spécifiques à ce sujet 
à savoir, Brest-Litovsk, texte paru 
dans "Le Communiste" n°22 et n°23, 
Cronstadt dans "le Communiste" n°24, 
la Makhnovtchina, à paraître. 
Ce qui est important, c'est de comprendre 
que ces mouvements de lutte contre 
le pouvoir central, qui se concrétisaient 
par des grèves, des critiques virulentes 
dans la presse contre le pouvoir central, 
par des manifestations, par la réalisa 
tion d'expropriations non autorisées, 
par la cristallisation de nouveaux 
groupes structurés en dehors ou en 
tant que fractions communistes du parti 
bolchévik, etc., ont eu de profondes 
implications dans la direction de la 
politique économique et sociale bolché 
vique. En effet, ceci est la raison 
fondamentale de 1 'oscillation permanente, 
des va-et-vient de la direction de 
l'Etat : de la prétention de faire 
passer telle ou telle mesure (les natio 
nalisations, le contrôle ouvrier) comme 
socialiste ou comme passage au social is 
me, à la défense intégrale de toutes 
ces mesures comme une nécessité du 
capitalisme national russe et vice 
versa; de la défense du "capitalisme 
d'Etat" pour lutter contre le "capitalis 
me privé" à la défense de tout le cap i t a- 
1 isme ("étatique" et "privé") pour 
lutier contre la petite propiiété; 
de l'interdiction totale et violente 
pour les ouvriers d'effectuer toute 
expropriation sans autorisation (et 
donc l'appui aux patrons) à l'encourage 
ment sans dissimulation des expropria 
tions de tous les patrons; de l'appui 
.des initiatives du prolétariat (exemple: 
la dissolution de l'Assemblée Constitu 
ante) à la répression, chaque fois 
plus systématique, de toute initiative 
ne venant pas de la direction du parti. 
On pourrait croire que de telles oscil 
lations seraient encore le reflet d'une 
certaine vitalité au sein du parti 
et l_'expression, de te~ps à autre, 

des intérêts du prolétariat, même si 
sa politique globale ne pouvait absolu 
ment pas être considérée ni comme prolé 
tarienne, ni comme communiste. Mais 
on oublierait alors que d'une part, 
ces oscillations, dans le "pan i e r à 
crabes" qu'était à ce moment le parti 
bolchévik, étaient en fait le résultat 
d'une unité sans principes, de l'inexis- 
tence d'un programme véritablement 
révolutionnaire (cf notre critique 
de la concept ion social-démocrate de 
transition au socialisme, dans le texte 
antérieur), et que d'autre part, 
n'importe quel gouvernement bourgeois 
aurait fait la même chose face à 1 'échec 
catégorique de la politique qui était 
appliquée (dans la simple gestion du 
Capital ! ) et surtout face à la lut te 
ouvrière. 
Il ne faut pas oublier non plus que 
les oscillations de cette politique 

1 • • • s accompagnaient en pr1nc1pe de la 
répression systématique de toute rés is 
tance prolétarienne contre ceux qui 
n'acceptaient pas la discipline dans 
le travail (depuis début 1918), ensuite 
contre tous les anarchistes (à partir 
du 12 avril 1918), . . . et se transforma 
très vite en répression contre les 
fractions au se in même du parti bolché 
vik, avec comme point culminant la 
répression du prolétariat de Pétrograd 
en grève (février 1921) et celui de 
Cronstadt (42). 

Nous devons donc tenir compte 
que ce qui s'appelle officiellement 
"terreur rouge'' comprend non seulement 
des éléments de terrorisme révolution 
naire contre le régime précédant, mais 
aussi de terrorisme classique contre 
le prolétariat et la révolution; ter 
rorisme qui ne peut être appelé par 
les révolutionnaires que parce qu'il 
est réellement la terreur blanche. 

Dans ce texte,centré sur la politi 
que économique et sociale des Bolchéviks 
et ses conséquences nir 1 'évolution 
de la société russe (la continuité 
capitaliste), ce qui nous intéresse 
le plus dans cette contradiction, ce 
sont ses conséquences sur la polémique 
socialisme-capitalisme, ainsi que son 
résultat historique concret: la 
politique économique effectivement 
appliquée (42b) et le fait que cette 
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polémique 
la nature 

ait contribué à éclairer 
caEitaliste de l'économie 

russe. 

Les expressions les plus élaborées 
de la lutte du prolétariat contre l'Etat 
et contre la direction du parti bolchévik 
ont surgi non pas d'une organisation 
anarchique quelconque, mais du parti 
bolchévik lui-même (43). En général, 
toutes "les oppositions de gauche" 
(44), les "gauchistes", accusaient 
les Bolchéviks de défendre le capitalisme 
contre 1 e socialisme : la première 
opposition communiste se constitua 
en opposition à la position de Lénine 
sur la paix avec 1 'Etat en Allemagne. 
Cette opposition qui reflétait, de 
manière désordonnée et primaire, une 
grande oppos1t1on du prolétariat contre 
la direction des Bolchéviks sur cette 
question cruciale, prit la forme d'un 
groupe, qui s'exprimait à partir du 
périodique "KOMMUNIST", et dont les 
animateurs les plus connus furent 
Smi rnov, Oss insky, Boukharine. Très 
vite, cela se transforma en une opposi 
tion plus générale sur toute la politique 
menée jusque là, et ce plus spécialement 
par la plume d'Ossinsky, qui disait, 
par exemple 

"Nous n'appuyons pas le point 
de vue de 1 a construction du 
socialisme sous la direction 
des trusts. Nous soutenons le 
point de vue de la construction 
de la société prolétarienne sur 
base de la créativité des travail 
leurs eux-mêmes et non sur base 
des diktats des capitaines de 
l'industrie... ·'Le socialisme 
et 1 'organisation doivent être 

· instaurés par le prolétariat 
lui-même. Dans le cas contraire, 
on ne réussira à rien faire. 
Au lieu du socialisme, nous obtien 
drons 1 'instauration d'autre 
chose : le capitalisme d'Etat' (45)~ 

Quant à la politique d'accords 
avec le capital international, conjointe 
ment à la réalisation de la révolution 
en un seul pays, les conununistes de 
gauche montreront une grande et prémoni 
toire lucidité : 

"La révolution ouvrière de Russie 
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ne peut être "en sureté" si elle 
abandonne le chemin de la révolu- 
tion internationale, évitant 
sans arrêt 1 'affrontement et 
reculant face à l'avance du capital 
international, faisant des conces 
sions au "capitalisme national". 
De ce point de vue, il est indis 
pensable d'adopter résolument 
une politique internationale 
de classe, qui parallèlement 
à la propagande révolutionnaire 
internationale au travers des 
discours et de l'action, renforce 
le lien organique avec le socialis 
me international (et non avec 
la bourgeoisie internationale"(47). 

Malgré sa clarté sur certains 
points programmat iques, ce premier 
groupe ne fut pas capable d'opposer 
un projet global cohérent et disparu 
rapidement à cause de cela. Cependant, 
cette première opposition fut la préfigu 
ration de celles qui naquirent dans 
les années suivantes, et ses critiques 
eurent d'importantes conséquences. 
Nous avons déjà mentionné que puisque 
les membres de cet te fraction ont 
renoncé à assumer des tâches de responsa 
bilité, la prédominance technocrate 
dans les organismes conçus pour la 
centralisation économique se rétablit 
immédiatement. D'autre part, ce fut 
la cr1t1que de ce groupe qui obligea 
Lénine à expliquer la conception d'ensem 
ble qui guidait la politique des Bolché 
viks et à déclarer ouvertement qu'il 
s'agissait de développer le capitalisme 
(voir plus loin). De plus, 1 'influence 
des communistes de gauche sur l'adoption 
de la politique dure du "communisme 
de guerre", des nationalisations, etc., 
ne doit pas être sous-estimée. Ce fut 
précisément cette politique, en plus 
de· l'aggravation de la guerre interne 
et de la sévère critique de Lénine, 
qui accéléra la dissolution de la majori 
té de ce groupe. Il sera dissout par 
obéissance et soumission à l'appel 
de "l'unité du parti", mais également, 
parce qu'il se considéra partiellement 
satisfait par 1 'adoption de cette politi 
que pseudo-radicale d'expropriation. 
Boukharine aussi reculera dans ses 
critiques et écrira "Problèmes de la 
période de transition" où la politique 
économique et sociale ne fut pas taxée 



de capitaliste, mais considérée comme 
adaptée à la marche vers le socialisme. 
On ne critiquait déjà plus le "capitalis 
me d'Etat", mais seulement le fait 
d'appeler "capitalisme d'Etat" ce 
qui, selon Boukharine, était le système 
de la "dictature socialiste du proléta 
riat" 

"Cette embrouille a atteint son 
paroxysme pendant et après la 
guerre. Elle s'est avant tout 
concrétisée dans la plus grossière 
confusion entre 'système du capita 
lisme d'Etat' et 'système de 
la dictature socialiste du proléta 
riat"'. 

de Ziperovitch, 
ce que celui-ci 
postérieure à 
du capitalisme 

Et en reprenant l'exemple 
Boukharine se moquera de 
considérait la phase 
Octobre comme "une étape 
d'Etat". 
Dans les faits, Boukharini critiquait 
(sans oser le faire directement) Lénine, 
qui avait reconnu ouvertement que les 
mesures appliquées "favorisaient le 
capitalisme d'Etat". Cependant, Lénine 
ê t a i t bien plus près de la réalité 
(car, en réalité, se développait le 
capitalisme "tout court"), et les bonnes 
intentions de Boukharine se confondaient 
dans un ensemble d ' i 11 us ions sur le 
rapport entre ses mesures et le véritable 
socialisme, ce que la réalité se chargera 
de démontrer. Paradoxalement, Boukharine 
sera, quelques années plus tard, le 
pl us ardent défenseur du capitalisme 
ouvert et déclaré, comme Lénine 1 'était 
alors. 

De cet te première fraction, il 
ne va rester qu'une minorité, qui consti 
tuera en 1919, le groupe du "centralisme 
démocratique", dont les militants les 
plus connus furent Ossinski et Sapr anov , 
qui ira "se battre" au Neuvième Congrès 
du Parti ( 1920) contre le principe 
de direction unique, la bureaucratie, 
la concentration du pouvoir dans les 
mains d'une minorité, ..• Ce groupe 
était 1 ié théoriquement et organiquement 
à un groupe qui s'opposait à la politique 
militaire bureaucratique de Trotsky, 
celui-ci ayant réadopté l'armée tsariste 
comme modèle, avec comme dirigeant 
principal, Smirnov. Il va de soi que 
ce critique retardé de la bureaucratie 

que fut Trotsky, à ce moment chef de 
1 'armée et du gouvernement, considérait 
alors toute critique de la "bureaucrati. 
sat ion"comme absurde et servant 1 'ennemi. 

L'opposition la plus connue aujour 
d'hui est pourtant celle qui a le moins 
d'importance d'un point de vue révolu- 
tionnaire. Il s'agit de l '"Opposition 
Ouvrière" de Ko l lo nt a i , Chliapnikov, 
Medvev . • . qui s'opposèrent ouvertement 
à la militarisation du travail et des 
syndicats (position défendue par Trotsky 
(48)), ainsi qu'à la position de Lénine 
qui voulait maintenir les syndicats 
dans leur rôle classique. Face à ceux 
ci, l '"Opposition Ouvrière" revendiqua 
la nécessité de prendre directement 
en mains la production, la distribution, 
la centralisation, toute l'organisation 
de 1 'économie. Bien que dans cette 
opposition, il n'y avait aucune alterna 
tive révolutionnaire, elle s'opposait 
en général à toute la politique économi 
que et pour cela, dans les faits, elle 
eut (jusqu'à sa capitulation honteuse) 
un grand prestige auprès du prolétariat 
industriel. 

Lorsque se déroule le X° Congrès 
du Parti Bolchévik, 1 'antagonisme entre 
les Bolchéviks et le prolétariat arrive 
à un stade explosif. L"'Opposition 
Ouvrière" est considérée comme contre 
révolutionnaire et, de fait, menacée 
de suivre le même sort que celui réservé 
aux prolétaires et aux marins du bastion 
révolutionnaire de Cronstad. Face 
à cela, la plus grande partie capitula 
et appuya la répression. Une minorité 
seulement continua un important et 
difficile travail d'opposition clandesti 
ne et constitua le noyau initial d'op 
positions postérieures. 

Après cet te vague de répression, 
les Bolchéviks instaurèrent la Nouvel le 
Politique Economique (NEP), et se décla 
rèrent ouvertement en faveur du commerce 
et du capital. A partir de ce moment, 
il était clair que tout désaccord avec 
la politique officielle conduisait 
à la prison et à la torture; il fallait 
donc se structurer dans la clandestinité. 
Il n'y a pas de doute qu'à partir de 
ce moment, se développe une importante 
opposition clandestine, mais il est 
très difficile de connaître ses vérita- 
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bles critiques et positions. 
Il nous est quand même possible de 
distinguer trois groupes (49) 

* le groupe "Vérité Ouvrière", qui 
publia Proletkult et dont le principal 
dirigeant fut Bogdanov. Malgré 
que ses propositions "positives" 
soient clairement bourgeoises, puis 
qu'il considérait nécessaire de 
transformer la Russie en un pays 
capitaliste progressiste, il était 
conscient du développement dP.s irrémé 
diables antagonismes de classes 
entre d'un côté, "la classe ouvrière 
désorganisée, qui mène . une 
existence misérable" et de l'autre, 
la "nouvel le bourgeoisie (les fonc 
tionnaires responsables, les direc 
teurs d'entreprise, les hommes de 
confiance, les présidents des comités 
exécutifs) et les NEP men" (hommes 
de la NEP). En même temps, il était 
conscient que les syndicats n'étaient 
plus des "organisations de défense 
des intérêts des travailleurs", 
mais des "organisations pour la 
défense des intérêts économiques 
de la production, c'est-à-dire du 
capital Etatique avant toute chose". 

* le "groupe des Communi s t e s Révolution 
naires de Gauche", qui se proposait 
de constituer un vê r i t ab l e .. "Parti 

Communiste Ouvrier", puisque les 
"principales préoccupations du parti 
communiste russe étaient les négocia 
tions" et qu'il "n'avait aucune 
possibilité de réformer le parti 
communiste russe de 1 'intérieur". 
En même temps, ce groupe accusait 
1 'Internationale et sa politique 
de compromis avec le Capital, d'être 
un instrument de "reconstitution 
de 1 'économie capitaliste mondiale". 

* et pour terminer, le groupe le plus 
important programmatiquement et 
historiquement, le groupe "Ouvrier 
Communiste", dont le dirigeant le 
plus connu fut Miasnikov. Nous 
avons prévu un travail spécifique 
au sujet de la critique que ce groupe 
réalisa contre la politique capitalis 
te des Bolchéviks, et qui paraîtra 
prochainement dans la revue. 

Passons maintenant à la réponse "intel 
lectuelle" que les Bolchéviks "officiels" 
et leur chef Lénine feront aux com 
munistes de gauche (n'oublions pas 
qu'en plus de cette réponse intellectuel 
le existait aussi la répression ouverte), 
étant donné que cet te réponse constitue 
1 'exposé le plus achevé de la cohérence 
globale qui guidait toute la politique 
économique et sociale des Bolchéviks. 

LA LOGIQUE 
GUIDE LA 
ET SOCIALE 

D'ENSEMBLE QUI A 
POLITIQ!JE ECONOMIQUE 

DES BOLCHEVIKS . . 
DU 

VISION APOLOGETIQUE 
(50) 

LENINE ET SA 
CAPITALISME 

Lénine, éornme tout bon dirigeant 
populiste tenait un double discours, 
1 'un pour les masses, 1 'autre pour 
ses semblables, les dirigeants. 
Lorsqu'il faisait un discours, il utili 
sait un langage populaire et imprécis; 
il s'adressait au peuple, aux citoyens, 
en faisant référence à la Russie des 
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"entreprises socialistes", de la "distri 
bution communiste", de "vive la patrie 
socialiste", sans se préoccuper de 
l 'anti marxisme de ce discours. C'était 
suffisant pour diriger les ouvriers, 
à qui lasocial-démocratie s'était donnée 
comme tâche d'apporter la conscience. 
Mais au contraire, lorsque Lénine 



s·'adressait à ses compagnons de parti, 
il ne pouvait plus utiliser ce langage 
vague et populiste, "a-scientifique" 
et incompatible avec la "science 
marxiste" que Kautsky et Plekhanov 

. lui avait enseignée. Ainsi, par exemple, 
dan s 1~ texte "Sur 1 'infantilisme de 
gauche et les idées petites-bourgeoises" 
(SI), écrit en réponse à ses adversaires, 
Lénine est obligé d'être plus rigoureux 
et dû expliquer, par e~emple, que "la 
défense de la patrie socialiste" est 
fondamentale afin de lier les masses 
à l'Etat, ce qui d'un point de vue 
marxiste est un non-sens. En laissant 
croire aux ouvriers que le socialisme 
avait quelque chose à voir avec la 
défense de la patrie et en leur faisant 
croire que la dénomination socialiste 
avait à voir avec 1 'ordre social et 
économique qui existait en Russie, 
-il les mobilisait. Face à ses compagnons 
de parti, qui se moquaient bien de 
cet te formule, Lénine fut obligé de 
déclarer qu' 

"aucun communiste n'a nié semble-t 
il que 1 'expression 'République 
Socialiste des Soyiets' traduise 
la volonté du pouvoir des soviets 
d'assurer la transit ion au soc ia- 
1 isme, mais ce qui ne signifie 
en aucune manière que le nouvel 
ordre économique soit socialiste". 

Pour comprendre la logique profonde 
q u i 1 i a i t t ou t e s 1 e s me sure s mi se s 
en avant par les Bolchéviks, il faut 
prêter une attention toute particulière 
aux textes que Lénine a écrit en réponse 
à ses adversaires, et principalement, 
ceux se trouvant au sein du parti. 
A ce su Je t , i 1 ex i s t e deux a r t i cl e s 
qui nous paraissent fondamentaux, dans 
lesquels s'inscrivent sa vision dans 
le cadre global de la société russe 
et la politique menée par les Bolchéviks, 
à savoir, le texte que nous venons 
de mentionner "Sur 1 'infantilisme de 
gauche" , et celui "Sur 1 'impôt 
en Natu~e " (signifiant la nouvel le 
politique et ses conditions) (52). 

Dans ces textes, Lénine 
clairement 

établit 

a. une définition la société de 
russe qui fera date; 

b , . une apo l og i e du capitalisme d'Etat 
adoptant comme modèle 1 'exemple 
allemand; 

c. une conception très particulière 
de la contradiction capitalisme 
communisme, des principales contra 
dictions existantes; 

d. une stratégie déduite des points 
antérieurs; 

Reprenons chaque point en particulier: 

~ LA SOCIETE RUSSE 

Lénine soutient que dans la société 
russe, èoexistent 5 format ions de "type 
économique et social" différentes (53): 

1. 1 'économie patriarcale, c'est-à-dire 
en grande partie l'économie paysanne 
naturelle. 
2. la petite production marchande (qui 
comprend la plus grande partie des 
paysans vendant du blé). 
3. le capitalisme privé. 
4. le capitalisme d'Etat. 
S. le socialisme. 

[] L'APOLOGIE DU CAPITALISME D'ETAT 

Lénine dit à ce sujet 

"Si les paroles que nous venons 
de citer appellent au sourire, 
c'est un rire homérique que provo 
que la découverte faite par les 
'communistes de gauche' selon 
laquelle 'si la déviation bolchévi 
que de droite' l'emportait, la 
République des Soviets risquerait 
d ' "êvo l ue r vers un capitalisme 
d'Etat'. · Voilà qui semble fait 
pour nous remplir d'effroi ( ... ) 
Or, ils n'ont pas songé que le 
capitalisme d'Etat serait un 
pas en avant par rapport à 1 'état 
actuel des choses dans notre 
République des Soviets. Si dans 
six mois, par exemple, nous avions 
instauré chez nous le capitalisme 
d'Etat, ce serait un immense 
succès ( ... ) 
Le capitalisme d'Etat est, au 
point de vue économique, infiniment 
supérieur à notre économie actuelle 
( .•• ) Notre devoir est de nous 
mettre à 1 'école du capitalisme 
d'Etat des allemands". 
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On peut observer jusqu'à quel 
point la conception social-démocrate 
imprégnait toute la direction de l'Etat. 
NOn seulement, Lénine était totalement 
incapable de reconnaître la réalité 
générale du Capital (qui subsume par 
la production générale de valeurs, 
tous les rapports de production immédiats 
et particuliers), mais de plus, 
s'agenouillait devant le pôle positif 
du Capital et considérait directement 
"le capitalisme d'Etat allemand" comme 
le modèle à suivre. 

LES PRINCIPALES CONTRADICTIONS 

L'analyse 
1 'ignorance de 
sociales : 

de celles-ci montrent 
1 'ABC des contradictions 

"Il est évident que dans un pays 
de petits-paysans, c'est l'élément 
petit-bourgeois qui domine et 
ne peut manquer de dominer; la 
majorité, l'immense majorité 
des agriculteurs sont des petits 
producteurs. L'enveloppe du 
capitalisme d'Etat est déchirée 
ça et là par les spéculateurs, 
le blé étant 1 'objet principal 
de spéculation. C'est précisément 
dans ce domaine que se déroule 
la lutte principale. Quels 
sont les adversaires qui s'af 
frontent dans cette lutte, si 
nous parlons par catégories 
économiques comme le 'capitalisme 
d'Etat' ? Sont-ce le 4 ° et 
le 5° élément que je viens d'énu 
mérer ? Non, bien sûr , Ce 
n'est pas le capitalisme d'Etat 
ui est ici. aux rises avec 

le soc 1a 1sme, mais a pet 1 te 
bourgeoisie et le capitalisme 
privé qui luttent, au coude 
à coude, à la fois contre le 
capitalisme d'Etat et contre 
le socialisme( ... ) 
Ils (les communistes de gauche 
NDR) ne voient pas dans l'élément 
petit-bourgeois l'ennemi principal 
auquel se heurta chez nous le 

. socialisme ... " 

füJ LA STRATEGIE GLOBALE 

Il est normal que Lénine et ceux 
qui suivirent avec une telle conception 
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combattent la petite bourgeoisie et 
prennent le drapeau du capitalisme 
d'Etat, l'id~ntifiant chaque fois plus 
avec le socialisme d'Etat. 

"Ce qui prédomine ( •.. ), c'est 
le capitalisme petit-bourgeois, 
à partir duquel il n'existe qu'un 
seul et même chemin pour parvenir 
aussi bien au grand capitalisme 
qu'au socialisme (l'· identification 
fait ses premiers pas NDR) et 
ce chemin passe par la même étape 
intermédiaire ( ... ) quand la 
classe ouvrière aura à défendre 
1 'ordre de 1 'Etat (quel état? 
NDR) contre 1 'esprit anarchique 
de la petite propriété, quand 
elle aura appris à organiser 
la grande production à 1 'échelle 
de 1 'Etat (54) sur les bases 
du capitalisme d'Etat, elle 
aura alors (. .. ) tous les atouts 
en mains et la consolidation 
du Socialisme sera , " assuree . 

C'est cet te stratégie de 
fond qui guidera le parti "communiste" 
russe de 1917 jusqu'à aujourd'hui. 
Dans ce sens, il n'y a pas de différence 
fondamentale avec la période stalinienne, 
les Bolchéviks, avant comme après la 
mort de Lénine, n'ont pas eu d'autre 
objectif que le développement du capita 
lisme. 
La différence entre les deux périodes 
est idéologique; Lénine appelait les 
choses par leur nom, alors qu'à l'époque 
de Staline, les nécessités du Capital 
et de l'Etat était de substituer la 
dénomination "capitalisme" par celle 
de "socialisme". 
Comme Lénine lui-même 
cette position d'admiration 
du capitalisme ("d'Etat'') 
neuve pour lui (ni pour 
de la social-démocratie), 
Octobre il disait 

le signale, 
réactionnaire 
n'était pas 

aucun membre 
et déjà avant 

"Et bien, substituez cet Etat 
de Junkers et de capitalistes, 
de propriétaires terriens et 
de capitalistes, par un Etat 
démocratique révolutionnaire. 
C'est-à-dire un Etat qui détruit 
révolutionnairement tous les 
privilèges, qui n'aie pas craint 
d'imposer révolutionnairement 



la démocratie la plus complète, 
et vous verrez que dans cet Etat 
véritablement démocratique et 
révolutionnaire, le capitalisme 
d'Etat représente inévitablement, 
infailliblement, un pas vers 
le socialisme ! Car le Socialisme 
n'est que l'étape suivante du 
monopole capitaliste d'Etat ou 
mieux dit : le Socialisme n'est 
pas autre chose que le monopole 
capitaliste d'Etat, mis au service 
du peuple tout entier, et de 
ce fait, il cesse d'être un monopo 
le capitaliste d'Etat. 
Le capitalisme monopolistique 
d'Etat est la préparation la 
plus achevée pour le Socialisme, 
son antichambre, un échel lon 
dans 1 'échelle historique pour 
lequel entre celui-ci et celui 
appelé Socialisme, il n'y a pas 
d 'éche llon intermédiaire". 

Lénine "La catastrophe 
menace et comment la 
27 septembre 1917. 

qui nous 
combattre" 

Cette èitation est très représenta 
tive de la concept ion contre-révolution 
naire et social-démocrate du passage 
au socialisme qui prédominait chez 
Lénine et les Bolchéviks. Pour eux, 
entre le capitalisme et le socialisme, 
il n'y a pas de destruction révolution- 
naire, de supression despotique de 
toute l'ancienne société, d'abolition 
du salariat, de la valeur d'échange, 
de négation des rapports de production 
(de vie), ni de révolution générale 
de toutes les déterminations de la 
société, substituant aux forces producti 
ves du Capital, les forces productives 
conçues sur base des nécessités de 
1 'humanité ... , mais il y a simplement 
leur mise au service du peuple, comme 
le aou l igne Lénine, signifiant ce soc ia- 
1 isme n'est en fait que le capitalisme 
(le pôle positif du capitalisme dévelop 
pé, industrialisé, monopolisé, concentré, 
centralisé, étatisé) administré par 
le peuple, par un Etat démocratique 
révolutionnaire. C'est l'extrême typique 
e~ réactionnaire de la déviation politi 
cienne. 
En 1921, dans le texte 'Sur l'impôt 
en espèces", considéré comme fondamental, 
Lénine c ite , en reprenant mot à mot 

plusieurs pages (principalement celles 
comprenant les citations que nous avons 
reprises), le texte de mars 1918, dans 
lequel la soc i.ê t é russe et la stratégie 
à adopter est analysée (55). Alors 
qu'il n'y avait plus l'optimisme de 
1918, Lénine ratifia intégralement 
le fond de 1 'analyse : 

"Les arguments cités, qui datent 
de 1918, contiennent une série 
d'erreurs en ce qui concerne 
les délais. Ils se sont révélés 
plus long que prévu. Cela n'a 
rien de particulier. Mais, les 
éléments fondamentaux de notre 
économie continuent à être les 
mêmes" (56). 

fait 
et 

Le seul 
Lénine 

celle de 

grand changement 
entre 1 'analyse de 
1921 réside dans le 

que 
1918 
fait 

que dans cette dernière, il ne considère 
plus le "capitalisme privé"(!) comme 
ennemi du "capitalisme d'Etat" et du 
"socialisme", mais comme étant passé 
(dans l'absurde construction de lénine) 
du bon côté de la barrière, du côté 
du socialisme ! Le principal ennemi 
continuait à être la "petite production" 
et la "production patriarcale", mais 
d'autre part, existait maintenant le 
"capitalisme privé venu s'ajouter au 
socialisme et au capitalisme d'Etat'' 
(57). 

Mais laissons parler Lénine lui-même: 
"Il faut développer, par tous 
les moyens et à tout prix, 1 'échan 
ge, sans craindre le capitalisme, 
étant donné que nous 1 'avons 
trop 1 imité à un cadre borné 
(par l'expropriation des proprié 
taires terriens et la bourgeoisie 
en économie, par le pouvoir des 
ouvriers et paysans en politique), 
à un cadre trop modéré. Telle 
est 1 'idée fondamentale de 1 'impôt 
en Nature, telle est sa significa 
tion économique • . . Cela pourrait 
paraître un paradoxe. Le 
capitalisme privé dans le rôle 
de soutien au socialisme? Mais, 
ce n'e~t en aucune façon un para- 
doxe, c'est un fait de caractère 
économique absolument incontourna 
ble. Il s'agit d'un pays de 
petits paysans avec des moyens 
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de transport particulièrement 
vétustes, d'un pays qui est sorti 
de la guerre et du blocus, et 
qui est di r igê politiquement 
par le prolétariat, lequel a 
en mains le transport et la grande 
industrie; de ces prémisses se 
déduisent de façon absolument 
inévitable, 1 'importance qu'à 

CONTINUITE CAPITALISTE 

en ce moment l'échange local 
en premier lieu; et en second 
lieu aussi, la possibilité de 
ce que le capitalisme privé prête 
son aide au socialisme (sans 
parler déjà de capitalisme 
d'Etat)". 

Lénine "Sur l'impôt en Nature". 

LES CONFUSIONS DE LENINE 

Nous pouvons affirmer catégorique 
ment, contrairement à ce qui se croit, 
ou à ce qu'on voudrait nous faire croire 
(non seulement les staliniens, les 
trotskistes, les socialistes, ... mais 
aussi 1 'aile droite de la bourgeoisie 
du monde entier), qu'il n'y eut pas, 
dans les années qui suivirent la révolu 
tion de 1917, de transformation socialis 
te en Russie, mais qu'au contraire 
le système économique et social qui 
continua à exister fut bien le capita 
lisme. S "i l' y a une différence entre 
les premières tentatives et la NEP, 
il ne s'agit absolument pas d'une dif 
féren~e de forme ou d'un quelconque 
degré du socialisme, ni d'un passage 
au communisme réalisant quelques conces 
sions au capitalisme, mais bien au 
contraire du passage d'une tentative 
(initiale, optimiste, illusoire) de 
contrôler le capitalisme grâce aux 
contrôles des appareils d'Etat, à une 
reconnaissance explicite du rôle des 
Bolchéviks au service du développement 
du capitalisme, accompagnée (nous le 
verrons à la fin) de la reconnaissance 
implicite du fait que ce fut le capital 
qui contrôla 1 'Etat et non 1 'inverse. 
L'adoption même de la NEP contient 
non seulement 1 'apologie du capitalisme 
("privé" et "d'Etat"), mais aussi le 
début d'une autocritique (qui s'éclairci 
ra plus tard) consistant à reconnaître 
1 'incapacité des Bolchéviks à planifier 
le capitalisme, 1 'incapacité de 1 'Etat 
à supprimer la concurrence, le commerce, 
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la valeur d'échange ..• 

Mais pour comprendre 1 'importance 
cruciale de l'autocritique de Lénine 
et toutes ses implications, il est 
nécessaire de relire les textes débarras 
sés des confusions conceptuelles intro 
duites par Lénine et propre à toute 
la vision social-démocrate. 
Etant donné qu'il est impossible ici 
d'argumenter tous les points (58), nous 
nous contenterons d'affirmer les princi 
pales thèses en la matière, co.nt re la 
vision des Bolchéviks en général et 
de Lénine en particulier (59) 

[jJ Si la division de la société russe 
en 5 "format ions êconomi co+soc iales", 
établie par Lénine, décrit une "réali 
té", il s'agit d'un réalité secondaire 
qui ignore l'essentiel de la réalité 
sociale en t rans format ion, et qui 
de plus se leurre en additionnant 
des catégories tout à fait hétérogè 
nes~ Si, pour l'instant, nous mettons 
de côté l'élément "socialiste". (qui 
à côté des autres, est, soit .urie 
catégorie complètement différente 
et qui ne peut être édditionnée, 
soit alors, une aberration totale), 
nous pouvons admettre que Lénine 
voulait décrire les différents types 
de rapports immédiats (contingents, 
locaux ... ) de chaque agent de produc 
tion et d'échange. C'est ainsi 
qu'il voit "l'économie patriarcale", 
la "petite production marchande", 



le "capitalisme privé", le "capital is 
me d'Etat". Mais, 11 oublie que 
cet te "réalité", ces formes immédiates 
de production et d'échange sont 
subordonnées et inclues (en un mot 
subsumées) dans les rapports généraux 
de production et de reproduction 
de la société toute entière (pas 
seulement russe, mais mondiale) 
et que ces rapports sont essentiel 
lement des rapports de valeurs 

É] Les rapports de valeurs dominent, 
intègrent toutes1 les formes particu 
lières de production et d'échange 
des choses. Le capitalisme n'est, 
ni ne peut être, assimilé à aucune»: 
autre forme de production des choses 
Cet lorsque nous nous référons à 
cet aspect immédiat du Capital), 
nous ne devrions jamais oublier 
d'indiquer "mode immédiat de produc 
tion de capital"; il est par contre 
le mode général de reproduction 
de 1 'espèce humaine soumise à la 
dictature de la valeur en procès. 
Dans le capitalisme, toutes les 
formes particulières 
et d'échange sont des 
re s de E. roduc t ion 

de production 
modes subsidiai 
et reE_roduction 

du Capital. 

[J L'erreur théorique de Lénine est 
gigantesque. Il réalisa une réparti 
tion de la globalité, sans comprendre 
précisément la globalité en tant 
que telle, ni les lois de cette 
globalité Cloi de la valeur, de 
1 'accumulation . . . ) • Cela le 
conduisit à une représentation complè 
tement chaotique de la réalité concrè 
te où chaque particule isolée doit 
obéir à des lois propres. Dans 
l'analyse de Lénine, les rapports, 
les contradictions sont introduits 
à postériori comme rapports entre 
les 5 éléments. En paraphrasant 
Hegel, nous pourrions dire que Lénine 
fait comme les anatomistes, il tra- 
vaille avec des cadavres (60). 
Ce qui est monstrueux, c'est de 
prétendre expliquer le développement 
de la vie en dehors de son organicité, 
au travers des lois des différentes 
parties du corps. Si les anatomistes 
n'ont pas prétendu une pareille 
absurdité, Lénine lui n'a pas hésité 
à tenter d'expliquer la société 

russe à partir de mo r ce aux inanimés. 
Pour Lénine, il y a : les 5 éléments, 
et ensuite leurs contradictions(6J). 

~ Pour connaître la société russe, 
Lénine n'a. même pas tenu compte 
des critères d 'abstraction fondamen 
taux 

a. Totalité : la totalité est 
une réalité différente .de chacune 
de ses parties, il est. nécessaire 
d'abstraire les éléments acces 
soires et de se concentrer sur 
la compréhension de la totalité. 
Non seulement nous ne trouverons 
pas les lois de la totalité en 
additionnant les parties, mais 
nous trouverons celles de s parties 
dans la totalité. Par exemple: 
ce n'est qu'en comprenant le 
Capital dans sa globalité que 
nous pouvons comprendre que ce 
que Lénine appelle la petite 
production marchande (ou capitalis 
me d'Etat, ou socialisme ... ), 
n'est pas autre chose que la 
reproduction du Capital. 

b. Mouvement, Négation, Nécrologie: 
Dans l'étude de la totalité, 
nous devons nous concentrer sur 
sa transformation, ou mieux encore 
sur son mouvement, sur la totalité 
comme mouvement, sur la totalité 
s 'auto niant. La clé dans 1 'étude 
de la société capitaliste est 
1 'étude des contradictions du 
capitalisme qui conduisent à 
sa suppression violente. Les 
économistes étudient la biologie 
du Capital, nous étudions sa 
nécrologie, et même si cela semble 
paradoxal, on ne peut comprendre 
le capitalisme (la biologie, 
1 'anatomie du système) que comme 
système contradictoire produisant 
sa négation violente, sa mort 
(nécrologie). 
Lénine ne comprend même pas le 
socialisme comme étant la négation 
brutale du capitalisme, mais 
le conçoit, comme nous 1 'avons 
vu, comme étant une certaine 
prolongation logique du capital is 
me. Il ne pouvait donc pas compren 
dre la totalité -·-le capitalisme 
mondial-- comme mouvement. 



c . Contradiction : Toute totalité 
est contradictoire, le mouvement 
est contradiction, la totalité 
est toujours contradictoire en 
mouvement de négation. Lénine 
n'a pas compris la totalité, 
ni ses lois, ni ses parties, 
ni le mouvement de négation de 
cette totalité, ni la contradiction 
comme centre de la totalité. 
Au contraire, il a additionné 
les parties auxquelles il a attri 
bué des lois et a essayé de définir 
les contradictions à partir de 
celles-ci. Ceci, accompagné 
d'une vision identifiant le socia 
lisme au capitalisme centralisé 
,et administré par les ouvriers, 
1 'amena, lui et les Bochéviks, 
à perdre complètement de vue 

· la contradiction capitalisme- 
communisme, considérant le capita 
lisme du même côté que le soc ia- 
1 isme, et 1 'ennemi comme étant 
le précapitalisme. 

de pêches, etc.". 

Cette vision de la réalité 
est celle que 
pour expliquer 

dont Marx riait, 
Lénine va adopter 
la société russe. 
C'est la même "réalité" que décrit 
la sociologie académique, avec 
ses 5 à 10 "classes sociales" 
et ses 3 à 6 "formations sociales" 
coexistantes. En tous cas, dans 
cette "réalité", il n'existe 
jamais de négation révolutionnaire, 
de destruction du capitalisme. 

[;) La "réalité" décrite par Lénine 
est une réalité castrée, propre 
à la négation de la totalité. 
C'est ce qui se passe à chaque 
fois que le capitalisme est étudié 
sans tenir compte de sa nécrologie, 
de sa négation violente par 
le communisme organisé en Parti. 
C'est la même genre de "réalité" 
que celle qui décrit les classes 
sociales, non sur base du devenir 
du projet social, mais sur base, 
par exemple, du niveau de revenus. 
Marx a terminé "Le Capital" non 
sans avoir ridiculisé ce point 
de vue. il dit : "(. .. ) les 
médecins et les fonctionnaires 
forment aussi deux classes, puis 
qu'ils appartiennent à deux groupes 
sociaux distincts ( ••. ) 
Nous pouvons dire la même chose 
de 1 'infinie diversité d'intérêts 
et de pos1t1ons que la division 
du travail social fait naître 
tant chez les ouvriers que les 
capitalistes et les propriétaires 
terriens. Ces derniers par exemple 
sont divisés en propriétaires 
vinicoles,· propriétaires de terre 
de travail, propriétaires de 
bois, propriétaires de mines, 

Lénine fait une association 
(propre à toute la social-démocra 
t ie internationale) entre le 
Capital et son pôle positif: 
la grande industrie, le dévelop 
pement •. . qui n'est rien d'autre 
que 1 'idée que le Capital a déve 
loppée de lui-même. C'est pour 
cela que Lénine, au plus fort 
de la destruction, considére 
que le capitalisme n'existe plus, 
pour ensuite "renaître". Ce 
qui permettra à Bo rd i ga de tirer 
·sa fameuse conclusion sur l 'exis- 
tence de deux capitalismes en 
Russie. De la polémique entre 
Lénine et Boukharine, Bordiga 
souligne les thèses suivantes: 

"Nous assistons à la renaissance 
du capitalisme, à l'évolution 
de sa première phase". 

Et Bordiga de soutenir 

"Dialectiquement, la quantité 
apparaît comme qualité 
un capitalisme réduit à un 
kilogramme d'acier par personne 
(62), ce qui est suffisant 
pour produire des clous, 
des plumes, des épingles 
pour un an, n'est plus un 
capitalisme. Il ne remonte 
pas comme cela paraîtrait, 
"quantitativement", mais 
il renaît à partir d'un fond 
social précapital iste. La 
Russie a donc connu deux 
capitalismes, et non un capita 
lisme remplacé par un socia 
lisme" (63). 
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Nous sommes d'accord de souligner 
1 'importance de la transformation 
de la quantité en qualité pour 
affirmer, par exemple, qu'une 
industrie dont la production 
se réduirait à un kilo d'acier 
par personne, n'est plus vraiment 
une industrie; que, quantitative 
ment, celle-ci n'est plus ce 
qu'elle était, mais qu'elle renaît. 
Mais nous considérons comme totale 
ment fausse, l'identification 
de l'industrie et du capitalisme. 
Le capitalisme n'est pas seulement 
1 'augmentation extraordinaire 
et fol le des forces productives, 
mais aussi et nécessairement 
sa destruction massive et pério 
dique. Plus encore, le capita 
lisme est essentiellement l'unité 
contradictoire, en proccès, de 
développement et de œstruction, 
de valorisation et de dévalori 
sation. Nous rejettons totalement 
les thèses de Bordiga sur les 
deux capitalismes séparés par 
une phase précapitalist~. Ce 
qui s'est passé en réalité, c'est 
que le cycle général du capital 
mondial a produit une destruction 
et une dévalorisation brutale, 
due à ses cont rad ict ions. En 
Russie, comme ailleurs, le capita 
lisme existant est le même vieux 
capitalisme de toujours. 

se procurer leurs moyens de vie, 
sont obligés de vendre leur force 
de travail~ c'est po~r cela que 
le salariat est maintenu, et 
cela n'a pas de sens d'en faire 
une catégorie à part. Il s'agit 
du capitalisme tout "simplement". 
Que les entreprises et les moyens 
d'exploitation soient la propriété 
de particuliers ou de l'Etat, 
le capitalisme. est toujours privé. 

Les rapports de production 
que Lénine appelle "petit bour 
geois" (ou "production marchande" 
et "économie patriarcale") sont 
sous le capitalisme, production 
de marchandises et donc soumise 
aux mêmes lois. La prétention 
de Lénine est donc absurde 

L'incompréhension de Lénine 
de la dynamique propre à la t o t a- 
1 i té 1 'amène à chercher les contra 
dictions là où elles ne sont 
pas (64), à opposer des éléments 
qui ont essentiellement le même 
contenu le "capitalisme d'Etat" 
et le "capitalisme privé"; "le 
capitalisme d'Etat et privé aux 
rapports de production petits 
bourgeois". 

"En implantant le capitalisme 
d'Etat sous formes de conc e s-: 
sions au capital (étranger 
NDR), le pouvoir soviétique 
renforce la grande production 
contre la petite, la production 
avancée contre la production 
retardée, la production à 
base de machines contre la 
production manuelle. Il 
augmente ainsi la quantité 
de production de la grande 
industrie réunie entre ses 
mains, et renforce les relations 
économiques réglées par 1 'Etat 
comme contre-partie face 
aux relations petites bour- 
geoises anarchiques". 

Le capitalisme est --depuis 
qu'il existe-- une combinaison 
de propriétés particulières et d'Etat, 
mais sa nature est essentiellement 
la même. De plus, même le "capita 
lisme d'Etat" prive les producteurs 
de leurs moyens de production. 
C'est par cette privation qu'il 
existe des prolétaires, qui pour 

En préconisant le capitalisme 
(avec encore la prétention d'un 
capitalisme contrôlé par l'Etat), 
Lénine prétend combattre l'anarchie 
des rapports de production, ce 
qui est justement une caractéristi 
que inhérente et inévitable à 
tout le capitalisme , "grand", 
"petit", "moyen", "d'Etat", 
"industriel", "agricole", "monopo- 
1 iste", "patriarcal", "usuraire", 
"petit bourgeois", comme le démon 
tra Marx envers "la main invisible 
d'Adam Smith". 

(LJ]. En dernier lieu, nous 
introduire ce 5° élément 

devons 
qu'est 
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Si la question de l'élément 
"socialiste" en était restée 
là, il nous aurait suffi à la 
lumière de 1 'évolution historique 
de la société russe de mettre 
en évidence que cet élément socia 
liste n'est toujours resté qu'un 
élément de volonté, et que malgré 
la volonté et les déclarations 
socialistes du gouvernement, 
celui-ci s'abaissait aux nécessités 
du Capital, comme nous le verrons 
dans le prochain chapitre. 

dans toutes ses variantes, on 
peut dire (comme le fait Bordiga) 
que dans ce sens, il est juste 
de parler de "socialisme" et 
qu'en réalité, il est vrai qu'il 
existe en Russie les bases du 
socialisme. En effet, les bases 
du socialisme et le capitalisme, 

c'est exactement la même 
chose, le capitalisme a socialisé 
la production. Mais, en ce qui 
concerne Lénine, 1 'état de confu 
s ion allait beaucoup plus loin 
et 1 'interprétation de Bordiga 
--qui considère que Lénine n'a 
jamais admis l'existence de parcel 
les de socialisme dans la société 
russe-- est totalement exagérée 
S'il en était ainsi, Lénine n'au 
rait pas classé l'économie en 
5 "format ions économiques et 
sociales différentes", de la 
format ion patriarcale à la forma 
t ion socialiste. 

"le socialisme", dont nous avions 
fait abstraction jusqu'à maintenant. 
Lénine utilise en général ces 
termes (si on tient compte de 
la totalité de son oeuvre) pour 
en réalité couvrir "le pouvoir 
socialiste", "le gouvernement 
socialiste", l'Etat de "la d i c t at u 
re du prolétariat", "le pouvoir 
des soviets". A côté des 4 autres 
"formes économico-sociales" de 
Lénine, cet élément n'est pas 
additionable et est tout à fait 
étranger ici. Ce serait, dans 
cette acceptation du terme, l'élé 
ment politique qui tenterait 
de contrôler les autres. De 
là s'ensuit la théorie de l'élec 
trification plus le gouvernement 
des soviets. 

Mais à côté de cette acceptation 
"politique", Lénine utilise le 
terme "socialiste" et "communiste" 
du point de vue économique et 
social, ce qui amènera la confusion 
à un niveau démentiel et permettra 
à ses successeurs (Staline,Trotsky, 
Zinoviev,Kamenev, ... ) de soutenir 
qu'il considérait que le capita 
lisme avait été économiquement 
dépassé par 1 'existence d'éléments 
post-capitalistes (Staline, 
"Socialisme en un seul pays", 
Trotsky, "Etat ouvrier dégénéré"). 
Bien souvent lorsque Lénine utilise 
le terme socialiste, d'un point 
de vue économico-social, il le 
fait en se référant à 1 'industrie 
comme base du socialisme. Bien 
que ceci servit à la théorie 
du socialisme en un seul . pays 

La confusion de Lénine a 
toujours existé et se révèle 
dans 1 'ensemble de son oeuvre. 
L'identification économique entre 
capitalisme d'Etat, contrôlé 
par les ouvriers, et socialisme- 
communisme, est générale dans 
son oeuvre. D'autre part, 
apparaissent sans arrêt les soi 
disant éléments économiques, 
socialistes existant en Russie, 
les "entreprises socialistes", 
"l'échange socialiste", "la patrie 
socialiste" ..• Même l'instaura-. 
tion de l'impôt en espèces qui 
rétablit la 1 iberté du commerce, 
après le paiement de celui-ci,. 
est considéré par Lénine comme 
un "échange socialiste". 

"L'impôt en Nature est une 
des formes permettant de 
passer d'un "communisme de 
guerre" assez particulier, 
imposé par 1 'extrême misère, 
la ruine et la guerre, aux 
échanges socialistes ~éguliers 
(SIC). Et ces derniers consti 
tuent à leur tour des formes 
de la transition du socialisme 
(SIC), avec les particularités 
qu'engendre la prédominance 
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de la 
parmi la 
communisme 

petite paysannerie 
population, au 
(SIC)." 

Lénine "Sur 1 'impôt en Nature·" 

DICTATURE SUR LE 

Qu'on ne vienne pas nous dire 
que l'existence de parcelles 
de socialisme en Russie est une 
théorie qui t r ah it Lénine, théorie 
développée par Staline, Trotsky 
et Cie, et cela après sa mort! 

CAPITAL 
OU DICTATURE DU CAPITAL 

Nous avons vu que .malgré 1 'insur 
rection prolétarienne d'Octobre 1917, 
qui fait partie de la plus grande vague 
révolutionnaire internationale que 
nous ayons connue, i 1 n'y a pas eu 
de transformation anti capitaliste 
(socialiste, communiste) de la société 
russe. 
Malgré la catastrophe de la guerre 
et la riposte révolutionnaire du ·proléta 
riat, malgré la reproduction élargie 
négative durant plusieurs années succes 
sives, le prolétariat ne s'est pas 
doté d'une direction despotique agissant 
contre la dictature du Capital. Aucune 
des mesures adoptées par les Bolchéviks 
ne remettait en question la continuité 
du développement du capitalisme en 
Russie. 

Du point de vue classique (Marx 
et Engels), la dictature du prolétariat 
commence là où la société n'est plus 
déterminée par les lois de la valeur, 
de la valorisation du capital, mais 
par le prolétariat comme classe dominan 
te, c'est-à-dire lorsque celui-ci en 
tant que Parti est capable de diriger 
et planifier impérativement la société. 
Le despotisme de la valeur d'usage, 
de la · production pour les nécessités 
humaines, est l'élément décisif (65) 
contre la valorisat_ion, contre "l 'évolu 

. t ion normale du commerce". Toute 
autre acception de l'expression dictature 
du prolétariat 1 iquide son véritable 
contenu social révolutionnaire, et 
réduit la dictature à ses aspects de 
forme de domination (d'après la concep- 

tion dominante opposée à la "démocratie") 
de violence, de force armée d'un gouver 
nement donné. 

Une société où les gouvernants 
et les planificateurs sont obligés 
de suivre aveuglément des lois qu'ils 
ne contrôlent pas, dans laquelle ils 
se contentent de faire des estimations 
quant au futur est une société 
dans laquelles les gouvernants et les 
planificateurs, même s'ils pensent 
diriger et planifier, sont en réalité 
dirigés, planifiés par un sujet étrange : 
LE CAPITAL. Dans cette société 1 'Etat 
est nécessairement 1 'Etat capitaliste. 
Les gouvernants pensent gouverner, 
diriger, contrôler, être sujet des 
décisions, mais en réalité, ils ne 
sont que des marionnettes de lois im 
manentes au Capital qu'ils ne font 
que légitimiser et administrer. 
Tous les Bolchéviks reconnaissaient cet 
ABC, au moins quant à la différence 
entre 1 'économie marchande et 1 'économie 
dirigée par le prolétariat, entre l'éco 
nomie que l'homme est capable de diriger 
(administration de choses) et une écono 
mie qui dirige l'homme (même les gouver 
nants et les planificateurs). Staline 
disait : 

"Admettons qu'ils aient aussi 
(sous le système capitaliste) 
quelque chose qui ressemble à 
des plans. Mais ces plans ne 
sont que des pronostics, des 
estimations conjecturales, qui 
ne contraignent personne, et 
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sur base desquels, il est impossi 
ble de diriger l'économie d'un 
pays. Il en va tout différemment 
avec les nôtres. Nos plans ne 
sont pas des pronostics ou des 
estimations conjoncturales mais 
des in~tructions à caractère 
obligatoires, et qui déterminent 
le cours futur du développement 
économique de notre pays". 

Pour terminer, il nous paraît 
fondamental de mettre en évidence que 
le capitalisme n'a pas réussi a être 
contrôlé, planifié, dirigé, comme le 
prétendaient les Bolchéviks, et que 
malgré la volonté socialiste, le proléta 
·riat, n'a à aucun moment dirigé la 
société vers son projet. Dans le 
sens strict du terme (si on ne veut 
pas réduire la dictature du prolétariat 
à la simple application de la force 
par un gouvernement "d'ouvriers"), 
il est totalement incorrect de parler 
d'Etat prolétarien en Russie ou de 
dictature du prolétariat. Le Capital 
a continué à constituer la véritable 
direction de la société, à exercer 
sa dictature. L'Etat capitaliste (qui 
n'est pas autre chose que le Capital 
organisé en force pour le maintien 
de sa domination), malgré qu'il fut 
dés.organisé, frappé, occupé, n'a pas 
été détruit(66). · 

Les Bolchéviks ont prétendu contrô 
ler le capitalisme sans le détruire, 
ce qui est une utopie réactionnaire. 
Le · capÜal isme, de par ses propres 
déterminations essentielles (caractère 
anarchique) est ingouvernable. Les 
Bolchéviks tenteront cet impossible; 
d'abord d'une manière centraliste, 
despotique ( "communisme de guerre"); 
et ensuite, face à l'isolement de la 
Russie et à l'échec d'une politique 
antérieure, sous une forme plus libérale. 
Même tout ce qui faisait référence 
à la destruction de l'Etat avait été 
idéologiquement abandonné et interdit. 
Lên ine, comme nous 1 'avons 

vu, était tourné vers la vieille affirma 
tion social-démocrate, consistant à 
prendre le pouvoir de l'Etat --considéré 
comme une machine, un instrument, un 
appareil-- et de le mettre au service 
de la révolution. Il est important 
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de souligner que c'est avec ce même 
appareil, cette machine tsariste, occupée 
par les Bolchéviks, que Lénine prétend 
diriger et planifier le capitalisme, 
se proposant ainsi non pas de le détrui 
re, mais de le reconstruire 

(La première tâche) "C'est d'abord 
de refaire notre appareil adminis 
tratif qui ne vaut absolument 
rien et que nous avons hérité 
entièrement du passé; en cinq 
années de lutte, nous n'avons 
pas eu le temps de le modifier 
sérieusement, et nous ne pouvions 
pas le faire." 

Dans le même texte,· Lénine considère: 

"( ••. ) entreprise de type socialis 
te proprement dite (celle où) 
les moyens de production ainsi 
que la terre appartiennent à 
l'Etat (c'est-à-dire à ce même 
Etat qui s'était maintenu intégra 
lement ! NOR)". 

Et Lénine continue encore en prétendant 
que pour passer au socialisme en Russie, 
il suffisait d'une révolution culturelle, 
basée sur les coopératives paysannes: 

"( ... ) Si nous pouvions grouper 
toute la population dans des 
coopê r a t ives, nous serions des 
deux pieds sur le terrain socialis 
te. ( ••• ) Aujourd'hui, il suffit 
que nous accomplissions cette 
révolution culturelle pour devenir 
un pays pleinement socialiste." 

Lénine "Sur la coopération" 

Avec de telles confusions à la 
tête du parti Bolchévik (on croirait 
lire Proudhon ou Mao Dze Dung ! ) , le 
résultat ne pouvait être autre que 
celui de 1 'aveugle obéissance aux lois 
du capitalisme. Ici, la grande différen 
ce entre Lénine et Staline, c'est que 
le premier reconnaîtra que les Bolchéviks 
ne dirigent pas, mais sont dirigés 
(sans pour autant comprendre que le 
véritable sujet historique est le 
Cap i-t a l }, alors que le second pas. 

Face à 1 'Internationale, 
ainsi 

lénine dira 



"La faute en est à notre appareil 
d'Etat. Nous a~ons hérité de 
1 'ancien appareil d'Etat, et 
c'est là notre malheur. L'appareil 
d'Etat fonctionne bien souvent 
contre nous." 

De même, lors du Xl° Congrès du PC(B): 

" ( ... ) Le quid de la question, 
c'est que nous comp re nons que 
celui-ci est le capitalisme que 
nous pouvons et devons admettre, 
mais encadré dans un cadre (préten 
tion utopique, volontariste NDR) 
( ... ) car ce capitalisme est 
nécessaire à la grande masse 
paysanne et au capital privé 
(véritable sujet et bénéficiaire 
NDR) qui doit faire du commerce 
de façon à satisfaire les besoins 
des paysans. Il faut faire en 
sorte que le cours régulier de 
1 'économie capitaliste soit rendu 
possible, car cela est nécessaire 
au peuple. On ne saurait vivre 
sans cela (SIC) ( ... ) Mais 
vous, conununistes, vous, ouvriers, 
vous, partie consciente du proléta 
riat, qui vous êtes chargés de 
gouverner 1 'Etat, saurez-vous 
faire en sorte que 1 'Etat dont 
vous assumez la charge fonctionne 
comme vous le voulez (SIC) ? 
Nous avons vécu un an, 1 'Etat 
est entre nos mains; et bien, 
sur le plan de la nouvelle politi 
que économique, a-t'il fonctionné 
comme nous 1 'entendions ? NON. 
ET NOUS NE VOULONS PAS L'AVOUER. 
(On dirait que Lénine parle à 
ses épigones NOR) L'Etat n'a 
pas fonction né comme nous 1 'enten 
d ions. Et comment a-t'il fonction 
né ? La voiture n'obéit pas: 
un homme est bien assis au volant, 
qui semble le diriger (les Bolché 
viks et leur bureaucratie NDR), 
mais la voiture ne roule pas 
vers la direction voulue; elle 
va là où la pousse une autre 
force (Lénine ne peut comprendre 
que le Capital n'est pas un simple 
mode immédiat de production, 
mais un sujet historique ! ! NDR) 
--force illégale (en ralité, 
tout à fait légale NOR), force 
illicite (NOR !), force venant 

d'on ne sait où (NOR !)-- où 
la poussent les spéculateurs, 
ou peut-être les capitalistes 
privés, ou peut-être les uns 
au les autres, (Lénine n'ayant 
pas compris que le capital peut 
se passer du capitaliste particu- 
1 ier et spécialement lorsqu' i 1 
a le grand avantage d'avoir 
les Bolchéviks, il continue à 
chercher les individus coupables 
NDR)~ mais la voiture ne roule 
pas tout à fait, et bien souvent, 
pas du tout comme se l!imagine 
celui qui est au volant (Lénine 
prévoit le stalinisme intégral NDR) 
et qui souvent marche de manière 
complètement distincte ( ... 
et son échec . • . NDR)." 

Lénine 
Comité 
du PC(B} 
(67) 

"Rapport po 1 i tique du 
Central au Xl° Congrès 
--Mars 1922-- 

* Les Bolchéviks basaient leur projet 
sur une utopie ne 
pas détruire le Capital, mais 
le contrôler à travers l'Etat. 

* L'Etat qu'ils ont occupé était le 
vieil Etat tsariste qu'ils n'avaient 
pas détruit et qu'ils ont eu beaucoup 
de difficultés à reconstituer. 

* Cet Etat ne répond pas à la 
volonté des Bolchéviks. Lénine 
en est surpris, nous pas : 1 'Etat 
continue à être le capital concentré. 

* Il est tout à fait normal que 1 'Etat 
suive inexorablement les lois du 
Capital, et cela indépendanunent 
de la volonté de ceux qui se trou 
vaient au gouvernement ou au bureau 
du plan. * Conune dans n'importe quel autre 
pays capitaliste, malgré l'élément 
de. volonté des gouvernements, ce 
n'est pas la direction et la planifi 
cation qui décide de la vie économi 
que, mais la vie économique et la 
société marchande généralisée qui 
dirige et décide la planification. 

* Qui gouverne l'économie ? LE CAPITAL 

Une fois de plus, citons Lénine: 
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"Qui conduit qui ? Je remets 
en question le fait qu'on puisse 
dire que les communistes con- 

Contrairement à ce · que voient 
les historiens et les organisations 
politiques (suprahistoriquement), les 
Bolchéviks ne sont ni les bons, ni 
les méchants de 1 'histoire; ils sont 
en réalité les produits et agents princi 
paux. de la contradiction révolution 
contre-révolution. C'est dans la phase 
ascendante de la lut te du prolétariat, 
que dans cette structure se cristallise 
1 'avant-garde du prolétariat, autrement 
dit, ce sont les Bolchéviks qui consti 
tuent la direction du prolétariat. 
Dans la phase descendante, le rôle 
de direction du prolétariat qu'avaient 
les Bolchéviks a été décisif dans 1 'ac 
ceptation (~u nom de la révolution) 
du programme de réorganisation du Capital 
qui s'imposa en dernière instance. 
Même dans les moments les plus forts 
de la révolu tu ion et de la contre 
révolution, les Bolchéviks sont une 
structure contradictoire et indécise. 

En octobre 19 17, les Bolchéviks se 
trouvent à la tête du prolétariat grâce 
à l'action d'une fraction tout à fait. 
minoritaire et à 1 'encontre de toute 
la vieille structure bolchévique. 
Pendant la réorganisation . de l'économie 
capitaliste russe contre les intérêts 
immédiats du prolétariat, c'est de 
l'intérieur de ces .mêmes ;tructures 
que surgissent les . .seu.l e s tentatives 
sérieuses d!une alte~native révolution 
naire. 

Les positions contradictoires 
ne sont pas le résultat· exclusif d'un 
changement forme l de .l a direction ou 
de son progranune. Bien qu'il est vrai 
que tous ses dirigeants font un virage 
à 180°, effectivement des ruptures 
avec la social-démocratie pour ensuite 

64 

duisent .. ( ... )· ·A dire vrai, 
ce ne sont pas eux qui conduisent 
mais ·bien eux qui sont condu i t s , "(68) 

BOLCHEVIKS 

REVOLUTION Er 
CONTRE - REVOLUT.ION 

y revenir, la thèse de la dégénérescence 
du parti ou de sa trahison est tout 
à fait insuffisante, pauvre, pour expli 
quer la richesse· des contradictions 
qui sont en jeu. 
En effet, ces positions contradictoires 
existent toujours et nous pouvons les 
trouver en f i l i g r ame dans l'action anté 
rieure aux positions ensuite adoptées. 
Seule une structure capable de scission 
ner avec les Menchéviks, de mener une 
lutte intransigeante contre la guerre 
(exemple à un niveau international) 
a pu s'épurer et s'adapter à la nouvelle 
situation pour se trouver à la tête 
du prolétariat en lutte contre le gouver 
nement provisoire et la guerre impéria 
liste. Mais cette affirmation est 
inséparable de celle-ci : la politique 
contre-révolutionnaire, de défense 
du Capital, mise en avant par les Bolché 
viks était implicite dans toute sa 
conception de base, celle de la social 
démocratie. 
Face à toutes les explications dominantes 
qui ne vont pas plus loin que les formu 
les .de la trahison ou de la dégénérescen 
ce et qui en dernière instance conçoivent 
ces structures comme pures et exclusives 
au prolétariat en plein capitalisme 
et qui ensui te se voient déçues devant 
la cruelle 'r êa Li t ê ; face à cela, nous 
concevons les partis formels comme 
produits et agents de la contradiction 
fondamentale. Et cela, même s'il est 
difficile de le faire comprendre dans 
un monde hab i't uê à raisonner en terme 
de bons et de méchants. 

On a beaucoup insisté sur la 
faiblesse de la révolution internat iona 
le, de sa défaite, pour expliquer la 
politique de défense du capitalisme 
des bolchéyiks. Bien· que ceci soit 



absolument vrai, il faut complèter 
en disant que la défense du capitalisme 
en Russie a mené inévitablement les 
Bolchéviks à s'opposer au communisme 
comme action du prolétariat en Russie 
et dans le monde, ce qui explique, 
d'un côté le développement symbiotique 
de 1 'économie russe et des ses accords 
commerciaux et militaires avec d'autres 
capitaux nationaux, et de l'autre côté, 
1 'abandon jusqu'à la liquidation totale 
des positions communistes dans l 'Interna 
tionale. La faiblesse de la révolution 
se concrétise dans la faiblesse de 
la direction, dans la faiblesse des 
Rolchéviks, dans leur non rupture avec 
l'idéologie contre-révolutionnaire 
social-démocrate et ne peut pour autant 
être considérée comme une simple présup- 
position accidentelle et objective. 

Les Bolchéviks au gouvernement 
ont prétendu être les agents du capita 
lisme et du socialisme en même temps, 
mais quand ce qu'ils prétendaient conci 
lier et mener ensemble s'est avéré 
totalement antagonique, ils ont alors 
agit comme les agents du capital, de 
la contre-révolution internationale 
et nationale. Dans les grandes lut tes 
du prolétariat contre les Bolchéviks, 
les diverses analyses qui existent 
aujourd'hui comparent les programmes 
pour se mettre soit derrière le gouverne- 
ment, soit derrière les révoltés. 
Pour nous, il ne fait aucun doute que 
les programmes formels des insurgés 
de Cr on s t ad de Makhno, les grèves 
de Pét r o g r ad n'étaient pas révolu- 
tionnaires. Mais même si nous sommes 
en désaccord avec les drapeaux du mouve 
ment, nous appuyons toujours la révolte 
ouvrièrecontre le Capital et son Etat. 
Et il s'agissait précisément de cela! 
La politique économique et sociale 
de défense du capitalisme appliquée 
par les bolchéviks devait nécessairement 
entrer en contradiction avec les intérêts 
du prolétariat. Les intérêts du proléta 
riat s'opposent toujours au Capital. 
Il n'est pas possible de développer 
le capital sans être agent de la contre 
révolution. Les Bolchéviks, sur base 
de la même conception générale que 
Noske (développer le Capital au non 
du socialisme), ont fini par jouer 
le même rôle de chiens sanglants contre 
le prolétariat. 
La vieille bourgeoisie russe a très 
vite compris cet énorme service r endu 

par les Bolchéviks et l'a crié bien 
fort. Il faut dire en faveur de Lénine 
qu' i 1 a présent i le danger de ce que 
malgré toute leur volonté, ils pouvaient 
bien être en train de jouer le rôle 
de s r1eilleurs agents r1e la contre-révolution 
internationale. 
C'est pour cela que quand les anciens 
ministres, démocrates constitutionalistes 
et interventionistes, prévoyaient 
l'avenir avec clairvoyance, ·Lénine 
considérait qu'il s'agissait d l une 
vérité de classe. 

"Vous avez reçu un numéro de: 
la Smiéna Viekh qui dit sans 
détours 'chez vous, il n'en 
est pas du tout ainsi, . ce sont 
des idées que vous vous faîtes; 
en réalité vous roulez dans le 
marais bourgeois ordinaire où 
les petits drapeaux communistes 
s'agitent avec toutes sorte de 
belles paroles (quelle fantastique 
description anticipée de l'époque 
de Staline NOR) ( ... ) 
marais bourgeois ora1na1re ou 
les petits drapeaux communistes 
s'agitent avec toutes sortes 
de belles paroles' (quelle 
fantastique description anticipée 
de 1 'époque de Staline NOR) ( ... ) 
Il est très utile de voir cette 
chose écrite ( ... ) parce que 
c'est réellement la vérité de 
classe exprimée brutalement, 
ouvertement, par un ennemi de 
classe. 'Je suis pour le soutien 
du pouvoir des Soviets en Russie', 
dit Oustraliov --bien qu'il 
soit un cadet, un bourgeois, 
bien qu'il ait soutenu l'interven 
tion armée-- parce qu'il s'est 
engagé dans une voie où i 1 roule 
vers le pouvoir bourgeois ordi- 
naire.' ( ... ) Ces francs 
ennemis sont utiles, disons-le 
carrément. Les choses dont parle 
Oustrialov sont possibles, disons- 
le sans ambages. L'histoire 
connaît des transformations de 
tous genres : en politique, compter 
sur la conviction, le dévouement 
et autre excellentes qualités 
morales, n'est guère sé r i cux l l". 

Lénine "Rapport 
Comité Central au 
du PC(B). 

pal it ique du 
XI° Congrès 
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notes 

( J) En réalité, si le producteur n'est 
pas privé de ses moyens d'existence 
(et de production) par l'appropria 
tion privative (particuiière ou 
étatique), la vente de la force 
de travail est un non sens~ et 
donc le trav~il salarié ne peut 
exister; de là, 1 'unité indissocia 
ble de la revendication révolution 
naire : "Abolition de la propriété 
privée", "Abolition du travail 
salarié". 

(2) Le révisionisme, en ce qui concerne 
l 'oeuvre de Marx, a liquidé en 
général l'importance décisive 
de 1 'argent et 1 'a considéré pour 
ce qu'il était à l'origine : un 
simple moyen (de paiement, d'achat, 
de circulation). Il a perdu ainsi 
la possibilité de le comprendre: 
). en tant que but, dans sa déter 
mination comme moyen d'accumulation 
en englobant tot.t:es les autres; 
2. en tant que rapport social 
et connunauté subsumant tous 
les autres modes de production 
immédiats; 
3. enfin, 
transformé 

comme sujet historique 
en capital. 

(3) Une société qui nécessite la socia 
lisation de ses produits révèle 
que la production n'est pas conçue 
en forme directement sociale, 
mais en forme privée. En termes 
sticts, nous pourrions affirmer 
qu'une société réellement socialiste 
n'aura besoin d'aucune "socialisa 
tion". 
Parallèlement, une société dans 
laquelle n'existe pas le tr3vail 
privé, ni 1 'individu-citoyen atomisé 
n'a besoin d'aucune médiation, 
et il ne peut d'ailleurs exister 
aucune médiation dans ce cas: 
ceci est un autre biais pour perce 
voir tout ce qu'il y a d'absurde 
à parler· de "socialisme démocrati 
que" ou de "démocratie ouvrière". 

(4) Les "Grundr isse", 
furent seulement 
par l'Institut 
de Moscou. 

écrits en 1857, 
publiés en 1939 
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(5) Cette théorie, qui s'imagine que 
le développement du Capital se 
fait pays par pays, et selon laquel 
le chaque pays devrait passer 
par les mêmes étapes, était la 
théorie fondamentale des fils 
théoriques de Plékhanov. 
Le capitalisme étant un système 
qui présuppose le marché mondial, 
poser la question du développement 
national • est un non sens. Seuls 
ceux qui ont remis en question 
cette thèse et ont compris le 
caractère mondial du capitalisme 
et de ses contradictions, ont 
pu soutenir, contre 1 'orthodoxie 
de la social-démocratie, la possibi- 
1 ité d'une révolution prolétarienne 
en Russie. 

(6) C'est précisément cela le proléta 
riat, et non l'addition sociologi 
que des ouvriers d'usine ! En 
général, malgré l'importance décisi 
ve de ceux-ci, ils ne sont qu'une 
minorité dans la constitution 
du prolétariat en classe. 

(7) Il existe une autre variante de 
cet te explication f aus se , qui 
se base sur le manque de dévelop 
pement des aspects socio-politiques 
du Capital, et principalement, 
de la "démocratie". En plus de 
la confusion entre la démocratie 
et la forme parlementaire républ i 
caine du Capital, cet te explication 
est typique des épigones de la 
social-démocratie : "Plus il y 
a de démocratie, plus nous ap 
prochons du socialisme". Nous 
critiquons ce point de vue dans 
tous nos travaux. 

(8) "Le principal défaut de tout le 
matérialisme passé, y compris 
celui de Feuerbach, est que l'objet, 
la réalité, le monde sensible 
n'y sont considérés que sous la 
forme d'objet ou d'intuition, 
mais non pas en tant qu'activité 
concrète humaine, en tant que 
pratique, de façon subjective ... 
La coïncidence du changement des 
circonstances et de 1 'activité 



humaine ne peut être considérée 
et comprise r at i onne l'Lement · qu'en 
tant que pratique révolutionnaire". 
(Souligné par Marx, extrait. des 
"Thèses sur Feuerbach". 

(9) Ce principe léniniste constitue 
encore aujourd'hui la quintessence 
de la doctrine générale habituelle 
de l'Etat. 
Dans la définition des tâches 
essentielles d'édification de 
la société communiste, le programme 
du PCUS dit que le parti s'oriente 
par la formule géniale de Lénine: 
"Le communisme, c'est le pouvoir 
des soviets plus 1 'éléct rificat ion 
de tout le pays". · ·.;; 
Documents du XXII° Congrès du 
Parti Communiste d'URSS. 

(JO) Nous ne devons pas oublier que 
le parti Bolchévik n'a jamais· 
clairement mené une politique 
insurrectionnaliste et n'a jamais 
conçu une alternative de pouvoir 
exclusivement prolétarien avant 
1 'existence de la révolution dans 
d'autres pays. 
Lénine lui-même, en septembre 
1917, se faisait plein d'illusions 
sur une "sortie pacifique" de 
conciliation avec les partis pseudo 
ouvriers (Menchéviks et socialistes 
révolutionnaires). Nous ne devons 
pas oublier non plus que 1 'insur 
rection s'est faite avec une struc 
ture relativement neuve et avec 
1 'opposition de la vieille structure 
et des vieux Bolchéviks. 
Enfin, nous ne devons pas oublier 
que même après 1 'insurrection 
triomphante, une partie importante 
du parti Bolchévik et de la direc 
tion était encore contre celle-ci 
et proposait de revenir en arrière 
et de créer un gouvernement de 
"tous les partis ouvriers". 

(tt) Ou mieux dit, le "peuple". En 
effet, les soviets n'ont été des 
organisations du prolétariat qu'en 
tant que pôle de .. vie, de cons pi ra 
t ion et de lutte contre la bour- 
geoisie. Cette ~~al{~~ embrassa 
seulement une mlnorité .. de ses 
composants et cela pendant une 
brève période; tant avant qu'après 

Octobre, quand ils remplirent 
la fonction de conseillers gouverne 
mentaux, qu'ils cherchèrent la 
sortie de la crise, quand i l s 
se transformèrent en organe de 
gestion et d'encadrement des tra 
vailleurs, du contrôle du travail, 
ils constituèrent de réels conseils 
populaires étatiques, au travers 
desquels le Capital maintenait 
une certaine cohésion et menait 
sa politique. C'est pour cela 
que son développement a été paral 
lèle et symbiotique à celui des 
syndicats, qui avaient dans de 
nombreux cas, les mêmes membres 
et un projet correspondant. 
C'est dans ce sens que les soviets 
se préparaient déjà à jouer leur 
rôle postérieur et constituaient 
les prédecesseurs des CDR de Cuba 
ou de n'importe quel système de 
mobilisation populaire (Les "com- 
munes" en Chine, "Sinamos" au 
Pérou . . . ) de l'Etat "socia- 
liste". 

(12) C'est débile de considérer les 
s.ov i e t s comme étant révolution- 
naires et les Bolchéviks comme 
étant des manipulateurs. En 
réalité, les Bolchéviks appliqueront 
la politique majoritaire désirée 
par les soviets, et excepté l'expé 
rience limitée et les tentatives 
des gauches communistes en Russie 
(d'un autre côté, fondamentalement 
bolchéviques), toutes les propos i 
t ions "alternat ives" conduisaient 
aussi au capitalisme. 

(13) "Au citoyen de Russie". 

( 14) Idem. 

(15) Il était 10 heures du matin le 
25 octobre 1917, En réalité, 
1 'insurrection s'était concrétisée 
le jour et la nuit précédente; 
mais c'est seulement au début 
de cette matinée que Lénine eut 
suffisament d'informations pour 
comprendre que le pouvoir avait 
été pris par le comité Révolution 
naire Militaire du Soviet. 

67 



( 16) Lénine, "Aux ouvriers, aux soldats 
et aux paysans", lors du 11° Congrès 
des soviets. Nous avons ajouté 
une numérotation pour la facilité 
de l'analyse qui suit. 

(17) Nous n'insisterons pas 1c1 sur 
cet aspect fondamental étant donné 
que nous avons déjà publié un 
texte spécifiquement sur ce sujet, 
voir "Brest-Litovsk" dans "Le 
Communiste" n°22 et n°23. 

( 18) Sans compter les tentatives de 
rapprochement politico-militaire 
avec les alliés, durant les mois 
de novembre et décembre 1917, 
ainsi qu'en janvier 1918. En 
effet, pendant les premiers mois 
insurrectionnels, Trotsky et Lénine 
ont, par l'intermédiaire de Jacques 
Sadoul (de la Mission Militaire 
Française), multiplié les appels 
aux Missions Alliées (et à travers 
elles, à la bourgeoisie, aux gouver 
nement et aux généraux de France, 
de 1 'Angleterre, des Etats-Unis ... ) 
afin d'obtenir leur aide dans 
la "réorganisation de 1 'armée 
russe". Etant donné la méfiance 
généralisée de la bourgeoisie 
des Etats Alliés (et l'avance 
des négociations entre les Bolché 
viks et l'autre bloc impérialiste , 
les généraux allemands), qui se 
concrétisera par le brusque départ 
de tous les ambassadeurs à la 
fin de février 1918, la collabora 
tion militaire des Bolchéviks 
avec les puissances alliées n'arriva 
pas à sa matérialiser, malgré 
le "cordial entretien" Cle 5 décem 
bre 1917), dans ce sens entre 
le Commissaire du Peuple aux Affai 
res Etrangères (Trotsky) et l'ambas- 
sadeur de France (Naouels), et 
malgré les déclarations de ce 
denier : "dans votre résistance 
contre 1 ' A 1 emagne, vous pouvez 
compter sur 1 'appui militaire 
et financier de la France". 
(Voir à ce propos "Notes sur la 
Révolution Bolchévique" de Jacques 
Sadoul. 

(19) Il n'y a 
sur le 

fiables 
terres 

pas de chiffres 
pourcentage des 
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expropriées, ni sur celles qui 
1 'ont été avant ou après le 25. 
octobre 1917. Ce que nous savons, 
c'est qu'il s'agissait de plus 
de la moitié des terr~s, puisque 
les propriétaires terriens, à eux 
seuls, étaient propriétaires de 
plus de 40%. De toutes les couches 
bourgeoises, ceux qui furent les 
moins attaqués dans cette première 
phase, étaient les "paysans riches"; 
les Koulaks. Même la terminologie 
idéologique de l'époque, c'est-à 
dire "paysans", les protégeait 
par rapport aux autres capitalistes. 

(20) Plekhanov "Nos controverses". 

(21) Dans "Les 
URSS". 

classes en lut tes de 

U2) D'un côté, existait l'artel avec 
une fonction familiale et communau 
taire, où chaque famille est propri 
étaire d'une parcelle de terre, 
d'outils, de maisons, ... et 
ne s'associant que pour la produc 
tion communautaire de la terre 
et d'un autre côté, existait le 
MIR où il n'y avait pas de lots 
de terre individuels familiaux, 
mais où tout était géré collective 
ment (même le "capital fixe et 
les maisons"). 
Bordiga a insisté sur cette dif- 
férence, prétendant établir une 
cont i nu'i t ê historique certaine, 
selon laquelle le MIR aurait donné 
naissance aux grandes granges 
d'Etat et aux sovkhozes, et que 
les artels étaient eux à l'origine 
des coopératives, les kolkhozes 
(Bordiga, "structure économique 
et sociale de la Russie d 'aujour 
d'hui", pages 55 à 57 et 74 à 183). 
Cela nous semble manifestement 
exagéré puisque le seule "continui 
té" que l'on peut établir, est 
l'opposition entre travail plus 
collectif ou plus familial, et 
non pas une continuité historique 
réelle. 
S'il est vrai que Staline a pu 
utiliser le coopératisme, l 'idéolo- 
gie de 1 'artel , dans sa fameuse 
collectivisation en faveur des 
kolkhozes l o r sque se sont développés 



les sovkhozes, du MIR, il ne reste 
cependant rien; d'autre part, 
ceux-ci obéissaient à une tendance 
générale et internationale de 
centralisation de l'agriculture 
capitaliste (le fait que la propri 
été juridique passe aux mains 
de 1 'Etat n'y change rien) et 
au passage des formes plus cachées 
du salariat à des formes plus 
ouvertes et industrielles : de 
véritables usines agricoles. 

(23) Bettelheim, 
en URSS", 
à 196. 

"Les luttes 
!917-1923, 

de classes 
pages 190 

(24) La conciliation n'est jamais neutre, 
mais partie décisive de la réorgani 
sation de la domination capitaliste. 

(25) Voir à ce sujet "La révolution 
prolétarienne et le rénégat Kautsky" 
et le discours de Lénine à la 
première conférence des sections 
agraires des comités de paysans 
pauvres et des communes en Russie. 

(26) Dans sa conception générale, Lénine 
n'av~it pas rompu avec le socialisme 
bourgeois. La seule tentative 
sur ce sujet, nous la trouvons 
dans "L'Etat et la Révolution", 
et il avait toujours trouvé néces 
saire la "démocratisation de l 'ar- 
mée". C'est ainsi que dans "Une 
des questions fondamentales de 
la Révolution", il affirmait 
"Ou le pouvoir aux soviets et 
la démocratisation complète de 
1 'armée ( ! ) ou le kornilovisme". 

(27) Lénine, "Sur l'Etat" en juillet 
1919. 

(28) Trotsky, "Discipline et ordre", 
en 1920. 

(29) Voir "Cronstadt : tentative de 
rupture avec l'Etat capitaliste 
en Russie", dans "Le Communiste" 
n°24, et la prochaine publication 
d'un texte sur le mouvement en 
'Uk r a i ne , appelé la"Makhnovtch ina". 

(30) Cité par Lénine dans son information 
au XI° Congrês du PC de Ruisie. 

(31) Bettelheim, "Les luttes de classes 
en URSS" 1917-23. 

(32) "Du projet de règlement du Contrôle 
Ouvrier" de Lénine. 

(33) Bettelheim, page 129. citation 

(34) Les conséquences de la guerre 
impérialiste, la lutte révolution 
naire et la lutte entre les frac 
tions capitalistes, avaient rendu 
la situation telle, qu'il n'avait 
même pas été possible d'assumer 
la reproduction simple, et le 
produit national continuait à 
diminuer (reproduction élargie 
négative). 

(35) Lénine dans la déclaration adoptée 
le 3 janvier 1918 par le Comité 
Exécutif Central Pan Russe. 

(36) Cité par CARR dans la Révolution 
Bolchévique. 

(37) Ecrit le 11 et le 12 décembre 
1917. 

(38) En plus de toutes les garanties 
formelles que Lénine cherche dans 
la Nouvelle Constituante ( par 
exemple, l'adhésion de celle-ci 
à la loi du Comité Exécutif sur 
les nouvelles élections), il tente 
d'établir de nouvelles garanties 
de soumission au nouveau régime 
(1 'assemblée devait reconnaître 
sans aucune réserve le pouvoir 
des Soviets, la révolution Bolchévi 
que, sa politique relative à la 
paix, la terre, le contrôle ou 
vrier ... ). 
Lénine, comme tout bon démocrate, 
s'était laissé emballé par le 
mythe du suffrage universel et 
s'est retrouvé traumatisé, parce 
qu'all lieu de ce peuple imaginaire, 
que tout bon démocrate imagine, 
il s'est retrouvé devant le peuple 
réel --dominé par 1 'idéologie 
de la contre-révolution-- élisant 
ses bourreaux de toujours. 
Maintenant, il réclamait de nouvel 
les élections avec des garanties 
quant à ses résultats. 
Marx s'est déjà moqué de ces violen- 
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tes désillusions de républicains 
bourgeois : 

"Le 4 mai se réunit 1 'Assemblée 
Nationale, fruit des élections 
générales et directes. Le 
suffrage universel ne possédait 
pas la force magique que 
les vieilles souches de républi 
cains lui donnait. Ils voyaient 
les mêmes intérêts' . le même 
discernement, ..• dans 
toute la France ou du moins 
dans la majorité des citoyens 
français. Tel était le cul te 
envers le peuple. Au 1 ieu 
de ce peuple imaginaire, 
les électeurs ont mis à jour 
le peuple réel". 
Marx "Lutt~de classes en 
France" de 1848 à 1850, souligné 
par Marx. 

(39) C'est sur base d'un décret du 
28 juin 1918 que s'ouvre. la phase 
de nationalisation (en commençant 
par les secteurs industriels prinèi 
paux). Ce procédé arrive à son 
point culminant à la fin de 1920 
(décret du 28 décembre 1920) avec 
l'extension des nationalisations 
à toute l'industrie, même la petite 
et moyenne industrie. 

(40) La Vesenkha est 
la Commission de 
Plan ou Gosplan, 
surtout à partir 

1 'antécédent de 
l'Etat pour le 
qui fonctionnera 
de 1925. 

(4 1) "Toutes les données russes 
y compris celles qui se trouvent 
dans 1 'histoire du PC (B) 
et dans le "Manuel d'économie 
politique" au contenu très 
stalinien, concordent pour 
affirmer qu'à son minimum 
la production industrielle 
russe atteint, justement 
en cette année 1919, 
le septième de la production 
d'avant-guerre. Ceci confirme 
ce que nous avons donné dans 
notre tableau en ce qui concerne 
la chute de la production 
entre 1913 et 1920, qui est 
de près de 877. par rapport 
à son niveau initial. Nous 
n'avons pas trouvé d'exemples 
historiques de chutes économi- 
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ques de cette gravité. La 
chute maximum, provoquée 
par une "crise économique" 
est celle que connurent les 
Etats-Unis et elle fut de 
46%, la moitié du désastre 
industriel russe, le quart 
en ce qui concerne le point 
d'arrivée. De plus, aux 
Etats-Unis, la chute se produi 
sit à partir d'un niveau 
de haut potentiel industriel, 
beaucoup plus élevé que le 
maximum russe d'avant-g~erre, 
( ... ) . 
Si nous· envisageons la chute 
de la production industrielle 
occasionnée par la guerre, 
nous constatons que les chiffres 
maxima sont donnés deux fois 
à 1 'Allemagne (45 et 69%) 
et une fois au Japon (70%) 

(ce qui dans le pire 
des cas) laisse sur pied 
environ 1/3 (31 à 30%), c'est 
à-dire le potentiel individuel 
que la Russie avait avant 
la chute". 
Bordiga "Structures économiques 
et sociales dans la Russie 
d'aujourd'hui". 

(42) Cronstadt, c'est la première fois 
que la direction du parti Bolchévik 
ordonne le massacre massif de 
militants révolutionnaires et 
même d'anciens compagnons du parti. 
En 1939, cette méthode avait tel 
lement été utilisée qu'il ne restait 
presque plus de militants révo 
lutionnaires ayant participé 
à l'insurrection. 

(42b )La récente publication de certains 
textes et manifestes de socialistes 
révolutionnaires des gauches en 
langue latine (voir "Les socialistes 
révolutionnaires de gauche dans 
la Révolution russe; une lut te 
méconnue", édité par Spartacus), 
nous amène à relativiser cet te 
affirmation formulée par nous 
il y a quelques années. 
A la lumière de ces matériaux, 
il nous paraît évident qu'il s'agis 
sait d'une véritable opposition 
communiste de gauche, c'est-à-dire 
prolétarienne et révolutionnaire, 
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~onstituée en dehors 
formel Bolchévik. 

du parti 

(43) Il ne faut pas oublier que cette 
discussion sur l'étatisation et 
la planification ne s'est pas 
précisément déroulée dans un bureau 
(de planification !) entre un 
ensemble de scientifiques, mais 
au contraire, dans la rue, sous 
la forme d''une violente et sanglante 
lutte de classes et de fractions, 
les armes à la main. 

(44) En réalité, il n'existe pas de 
terme très adéquat pour désigner 
ces fractions. En général, le 
terme "opposition de gauche" es't 
exclusivement associé à l'opposition 
dirigée par Trotsky-Zinoviev. 
Une fois de plus, il est important 
de souligner que ce fut pendant· 
ces premières années que s'est 
décidé l'avenir de la société 
russe et que des oppositions comme 
"l 'Opposition de gauche" ont surgi 
après que ses principaux représen 
tants aient joué leur rôle décisif 
dans l'affirmation des caractéristi 
ques essentielles de la société 
russe actuelle. 

(4_~} Le mois d'avril 1918 correspond 
au commencement optimiste du· 
"Contrôle Ouvrier" et à la défense 
par Lénine de la nécessité de 
"l'administration scientifique" 
de Taylor (que Lénine avait dénoncé 
avant d'assumer le pouvoir comme 
"l 'eclavage de 1 'honnne · par la 
machine"), et du maintien des 
experts, des scientifiques et 
des chefs d'entreprise du régime 
tsariste sous le "Contrôle Ouvrier". 

(46) "Kommunist" n°2 
la construction 

avril 1918 "Sur 
du socialisme". 

tales de la révolution internationa 
le, on ne connaît leurs positions 
que par des citations effectuées 
par leurs adversaires (comme ici!). 

(48) Sur ce 
Staline 

point, comme sur d'autres, 
a réalisé intégralement 
Trotsky (ou/et Lénine) ce que 

soutenait. 

(49) Les citations que nous reproduisons 
à la suite, nous les avons extraites 
d'un texte du CCI "La gauche com 
muniste en Russie" n°8 et n°9 
de la revue internationale ( 1977). 

(50) Le chapitre ne peut être compris 
à fond qu'en étant considéré en 
relation étroite avec notre texte 
antérieur. En effet, ce qui donne 
une cohérence globale à la politique 
économique et sociale des Bolché 
viks, c'est leur vision du capita 
lisme et du socialisme, application 
concrète (conséquence nécessaire) 
de la conception social-démocrate 
de la transition au socialisme. 

(51) Texte de Mai 1918. 

(52) D'avril 1921 : la clarté de ces 
textes en ce qui concerne les 
conceptions qu'ont Lénine et les 
Bolchéviks de 1~ politique interne, 
ont une importance comparable 
à celle de la politique menée 
par les partis communistes se 
retrouvant dans le texte tant 
rabat tu "La maladie infantile 
du communisme 'le gauchisme'". 

(S3) Tout ce qui par la suite est mis 
entre guillemets est tiré du premier 
des textes de Lénine mentionné, 
excepté quand nous signalons expl i 
citement d'autres sources. 

(47) Cité par Lénine dans "Sur l 'infanti- 04) 
lisme de gauche". On peut constater 
jusqu'à quel point la contre- 
révolution a caché l'oeuvre des 
gauches connnunistes, par le fait 
que la plus grande partie des 
textes de ces révolutionnaires 
sont encore aujourd'hui inacces- 
sibles. Sur les questions fond amen- 

Observez bien à quel point l'auteur 
de "L'Etat et la Révolution" a 
intégralement renoncé à son oeuvre 
et nous parle maintenant comme 
un Kerensky ou un Kautsky de l'Etat 
en général, sans distinguer Etat 
bourgeois-Etat prolétarien, ou 
encore de 1 'Etat en tant que ter 
ritoire ! 
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(SS) On peut penser que pour que ses 
épigones parlent· de · socialisme 
en Russie ou d'Etat Ouvrier,· Lénine 
avait du abandonner sa vision. 
Et bien NON, Lénine mourra en 
disant qu'il existe toujours .Cef 
S "format ions économiques et soci a+ 
les dans 'l'économie" et··· qu'ils 
ne sont même pas arrivé au capi ta- 
1 isme d'Etat ! 

( 56) "Sur 1 'impôt en Nature " 

(57) Idem 

(58) Le développement de cette argumen 
tation implique l'explication 
globale du développement du Capital 
mondial, 1 'analyse en profondeur 
des thèses et contre-thèses fonda 
mentales de 1 'économie politique 
et de sa critique, comme cela 
se fait depuis 1 'époque de Adam 
Smith. Nous ne pouvons le faire 
en quelques pages et il ne nous 
reste qu'à renvoyer le lecteur 
désireux d'aller au fond de la 
question à une lecture complète 
de 1 'oeuvre de Marx (Marx disait: 
"Quiconque veut remonter aux lumi 
neux sommets doit être prêt·' â 
escalader la montagne par des 
sentiers scabreux"), ainsi q·u·~ 
1 a compréhension de cet te même 
évidence des gauches communistes. 
Dans notre matériel, on trouve 
plusieurs textes (certains déjà 
publiés dans nos revues centrales) 
qui se situent dans cette même 
lignée "de contribution à la criti 
que de 1 'économie" qu'a réalisé 
la parti communiste "de pu i s plus 
d'un siècle. 

(59) L'importance particulière de ces 
textes de Lénine· réside précisément 
dans le fait qu'ils constituent 
la seule expression théorique 
générale de la stratégie globale 
du gouvernement bolchévik· ft~ns 
toute sa politique économfco 
sociale. 

(60) Hegel d i s a i t': dans; 
logique" : 

''La petite 

"Ainsi par exémple les .membres 
et les organes d'un <?orps 

vivant · ne doivent pas être 
considérés · comme de simples 
parties de celui-ci, étant 
donn~. q1:1'i~S., ne .~on~ :e qur\i~.~ 
sont · . qu'a 1 i n t e r i eu r · d-e 
leur unité ·et se comportent, 
en quelque façon que ce soit, 
d'une ; manière "i nd i f fê r e nt e 
par rapport â cet te unité. 
Ils ne se conve r t issènt ·qu'en 
simples · parties du · corps 
humain·· que dans les mains 
de l'anatomiste, lequel s'occupe 
non plus de corps vivant 
mais de cadavres". 

,i 

(61) C'est comme si on décrivait l'homme 
comme étant une addition de l 'ap 
pareil digestif, de la barbe, 
des bras, de son déplacement dans 
l'esp~ce grâce à ses pieds~ des 
instincts, du mal de tête, des 
préoccupations •.. (1 'hétérogénéi 
té des éléments que nous addition 
nons 'ici n'est pas plus absurde 
que celle que fait Lénine en ad 
ditionnant les éléments de la 
réalité russe !) 
Ensuite, il complète le discours 
en disant que tel élément est 
bon et tel autre mauvais, · qu'il 
vaut mieux se déplacer avec les 
pieds que d'avoir mal à la tête!!! 

. ' ~ 1 

(62) Rappelons que suivant les chiffres 
officiels, la Russie produisait 
30 kilos d'acier par habitant 
(chiffre de 1913) et cela avant 
la guerre et la révolution, et 
ensuite n'en produisait plus qu' 1 
seul kilo . par. habitant. Pour 
avoir une idée de ce que cela 
représente, nous dirons qu'en 
1981, la Russie produit 544 kilos 
par habitant'. 

·' 

( 63) Bord iga 
et sociale 
d'hui". 

"Structure êcononiique 
de la. Russie d'aujour- 

'· \ ; 1 
(64)· De notre point de vue, il ne s'agit 

·pas de nier qu'il existe des contra 
diction~ entre telle ou telle 
forme particulière de production 
(par exemple, ·"l'économie patriarca 
le" et . "la petite production mar 
chande!' et entre·, chacune d'elles; 
Je capitalisme privé ... ). 



Ce qu'il faut savoir, c'est que 
les contradictions auxquelles 
Lénine fait ré.férence avec cette 

.. appelat ion confuse, ne sont ni 
plus fortes' ni plus "c ont r ad Ic-' 
toires" que les propres rapports 
de conccurrence entre chaque capita 
liste, chaque entreprise "privée" 
ou "d'Etat" ou même que le rapport 
de conccurrence que se 1 ivrent 
les travailleurs eux-mêmes. 
De plus, le système capitaliste 
dans sa totalité est basé sur 
le développement et la production 
d'individus opposés. Tous les 
rapports sont de conccurrence 
et tous sont contradictoires. 

sur les aspects de la distribution 
(à chacun suivant son travail 
ou ses nécessités) qui en réalité 
est une conséquence du changement 
révolutionnaire dans le "quoi 
et comment" produire, dans l'objet, 
les moyens et la forme de la produc 
tion. Le· mode de distribution 
est uniquement déterminé par le 
mode de production. 

(66) En réalité, 
ne peut être 
seul pays. 

l'Etat 
détruit 

capitaliste 
dans un 

(65) En général, les autres définitions 
de la transition vers le socialis 
me se cantonnent dans la discussion 

(67) Lénine "Information prononcée 
devant le IV° Congrès de l'Interna 
tionale communiste .le 13 novembre 
1922". 

(67) Idem. 
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et .. 

Nous republions ici un texte qui 
se situe dans la lignée de tout le tra 
vail de réappropriation programmatique 
qui précède, 

Il provient d'un groupe de mili 
tants communistes qui 
- malgré le climat de répression, l'iso 
lement prolongé des années les plus 
noires de la contre-révolution ('40), 
- malgré l'enlisement presque général 
des di tes fractions de gauche dans les 
oppositions centristes --trotskystes ou 
bordiguistes-- enfermées dans la pro 
blématique de soutien/soumission à la 
politique de l'URSS qui a assis sa domi 
nation sur la défaite de la révolution, 
et de redressement de l' IC qui, dès le 
début gangrénée par la contre-révolu 
tion, en est très rapidement devenue un 
de ses fers de lance, 
••• un groupe qui, de ruptures en ruptu 
res, a développé une activité de classe, 
menant de front : 

- le bilan nécessaire des luttes révolu 
tionnaires des années '17- '23 dont le 
texte qui suit est une excellente 
concrétisation. Ce texte constitue un 
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apport inestimable dans la compréhension 
du processus de réappropriation program 
matique, marqué des plus hauts faits de 
lutte et des manques de rupture expli 
quant leurs tragiques retombées, en Rus 
sie, Il constitue un jalon fondamental 
dans la critique internationaliste, 
classiste, militante de cette gigantes 
que et terrible expérience d 'affronte 
ments révolutionnaires de notre classe. 

- l'organisation du défaitisme révolu 
tionnaire notamment par la diffusion en 
plusieurs langues et en plusieurs pays 
d'appels au développement et à l'unifi 
cation de la lutte contre la guerre, 
comportant de claires dénonciations de 
la solidarité de toutes les fractions 
bourgeoises, de toutes les patries con 
tre le prolétariat, et avançant des mots 
d'ordre organisatifs correspondant à 
l'intérêt unique et mondial du proléta 
riat. Cf. entr'autres, "L'appel des 
Communistes Révolutionnaires d'Allemagne 
au prolétariat allemand" dont nous don 
nons ici quelques forts extraits: 

"N'oubliez pas que c'est le capi 
talisme qui a mis Hitler au pou- 



voir. C'est le capitalisme qui a 
provoqué la nouvelle guerre mon 
diale ( ••• ) Malgré leurs di ver 
gences impérialistes, les exploi 
teurs de tous les pays sont unis 
contre le "danger" de la révolu 
tion prolétarienne qui, pour eux, 
est un danger mortel( ••• ) 
Les capitalistes alliés et russes 
volent au secours de la bourgeoi 
sie allemande contre le proléta 
riat allemand. Les capitalistes 
russes avec Staline à leur tête, 
étranglent tout mouvement révolu 
tionnaire. Ils ont précédemment 
liquidé chez eux les conquêtes 
prolétariennes et révolutionnaires 
d'octobre 1917. Les communistes 
en Russie ont été emprisonnés et 
fusillés. Le prolétariat a été 
réduit en esclavage, comme chez 
nous. 
Ainsi il est logique que les mas 
sacreurs de la révolution russe 
déportent actuellement vos pères 
et vos fils, vos maris et vos frè 
res, pour .les obliger aux travaux 
forcés. Ils interdisent à leurs 
propres soldats de parler avec 
vous, ils vous calomnient en pré 
tendant que vous êtes des "nazis" 
parce qu'ils craignent et veulent 
empêcher à tout prix la fraterni 
sation entre ouvriers allemands et 
russes. 
Par contre ils ont fait la paix 
avec une partie des capitalistes 
et des hobereaux allemands, avec 
le Maréchal nazi Von Paulus. Ils 
s'appuient sur les bonzes nazis et 
les bourreaux SS graciés par eux. 
Il n'y a que le prolétariat alle 
mand et russe qui, d'après eux, 
auraient le devoir de se haïr et 
de s'entr'égorger, alors que MM. 
les capitalistes s'engraissent 
voilà la volonté des Hitler, Sta 
taline, Churchill et Cie. 
Les bourgeois anglais, américains 
et français n'agissent pas autre- 
ment •.• " 

- et, notamment au travers de l'assuma 
tion des différentes tâches qu'impli 
quent ne fût-ce que ces deux axes : LE 
TRAVAIL DE REGROUPEMENT, CENTRALISATION 
INTERNATIONALE DES FORCES REVOLUTION 
NAIRES. 

Afin de dégager des bases de 
regroupement qui soient réellement cen 
tralisatrices, afin de dégager du maras 
me de la contre-révolution les fron 
tières qui soient réellement de classe 

, --non nationales--· ce travail passait 
nécessairement par la dénonciation de 
toutes les fractions "redresseurs" 
c'est-à-dire les fractions accordant en 
core quelque caractère ouvrier à l'Etat 
russe et donc incapables de clairement 
rompre avec l'I.C., refusant de voir que 
la fermeture des frontières de l'Etat 
russe correspondait à la fermeture des 
frontrières au développement de la révo 
lution (qui ne peut être que mondiale). 
Refusant de voir que les bolchéviks, la 
veille partie prenante de l'insurrection 
prolétarienne, sombraient d'un point de 
vue tout à fait national et gestion 
naire, dans la défense de l'Etat bour 
geois en Russie, ces fractions ont long 
temps continué à se positionner en tant 
que "redresseurs" de l'IC qui pourtant, 
devint rapidement un organisme interna 
tional de défense des intérêts capi ta 
listes russes contre la concurrence in 
ternationale. Et, bien que celles-ci 
s'accordent pour dénoncer la construc 
tion du "socialisme en un seul pays", 
leur attribution d'un caractère ouvrier 
à l'Etat en Russie, les a de fait con 
duit, en pratique, à reconnaître la pos 
sibilité de construction du socialisme 
en un seul pays, position anticommuniste 
amenant le prolétariat à réidentifier 
ses intérêts à la défense d'une nation, 
d'une patrie ••• à l'Etat bourgeois. 

Mettant en avant la cohérence 
existant entre la défense d'un soi 
disant "Etat ouvrier" et la défense du 
"socialisme en un seul pays", l'OCR fait 
un apport considérable dans la dénoncia 
tion du centrisme caractérisant princi 
palement les fractions "redresseurs" 
mais aussi l'ensemble de la contre-révo 
lution dominante se basant essentielle 
ment sur la transformation en Russie du 
bastion même de la révolution en une 
nouvelle forteresse du capital mondial 
pour dévoyer les prolétaires de leur 
aspiration spontanée au communisme. 

Cet apport, 1 'OCR le développe ra 
dans différents textes dont une série 
axée sur la critique du bordiguisme : 
- "Esquisse fondamentale de notre cliver- 
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gence fondamentale avec le bordiguisme 
et toute tendance rattachée à l' expé 
rience de la 'IIIè Internationale' : le 
rôle du prolétariat dans la révolution" 
- La faillite définitive de l'ancien 
mouvement ouvrier et le communisme 
révolutionnaire" 
- La plateforme bordiguiste de 1926 
- Le chemin du retour? La crise de la 
'GCI' (Gauche Communiste Internationale) 
et nous, L'abandon de l'antiparlementa 
risme par la fraction bordiguiste" 
- "Une étude critique : 'Bilan n°1', 
bulletin théorique mensuel de la frac 
tion de gauche du Parti Communiste d'I 
talie, novembre 1933". 

C'est notamment au travers de cet 
te critique du centrisme en tant que po 
litique spécifique de la contre-révolu 
tion, que l'OCR va affirmer son proces 
sus de ruptures et, sur base du rejet 
des Ilè, IIIè et IVè "Internationales", 
de leurs succursales syndicales et de 
toute politique de conquête des masses, 
impulser un mouvement pour la constitu 
tion d'une nouvelle internationale, 

L'OCR en arrive ainsi à dégager 
tout un corps de positions qui le situe 
clairement dans la lignée de ce qui peut 
réellement s'appeler la Gauche Commu 
niste Internationale que l'on·peut défi 
nir non par une quelconque filiation 
formelle d'avec tel parti ou telle gau 
che, mais par la réelle pratique de 
réappropriation programma tique, de per 
pétuation et approfondissement des ac 
quis des luttes, par la reprise des 
faits de lutte les plus tranchants là où 
la lutte les avait laissés et leur déve 
loppement, c'est-à-dire la réappropria 
tion pratique des ruptures de classe qui 
étaient allées le plus loin dans la cri 
tique (en acte) de la société, 

Comme le dit l 'OCR, il n'y a pas 
de paradis perdu de la théorie révolu 
tionnaire, 1' élaboration programma tique 
n'est pas une exposition de théories 
préétablies, ni l 'oeuvre d'un individu 
ou d'un organisme spécialisé. La réap 
propriation programmatique n'est pas une 
question intellectuelle mais avant tout 
réappropriation pratique de notre classe 
dans, par la lutte. Chaque expérience 
de lutte s'accompagne d'un processus 
permanent d'élimination des illusions, 
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des erreurs et de reprécision des 
perspectives de lutte, Et il en est 
aussi ainsi de la trajectoire de l' OCR 
qui, contrairement à toute filiation 
formelle, est un processus vivant de 
~uptures successives. 

Bien qu'au départ organisés au 
sein de la gauche de l'oppostion trots 
kyste, ce sont les Communistes Révolu 
tionnaires d'Allemagne, d'Autriche, de 
Tchécoslovaquie, de France ••• (qui for 
meront plus tard l'Organisation du Com 
munisme Révolutionnaire) qui vont être 
porteurs des positions les plus claires 
de l'époque, positions qui ne sont aucu 
nement héritées du trotskysme mais en 
rupture totale d'avec ce courant. Et 
toute la force et la clarté de la ruptu 
re de l'OCR sera, à partir de la néces 
sité de prendre clairement position par 
rapport à la guerre, de remettre. toute 
leur propre trajectoire en question, la 
trajectoire qui les a eux-mêmes amenés à 
se retrouver dans un courant porteur de 
la contre-révolution centriste ! 

1 

La démarcation s'est clairement 
faite lorsqu'au moment de la généralisa 
tion de la guerre, moment extrême de 
l'attaque solidaire des différentes 
fractions de la bourgeoisie contre le 
prolétariat, Trotsky lance la consigne 
d'organiser la défaite des gouvernements 
qui ne soutiennent pas l'URSS et de li 
miter l'action à une "opposition politi 
que" en URSS et dans les pays alliés à 
l'URSS, ce qui revient clairement à in 
tervenir dans le jeu concurrentiel d'al 
liance ou non-alliance que peuvent se 
mener les différentes fractions bour 
geoises, c'est-à-dire à clairement pren 
dre parti pour un camp impérialiste con 
tre un autre, les deux étant toujours 
liés contre le prolétariat, Après plu 
sieurs années de discussions (de '38 à 
'41) sur la guerre et le défaitisme ré 
volutionnaire, les Communistes Révolu 
tionnaires rompent (en '41) et s'organi 
sent autonomement en Organisation pour 
le Communisme Révolutionnaire qui aura 
ses propres publications, etc, A partir 
de cette rupture, ils appronfondiront la 
critique de toute défense de l'Etat rus 
se qu'ils qualifient clairement de capi 
taliste (bien que "d'Etat" (1) repasse 
ront au crible de la critique toutes les 
prétendues conquêtes de la révolution et 



et mettront en lumière que, dès le len 
demain de l'insurrection d'octobre '17, 
la lutte révolutionnaire fera place à la 
reconstruction de l'Etat bourgeois. 

L' OCR reprend alors et développe 
la position de la gauche communiste de 
l'époque qui s'oppose au traité de 
Brest-Litovsk (2): 

"La paix qui devait sauver la 
capitale rouge n'a sauvé que le 
territoire de Petersbourg mais 
elle a br Lsê sa force 
révolutionnaite." 
"Le Prolétaire" n°4 - 1948 

et publie de larg~s extraits de la revue 
"Le Communiste", organe du parti bolché 
vik de Petrograd, organe de cette oppo 
sition communiste notamment majoritaire 
à Petrograd. 

Les lendemains de l'insurrection, 
moment culminant de la lutte révolution 
naire du prolétariat posant plus que 
jamais la nécessité de son indispensable 
propagation internationale, faisaient 
brutalement place à la défense du terri 
toire russe qui, dans le cadre national 
ne pouvait que rester l'Etat du capital. 
Avec Brest-Litovsk et la théorie de la 
défense de 1 'Etat ouvrier dans un seul 
pays, était née la théorie de la cons 
truction du socialisme en un seul pays ! 

Poursuivant sa critique des retom 
bées de l'insurrection d'octobre, l'OCR 
cri tiquera également le "communisme de 
guerre", la répression des grèves à 
Pétrograd et à Kronstadt, la NEP, les 
coups d'arrêt aux luttes révolution 
naires en Hongrie, Allemagne, Angleter 
re, Chine ••• et, tout en revendiquant 
le caractère prolétarien de l' insurrec 
tion d'octobre '17, concluera avec force 
que sous le drapeau du bolchévisme, le 
capitalisme est resté. 

C'est donc de la nécessité de met 
tre en place une réponse de classe face 
à la guerre, de défendre le défaitisme 
révolutionnaire que va découler toute la 
dynamique de rupture de l'OCR. C'est de 
cette nécessité que se dégage pour l'OCR 
l'adoption d'un point de vue résolument 
internationaliste et le rejet catégori 
que de tout point de vue national qui, 
de la défense d'un caractère prolétarien 
de l'Etat russe conduit à, dans la guer- 

re impérialiste, prendre parti pour un 
camp contre un autre, et surtout contre 
le prolétariat. 

Mais tout comme les gauches rus- 
· ses, l'OCR reprend une faiblesse de leur 
critique : la question de la démocratie 
ouvrière. En réponse à l'étouffement de 
la vie, des positions, de la dynamique 
de classe dans le parti bolchévik, d'une 
manière générale, les gauches ont préco 
nisé des moyens de raviver la participa 
tion aux débats, de revitaliser les 
structures ••• et, attribuant cet étouf 
fement à des problèmes de fonctionne 
ment, de bureaucratie ••. elles ont 
beaucoup critiqué la hiérarchie, les 
"chefs" ••• et, au pire, conclut leur 
critique à un manque de démocratie dans 
le parti. Elles ne voyaient pas que ce 
n'était pas la "vie" en soi du parti 
bolchévik qui étouffait ruais la vie de 
classe, le souffle de lutte du proléta 
riat qui était tué, au profit de lare 
vitalisation de l'Etat bourgeois. Et en 
agitant le vain et vide recours démocra 
tique de la consultatiori des volontés de 
la base, des masses , les opposants 
( l' Opposition ouvrière, Centralisme 
Démocratique, etc.) croyaient sauver le 
processus révolutionnaire comme si l'ad 
versaire, la bourgeoisie triomphante, se 
laissait impressionner et arrêter par 
des bulletins de vote dans sa course où 
elle-même est poussée par des forces so 
ciales et économiques toutes matériel 
les. Ces oppositions de gauche ne 
voyaient pas qu'il y avait changement 
fondamental de programme : la recons 
truction de l'Etat bourgeois qui ne 
laissait évidemment aucune place à l'ex 
pression prolétarienne et qui, au con 
traire, impliquait une répression de 
plus en plus implacable de toute mani 
festation prolétarienne. L'enthousiasme 
des masses se faisait toujours plus 
réservé parce que ce n'était plus leur 
mouvement qui était là organisé mais par 
contre, le mouvement du capital ! 

La revendication de la démocratie 
ouvrière est une faiblesse générale des 
ruptures de l'époque qui avaient diffi 
cile à admettre que leur propre parti se 
transformait en force de la contre-révo 
lution, parti qui lui-même brandissait 
avec force le mythe de l'unité et des 
menaces de redéveloppement de la guerre 



impérialiste 
gauches. 

pour faire taire les 

L'OCR elle-même reste prisonnière 
de cette vision, parle contre les 
"chefs" et contre le rôle dirigeant du 
parti alors que la clairvoyance, les po 
sitions de classe et la militance d'or 
ganisations de classe telle l'OCR les 
amènent inévitablement à jouer un rôle 
dirigeant dans la lut te, rôle dont les 
communistes n'ont à pas être gênés mais 
qu'ils doivent au contraire pleinement 
assumer. 

Durant la guerre, la vie de l'OCR 
sera encore marquée par des crises orga 
nisationnelles, de nouveaux processus de 
décantation et regroupement dont nous ne 
développons pas ici les tenants et abou 
tissants. Et. ; l'après-guerre verra 
l'OCR complètement éclater. A l'image 
des événements de '17-'23, l'OCR avait 
conclu de manière mécanique que de (con 
tre) la guerre renaîtrait inévitablement 
la révolution. Ses textes parlent 
souvent de l'imminence de la révolution 
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Cette surestimation .de.s perspectives de 
1 + .. 

lutte, le manque d'analyse de la période 
viendront à bout des forces de l'OCR qui 
nous laisse malgré tout les précieux 
enseignements d.ont nous avons tenté de 
donné le .. plus cor rect , bien que bref . ,, 
aperçu. 

(1) Concept qut laisse entendre que 
le mode de· p r oduc t Lo n en Russie 

aurait malgré· ~out. quelque caractère 
particulier. ri ~'y a é~idemment pas de 
capital sans l'organisation de sa dicta 
ture de classe, i~ns Etat; et si la 
propriété privée et . la répartit ion des 
moyens de production peuvent prendre des 
formes différentes, ce n'est pas spécia 
lement dans .les pays de l'Est qu'elle 
est le plus centralisée. 

(2) Lire à ce su je t l'article 
"Brest-~i~ovsk / La paix c'est la 

paix du capital" paru dans "Le Commu 
niste" n°23 
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LA DICTATURE DU PROLETARIAT 

,_ En octobre 1917, le prolétariat 
russe a pris le pouvoir et réalisé sa 
dictature : il a commencé par cela la 
révolution mondiale. En 1918 et en 
1919, les prolétaires allemands et bour 
geois se sont levés à leur tour contre 
la bourgeoisie, 

Quel était le niveau théorique de 
l'avant-garde à cette époque ? Le mar 
xisme avait-il prévu et défini la dicta 
ture du prolétariat, la révolution per 
manente? 

Dans le Manifeste Communiste, Karl 
Marx et Engels désignent comme "premier 
pas dans la révolution ••• l'élévation du 

prolétariat en classe dominante". Ils 
identifient l'Etat ouvrier avec "le pro 
létariat organisé en classe dominante". 
C'est seulement sous la domination poli 
tique du prolétariat international que 
la transformation économique de la so 
ciété pouvait et devait s'accomplir. En 
même temps, ils ont souligné le caractè 
re international du prolétariat et de sa 
révolution. Dans la "critique du Pro 
gramme de Gotha", la dictature du prolé 
tariat est identifiée avec "l~ déclara 
tion en permanence de la révolution". 
La "théorie" de l' "Etat Ouvrier" natio 
nal vivant au milieu d'un monde capita 
liste et cohabitant pacifiquement avec 
lui, n'était pas encore née, 



LA COKKUNK DE PARIS 

La première révolution et la 
première dictature du prolétariat ont 
confirmé la justesse de la doctrine de 
Marx-Engels et en même temps enrichi et 
précisé leurs théories. LA èoMMUNE DE 
PARIS A PROUVE QUE LA °-ICTATURE DU 
PROLETARIAT EST POSSIBLE, QUE LA MASSE 
PROLETARIENNE MEME PEU DEVELOPPEE PEUT 
DIRIGER DIRECTEMENT LA SOCIETE et que la 
révolution prolétarienne de par son 
caractère est internationale. 

Marx en a tiré d'importantes con 
clusions, sa théorie se précise. Dans la 
"Critique du Programme de Gotha" écrite 
quatre années après la Commune, il dit : 

Entre la société capitaliste et la 
société communiste se trouve la 
période de transformation révolu 
tionnaire de l'une dans l'autre. 
A celle-ci correspond aussi une 
période transitoire politique, 
dont l'Etat ne peut être que la 
dictature révolutionnaire du pro 
létariat." 

Et, dans la "Guerre Civile en 
France " il déclare ' Regardez la Commune de Paris. 

C'était la Dictature du Pro lé- 
tariat." 

Cette Commune réalisait dès le 
premier jour la dictature de la classe 
ouvrière : 

"La Commune se composait de con 
se ils de ville : élus au suffrage 
~niversel dans les différents dis 
tricts de Paris. Ils étaient res 
ponsables et révocables à tout mo 
ment. Ils étaient naturellement 
composés en majorité d'ouvriers ou 
de représentants approuvés de la 
classe ouvrière. La Commune 
devait être non une corporation 
parlementaire, mais une corpora- 
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tion travailleuse, exécutive et 
législative en même temps. La 
police, jusqu'à maintenant l' ins 
trument du Gouvernement d'Etat, 
était immédiatement destituée de 
toutes ses attributions et trans 
formées en instrument, responsable 
et révocable en tout temps, de la 
Commune, Il en était de même pour 
les fonctionnaires de toutes les 
autres administrations. Sur toute 
l'échelle, au sommet de laquelle 
se trouvaient les membres de la 
Commune, le service public devait 
être fait pour des salaires ou 
vriers. 

Cette Commune était en même temps 
le commencement d'une révolution inter 
nationale et elle devait périr sans dé 
lai, si elle ne pouvait pas briser les 
frontières locales et nationales pour 
gagner le continent et le monde entier. 

Marx dit : 
"Sous les yeux de l'armée prus 
sienne qui avait annexé deux pro 
vinces françaises à l'Allemagne, 
la Commune annexe les ouvriers du 
monde entier à la France . • • La 
Commune plaçait un Allemand comme 
ministre du travail ••• La Commune 
honorait les fils héroiques de la 
Pologne en les plaçant à la tête 
de la défense de Paris ••• " 

Malgré son caractère internationa 
liste, la révolution prolétarienne res 
tait isolée dans le cadre de la Commune 
de Paris et par suite, elle succombait, 
comme 50 ans plus tard devait succombait 
les Communes du prolétariat hongrois, 
allemand et russe, isolées dans le cadre 
national et écrasées par le capitalisme 
mondial. 



DE LA COKKURE DE PARIS A LA RKVOLUTIOR D'OC'l0Bl1E 1917 

' 

Quand le prolétariat russe marche 
vers octobre 1917, il possède deux gran 
des expériences, celle de 1871 et celle 
de 1905. En 1905, le prolétariat russe 
s'engage spontanément dans la voie des 
soviets qui correspondent aux conseils 
de la Commune de Paris. Plus tard, les 
révolutions des prolétaires allemands, 
hongrois, chinois, etc, devaient engen 
drer les mêmes organismes de lutte et de 
pouvoir, apparaissant sous des noms dif 
férents et des formes extérieures diffé 
rentes, mais avec les mêmes caractéris 
tiques fondamentales. 

Basé sur ces deux grandes expé 
riences de 1871 et de 1905 auxquelles 
s'ajoute celle de février à septembre 
1917, Lénine écrit, à la veille de la 
Révolution d'Octobre, le livre "l'Etat 
et la Révolution". Dans ce livre, il 
s'avère un adepte fidèle de Marx-Engels. 
Les théories qu'il y développe sont 
d'une importance énorme, d'autant plus 
qu'il a rompu avec elles ultérieurement, 
au moment de la fin de la révolution 
commencée en octobre, Cette rupture ne 
change rien à la justesse du livre, 

. LA REVOLUTIOR D'OCTOBRE 1917 

Armé de ces expériences et de ces 
théories, le prolétariat russe, sous la 
direction du parti bolchévik de Lénine, 
prend en octobre 1917 le pouvoir et 
déclare par ce fait même la guerre 
ci vile internationale à la bourgeoisie 
de tous les pays. Nous voyons dans les 
premiers documents, le véritable 
caractère de la révolution et de la 
dictature prolétariennes. Tous les 
témoignagnes confirment les mêmes 
caractéristiques. 

Les "Isvestia" du 8 novembre, sous 
la plume de Lénine, déclarent : 

"Les masses créeront elles-mêmes 
le pouvoir étatique. L'ancien 
appareil d'Etat sera complètement 
détruit et remplacé par les so 
viets , • , Le mouvement interna 
tional des ouvriers qui se déve 
loppe en Italie, en Angleterre et 
en Allemagne nous aidera ••• Nous 
possédons la force de l'organisa 
tion de masses invincible qui con 
duira le prolétariat à la révolu 
tion mondiale ! Le conseil des 

ouvriers et des soldats est con 
vaincu que le prolétariat de l'Eu 
rope occidentale nous aidera pour 
mener la cause du socialisme vers 
une victoire complète et durable." 

Le même jour, au lendemain de 
l'insurrection, le Congrès Panrusse des 
Conseils d'ouvriers et de soldats 
s'adresse à tous les ouvriers, soldats 
et paysans, en déclarant : 

Tout le pouvoir dans le pays tout 
entier passe entre les mains des 
conseils ouvriers, de soldats et 
de paysans, qui établissent l'or 
dre révolutionnaire," 

Quatre jours plus tard, le 11 no 
vembre, la "Pravda" écrit sous la plume 
de Lénine: 

"Les ouvriers assurent en commun 
avec les soldats l'ordre dans les 
villes. Les soldats donneront aux 
ouvriers une instruction pour 
l'emploi des armes. Notre tâche 
que nous ne devons jamais oublier 
est l'armement général du peuple 
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et la suppression de '11 armée per 
manente • • • Les soldats doivent 
se fondre avec les ouvriers 
Que chaque troupe organise la lut 
te en commun avec · l'organisation 
ouvrière • ~. N' àttendez pas des 
ordres d' en haut ! A partir de 
cette nuit, agissez indépendam 
ment ..... 

Bref, comme le dit Lénine dans un 
autre discours en 1917 : 

"Notre nouvel Etat ••• n'est déji 
plus en Etat dans le sens propre 
du mot, parce que dans beaucoup de 
régions de · Rus s Let, C'EST LA MASSE 
MEME qui forme les formations 
armées, le peuple tout entier ..... 

Nous retrouvons ces deux caracté 
ristiques de la révolution et de la dic 
tature prolétarienne --caractéristiques 
indispensables-- et liées inséparable 
ment entre elles : 

1° LA DICTATURE DE TOUTE LA CLASSE 
OUVRIERE ARMEE, ORGANISEE DANS SES CON 
SEILS ELUS ET REVOCABLES A CHAQUE INS 
TANT, ANIMEE PAR LES ELEMENTS LES PLUS 
REVOLUTIONNAIRES ORGANISES DANS LE 
PARTI •. 

2 ° LA GUERRE CIVILE INTERNATIONALE 
TENDANT A L'ETABLISSEMENT DE LA DICTATU 
RE MONDIALE DU PROLETARIAT. 

Ces deux caractéristiques se trou 
vent déjà dans la théorie marxiste 
depuis le Manifeste Communiste jusqu' i 
"l'Etat et la Révolution". 

Nous verrons que de 1917 â 1921 
ces deux caractéristiques subsistent, 

malgré certaines restrictions dues à 
l'évolution défavorable de la guerre 
civile internationale. Nous verrons 
qu'en 1921, ces deux caractéristiques 
--la guerre civile internationale et la 
dictature du prolétariat armé, organisé 
dans ses conseils élus et révocables à 
chaque instant-- disparaissent, c'est 
à-dire sont liquidées par la contre-ré 
volution bourgeoise. Avec elles, c'est 
le pouvoir ouvrier lui-même qui tombe. 

Mais, avant d'arriver à l'année 
1921, remontons la route tragique de la 
révolution d'octobre. Nous avons vu que 
cette révolution qui, non seulement a 
arraché toute l'économie et tout le pou 
voir aux classes possédantes, mais qui a 
aussi établi le pouvoir des dépossédés, 
a été incontestablement prolétarienne. 
Le fait d'avoir accompli, en passant, 
des tâches non encore accomplie par la 
révolution bourgeoise --surtout dans la 
question agraire-- ne change rien au 
caractère prolétarien de cette révolu 
tion. En s'appuyant sur la guerre des 
paysans pauvres contre les grands pro 
priétaires, le prolétariat russe a 
déclenché la révolution contre labour 
geoisie liée aux propriétaires fonciers, 
et il a entraîné une partie du proléta 
riat international contre la bourgeoisie 
mondiale. La révolution d'octobre clot 
la révolution bourgeoise en cours, et 
commence la révolution prolétarienne en 
Russie et dans le monde. C'est la loi 
de la révolution permanente constatée 
déji par Marx, Engels et, depuis 1905? 
PAR Trotsky. Aussi, les bourgeoisies 
qui ont favorisé la révolution de fé 
vrier 1917, s'allient dans une croisade 
contre la révolution prolétarienne d'oc 
tobre. 

' 

.. 

BREST-LITOVSK 

Onze mois avant sa chute, le gou 
vernement impérialiste allemand des Ho- 
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henzollern menace la dictature du pro 
létariat russe. C'est la question de 



Brest-Litovsk, la question d'une trève 
provisoire avec l'impérialisme allemand 
en attendant la révolution du proléta 
riat allemand. Le parti bolchévik et 
avec lui le prolétariat savent que la 
dictature prolétarienne russe est perdue 
sans révolution internationale à brève 

. échéance. Les "théories" de "l'Etat Ou 
vrier dans un seul pays" et ensuite du 
"socialisme dans un seul pays" ne sotit 
pas encore nées. Lénine, qui se trouve 
à ce moment à la droite du parti, est 
longtemps minorisé, il considère Brest 
Litovsk comme une mesure provisoire de 
guerre civile. 

Dans son discours contre la majo 
rité de gauche qui s'opposait à Brest 
Li tovsk, Lénine dit, le 7 mars 1918 : 

"Le devoir de créer un pouvoir 
politique était très facile, parce 
que les masses nous donnaient le 
squelette, la base de ce pouvoir. 
La république des conseils 
naissait d'un seul coup. Mais il 
restait encore deux devoirs 
infiniment difficiles : 

Premièrement l'organisation 
intérieure ••• 
La deuxième difficulté gigantesque 
qui surgit devant la révolution 
russe -""'.la question internatio- 
nale ••• 
"L'impérialisme international, 
avec toute la puissance de son ca 
pital, avec sa technique militaire 
développée ••• ne pouvait dans au 
cun cas , • • cohabiter pacifique 
ment avec la république des con 
se ils ••• Le conflit est inévita 
ble ••• Notre plus grand problème 
est le déclenchement de la révolu 
tion mondiale ••• De notre marche 
triomphante en octobre, novembre 
et décembre contre notre contre 
révolution intérieure, nous de 
vions passer à la lutte contre 
l'impérialisme international 
Sans révolution internationale, 
notre révolution est perdue sans 
espoir • • • Je répète, que seule 
la révolution européenne peut nous 
sauver ••• Sans révolution en Al 
lemagne, c'est une vérité absolue, 
nous périssons." 

GUERRE CIVILE IRTERRATIOHALE 
ou 

PAIX AVEC LE CAPITALISME? 

Cependant, Lénine préconise de sa 
crifier des ter·ritoires --"de l'espace" 
--"pour gagner du temps". Comme nous le 
voyons, il n'abandonne pas encore l'idée 
de la guerre civile internationale, mais 
il l'ajourne. La théorie de "l'Etat Ou 
vrier dans un seul pays" n'est pas 
encore née mais elle va naître. Lénine 
considère Brest-Litovsk comme une 
manoeuvre de guerre ci vile, à laquelle 
il est obligé, en face du silence du 
prolétariat mondial, Trotsky, malgré 
une tactique nuancée, se range du côté 
de Lénine. Mais contre cette fraction 
de droite, comprenant Lénine, Trotsky, 

Zinoviev, Staline, Kamenev, etc. une 
vaste opposition de gauche comprenant la 
majorité du parti bolchévik de Peters 
bourg, de Moscou, de Kronstadt, de l'Ou 
ral, etc. exige la rupture des négocia 
tions de paix. Cette opposition de gau 
che se forme depuis janvier 1918, forme 
à un moment donné la majorité même du 
Comité Central et donne en Mars 1918 sa 
démission des postes responsables. Son 
organe "Le Communiste" paraît comme "or 
gane du parti bolchévik de Pétersbourg". 
Nous trouvons dans cette opposition de 
gauche, les leaders des futures opposi 
tions ouvrières qui devaient se former 
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quelques années plus tard : Miasnikov 
(Groupe Ouvrier), Sapronov et Smirnov 
(Centralisme Démocratique) mais nous y 
trouvons aussi de futurs renégats qui 
devaient se rallier plus tard à la 
contre-révolution bourgeoise russe 
Bela Kun, Kollontat, Boukharine, Radek. 

Cette première opposition de 
gauche déclare dans son organe --qui 
d'ailleurs pendant onze jours paraissait 
comme.quotidien: 

"La conclusion de la paix ne nous 
accorde aucun répit, désagrège la 
volonté révolutionnaire du prolé 
tariat, retarde l'éclatement de la 
révolution mondiale. Seule la 
tactique de la guerre civile révo 
lutionnaire contre l'impérialisme 
serait la tactique juste ••• Cet 
te guerre doit être menée comme 
guerre civile des prolétaires et 
des paysans pauvres contre le ca 
pital international, Cette guer 
re, même si elle nous apportait au 
début des défaites, désagrègerait 
les forces de 1' impérialisme. La 
politique des dirigeants du parti 
était une politique d'oscillations 
et de compromissions qui objecti 
vement a empêché la préparation et 
la défense révolutionnaire et qui 
a démoralisé les avant-gardes qui 
allaient avec enthousiasme dans la 
bataille. Au lieu d'élever la 
paysannerie au niveau du parti, le 
parti est tombé au niveau de la 
paysannerie. La base sociale de 
cette politique est la transforma 
tion du parti purement prolétarien 
en un parti du peuple tout entier. 
Pourtant, même la paysannerie, 

menacée de perdre ses terres (par 
le retour des grands propriétaires 
-ndlr) marcheiait dans la guerre 
révolutionnaire avec nous." 
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L'opposition propose de : 

"I O Annuler le traité de paix de 
Brest-Litovsk; 
2° Accentuer la propagande et 

1' agitation contre le capitalisme 
international; 
3° Armer la population proléta 

rienne et paysanne; 
4° Détruire économiquement et 

définitivement la bourgeoisie; 
5° Combattre la contre-révolution 

et la politique des compromis; 
6° Faire la propagande 

internationale et révolutionnaire 
pour gagner des volontaires de 
toutes les nationalités et de tous 
les pays. 

"La guerre révolutionnaire n'est 
pas une guerre nationale, mais une 
bataille de guerre civile. Les 
formations armées du prolétariat 
ne se battent pas seulement, mais 
désagrègent l'adversaire par la 
propagande contre la bourgeoisie. 
Les actions militaires sont 
l'expression armée du mouvement 
révolutionnaire des masses 
organisées, portent un caractère 
de guerre de partisans et sont 
liées à la lutte de classe." 

Voilà la position de la première 
opposition de gauche prolétarienne en 
Rus~ie qui a publié une série de thèses 
et d'analyse de la situation nationale 
et internationale en 1918. Cette oppo 
sition a perdu la majorité en juin 1918. 
Boukharine, Bela Kun et Radek ont rallié 
la fraction de droite, mais une forte 
minorité a développé et précisé ses 
positions. C'étaient les oppositions 
ouvrières. 



llEVOLOTIOR et CORTRE-llEVOLUTIOR 
en Alleaagne et en Europe centrale 

En novembre 1918, la révolution 
allemande éclate mais n'arrive pas à 
abattre la bourgeoisie. En 1919, la ré 
volution éclate en Hongrie et en Baviè 
re. L'armée prolétarienne hongroise qui 
avance victorieusement et irrésistible 
ment et arrêtée sur l'ordre de Bela Kun 
qui entre en négociation avec les Alliés 
( le général Smuts et le président Bé 
nès). A cette époque, les armées de 
l' impéralisme austro-allemand étaient 
dissoutes, celles de la Roumanie, de la 
Yougoslavie, ~te. décomposées, la révo 
lution est victorieuse en Russie, en 
Hongrie, en Slovaquie et en Bavière. 
Pour s'unir avec la révolution en Baviè 
re et en Russie, l'armée prolétarienne 
magyare aurait dû violer quelques kilom 
ètres de frontières nationales autri 
chienne et roumaine. La direction, en 
continuant et en érigeant en principe la 

politique de Brest-Litovsk, s'y refusa. 
Cette direction semi-réformiste croyait 
à la possibilité d'une cohabitation pa 
cifique d'un Etat ouvrier avec le capi 
talisme. 

Elle se vanta de la "reconnaissan- 
ce" du système prolétarien par les Alli 
és. La théorie de "l'Etat ouvrier dans 
un seul pays" était née. La direction 
de la Commune de Hongrie, entourée par 
des prolétariats sympathisants, atten 
dait passivement le recrutement et la 
concentration des forces blanches. Le 
résultat était l'écrasement sanglant de 
la Commune Hongroise et Bavaroise par la 
contre-révolution bourgeoise. Ces dé 
faites étaient un coup terrible contre 
la Commune Russe qui a été liquidée deux 
ans après, sous une autre forme, Aux 
victoires grandioses succédaient des 
défaites terribles. 

LA CORTIŒ-REVOLOTIOH ER RUSSIE 
SA FORME P.ilrICULIEllE 

' 
L'an 1921 marque la fin de la 

guerre ci vile ouverte entre prolétariat 
et bourgeoisie en Russie même, la fin 
effective de la dictature du proléta 
riat, la fin du parti bolchévik en tant 
que parti du prolétariat révolutionnai 
re; le rétablissement définitif et le 
renforcement de la bourgeoisie russe à 
travers la NEP, le rétablissement des 
rapports pacifiques et amicaux avec la 
bourgeoisie mondiale; la répression con 
tre les marins de Kronstadt, avant-garde 
de la révolution prolétarienne d 'Octo- 
bre. 

La guerre civile contre la bour 
geoisie se termine par une victoire éco 
nomique, sociale et politique de la 
bourgeoisie internationale, Les défai 
tes prolétariennes de 1918 à 1921 
avaient déjà provoqué des restrictions 
de plus en plus graves de la dictature 
et de la démocratie prolétariennes. 
1921 marque la liquidation définitive de 
la dictature prolétarienne. 

La NEP signife l'introduction des 
méthodes capitalistes, du capital étran 
ger ("concessions") et du petit capita- 
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lisme privé et commercial en Russie. 
Dans sa brochure éditée en 1923 par la 
librairie de l'Humanité : "Le capital 
privé dans l'industrie et le commerce 
l'URSS", Sarabianov défend de la façon 
suivante la NEP 

"En 1921, lorsque nous avons com 
mencé à appliquer la NEP, notre 
principal mot d'ordre était : "Le 
maximum de production à tout prix 

Les fabriques qui ne travail 
laient pas étaient remises en con 
cession à un capitaliste •• , Le 
parti Communiste se rend parfaite 
ment compte que dans les condi 
tions de la NEP, la vie économique 
ne peut être restaurée sans un 
certain développement du capi ta 
lisme privé. C'est pourquoi le 
P,C, ne demande pas la suppression 
immédiate de ce dernier, Non ! 
Son but est tout autre : que le 
commerce et l'industrie capita 
liste se développent mais que 
l'industrie et le commerce ••• de 
l'Etat se développent encore plus 
rapidement." 

La voix officielle que nous venons 
de citer est celle du capitalisme d'Etat 
russe. Les méthodes capitalistes d'ex 
ploitation réintroduites lors de la NEP 
la liquidation de la guerre civile, de 
la révolution et de la dictature pro 
létariennes, se transforment automati 
quement en capitalisme d'Etat. L'indus 
trie nationalisée depuis fin 1917 entre 
les mains de l'Etat prolétarien des con 
seils révolutionnaires, passe entre les 
mains du nouvel Etat bureaucratique de 
la bourgeoisie dite soviétique. 

La lut te entre capitalisme privé 
et capitalisme étatique qui se termine 
par une victoire de ce dernier, est une 
lutte intercapitaliste qui se déroule en 
dehors et sur le dos de la classe ou 
vrière retombée dans l'esclavage et 
l'exploitation et délogée du pouvoir. 

~ettelheim confirme que la NEP et 
la fin de la guerre civile marquent la 
fin effective et formelle de la dictatu 
re du prolétariat : 

"Tout d'abord, en ce qui concerne 
la structure économique, la NEP 
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est caractérisée par le rétablis 
sement de la liberté du commerce, 
le développement du marché, le re 
tour au calcul monétaire,l'abandon 
des mesures de réquisition et leur 
remplacement par l'impôt en natu 
re, la tolérance à l'égard de la 
petite et moyenne industrie privée 
alors que la "grande industrie, 
les transports, le commerce 
extérieur, le crédit à une grande 
échelle" restaient aux mains de 
l'Etat. Au point de vue 
poli tique, la période de la NEP 
est caractérisée, à l'extérieur, 
par la stabilisation des relations 
avec les Etats capitalistes, à 
l'intérieur, par le relâchement de 
l'enthousiasme et des moeurs 
révolutionnaires, ce qui permet 
aux fonctionnaires du parti et du 
gouvernement de se débarrasser 
graduellement de la dictature des 
masses et de s'ériger eux-mêmes en 
caste bureaucratique." (p.9) 

.. 

Un économiste plutôt 
que gauchiste ne peut pas 
plus clairement. 

trotskyste 
s'exprimer 

De 1921 à 1926, la contre-révolu 
tion bourgeoise se consolide. En Russie 
comme sur le plan international, le nou 
vel Etat russe s'avère comme un facteur 
contre-révolutionnaire et capitaliste, 
La révolte des marins de Kronstadt nous 
paraît être une dernière résistance 
armée de ceux qui, en 1917, avaient 
assuré la victoire d 'Octobre. Le 
soi-disant compromis de la NEP a rouvert 
les portes au capitalisme, et le capita 
lisme est resté. Il est resté sous le 
drapeau du bolchévisme, du communisme, 
du socialisme. Le prolétariat a été 
chassé du pouvoir, le parti bolchévik 
(fraction de droite) y est resté, Les 
oppositions ouvrières ont quitté avec le 
prolétariat le pouvoir et ont partagé 
avec lui le sort de la classe opprimée, 
la Sibérie, l'illégal! té, les souffran 
ces. 

Mais avant de parler des fractions 
tirons la conclusion de l'expérience 
révolutionnaire et contre-révolution 
naire russe. 



LA GRARD! LEÇON 

Le prolétarat s'était levé d'un 
élan grandiose. Il a été rejeté. Cepen 
dant, la révolution. prolétarienne avance 
à travers les défaites. Ce qui est ter 
rible, c'est que le prolétariat n'a pas 
pu prendre conscience de sa défaite. 
Les plans quinquennaux, plans de prépa 
ration de la guerre impérialiste, l'éco 
nomie de guerre, la deuxième guerre mon 
diale et même la troisième guerre mon 
diale en préparation apparaissent encore 
aujourd'hui à des millions de prolétai 
res comme des actes révolutionnaires, 
socialistes, parce que l'Etat dit socia 
liste y participe. Quand la réalité de 
cet impérialisme détruit leurs illu 
sions, c'est aUssi le dégoOt de toute 
idée communiste. 

Voilà le résultat de la politique 
désastreuse pratiquée depuis 1921. Cet 
te politique empêche jusqu'à maintenant 
le réveil conscient et ovganisé des mas 
ses opprimées. Cette politique consis 
tait en ceci : la Commune de Paris, les 
Communes de Budapest, de Munich, etc. 
ont succombé dans la guerre civile ou 
verte et internationale, les troupes 
blanches de la bourgeoisie ont écrasé 
les troupes rouges du prolétariat et ses 
partis, mais les idées, la morale, les 
leçons sont restées, impérissables et 
claires. 

La Commune russe a également suc- 

• 

' 

combé, mais le parti bolchévik, ou mieux 
: sa fraction dirigeante, s'est accroché 
à un pouvoir qui n'était plus proléta 
rien, s'est mis à la disposition de la 
nouvelle bourgeoisie, a couvert et 
camouflé le passage du pouvoir à la 
contre-révolution, a rendu par cela un 
service inappréciable au capitalisme 
mondial. 

Que fallait-il faire, que fau 
drait-il faire en situation pareille ? 
Il fallait et il faudra se battre contre 
toute tentative de contre-révolution 
bourgeoise, même si la défaite est sûre, 
car la défaite dans la guerre civile est 
mille fois préférable à un pouvoir au 
service du capitalisme. 

Le prolétariat apprend de ses dé 
faites claires, mais il est trompé par 
un pouvoir bourgeois qui s'appelle men 
songèrement Etat Ouvrier. Quand la re 
t~aite s'impose, la retraite en combat 
tant est préférable au faux pouvoir qui 
os t la capitulation la plus dangereuse 
et la plus compromettante. Les commu 
nistes de gauche avaient entièrement 
raison quand ils disaient que l'opposi 
tion, l'illégalité, l'émigration, la dé 
portation et même la mort servent davan 
tage la victoire ultérieure et définiti 
ve que la présence dans un gouvernement 
qui n'était plus celui du prolétariat 
mais celui de la bourgeoisie. 

LES REPERCUSSIONS DE LA CONTRE-REVOLUTION 
RUSSE SUR LE PLAN INTERNATIONAL 

La politique de Front Unique, po 
litique du Front Populaire avec les na 
tionalistes allemands en 1923, n'est pas 

une "erreur" mais correspond aux inté 
rêts du capitalisme russe. En 1924, Lé 
nine est mort. Sa mort favorise la con- 
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solidation des forces contre-révolution 
naires auxquelles il a· préparé le che 
min, En 1924, les premières déporta 
tions de communistes commencent. Une 
partie du Groupe Ouvrier Communise de 
Moscou, de l'Oural, de Bakou, etc. est 
déporté en Sibérie. . On les accuse de 
fomenter des grèves. Ils sont maltrai 
tés. Ceux qu'on appelle les ultra-gau 
ches d'Allemagne, de France, d'Angleter 
re, etc. sont seuls à protester. C'est 
en vain. 

Sur le plan international, la IIIè 
Internationale se transforme en un ins 
trument de .l'impérialisme russe. La 
IIIè Lnt e rna t t.ona Le avat été fondée en 
1919 à Moscou dans un moment où la vague 
révolutionnaire internationale attei 
gnait son point culminant, Elle est 
alors incapable de diriger cette vague 
qui la dépasse dès le début, Depuis le 
renversement de la dictature du proléta 
riat en Russie et la . liquidation de la 
guerre civile internationale, le IIIè 
Internationale devient un instrument du 
capitalisme d'Etat.russe, 

En 1923, Radek, représentant du 
Komintern, préconise le Front National 
avec la bourgeoisie allemande et ses 
représentants les plus réactionnaires, 
La crise révolutionnaire de 1923 en 
Allemagne n'est plus soutenue mais 

trahie par les leaders du Komintern et 
du PCA? En 1925 et en 1926, la grande 
grève générale des ouvriers anglais est 
ouvertement sabotée et brisée par les 
dirigeants dits "communistes". Etaient 
ce des· fautes, des erreurs ? Non. Du 
point de vue des anciens leaders commu 
nistes, c'é_tait de la trahison. De 
point de vue du capitalisme russe, 
c'étaient des nécessités. 

La bourgeoisie russe avait en 1923 
besoin du soutien de la bourgeoisie 
allemande contre la bourgeoisie alliée, 
C'est à cette nécessité que correspon 
dait le sabotage du mouvement révolu 
tionnaire allemand, La bourgeoisie rus 
se en 1926 cherchait à arriver à une al 
liance avec l'impérialisme anglais; pour 
y parvenir, elle devait, par ses agents 
du Komintern, briser la grève générale, 
L'impérialisme russe avait en 1927 une 
alliance avec la bourgeoisie chinoise. 
Par conséquent les staliniens chinois ne 
pouvaient que trahir la révolution du 
prolétariat chinois. 

• 

Et, surtout, dans toutes ces lut 
tes de classe, la bourgeoisie russe 
avait besoin de la soi-disant stabilisa 
tion et son intérêt de classe lui recom 
mandait d'écraser tout mouvement révolu 
tionnaire et de s'allier avec les autres 
fractions de la bourgeoisie mondiale. 

• 

' C O N C L U S I O N 

Les différentes fractions et oppositions de cette soi-disant IIIè Internatio 
nale servent avec des phraséologies différentes la cause de l'impérialisme russe. 
La fraction dirigeante adopte la théorie du "socialisme dans un seul pays" qui se 
base sur la théorie de "l'Etat Ouvrier dans un seul pays". Cette dernière théorie 
est celle de toutes les fractions redresseurs. 

Les fractions .redre.sseurs --des trotskystes jusqu'aux bordiguistes offi 
ciels-- présentent pendant 20 à 25 années le capitalisme d'Etat russe comme Etat 
Ouvrier national, malade ou "dégénéré"; elles présentent le Kominterri, instrument de 
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cet Etat, 
s'opposant 
la rupture 

comme "Internationale du prolétarat" également malade ou "dégénéré", 
à l'idée de la révolution prolétarienne et sociale contre cet Etat et à 
organique avec le parti néo-réformiste qui s'y rattache, 

' 

Les fractions redresseurs rattachent ainsi le prolétariat russe et mondial à 
la cause de l'impérialisme russe. Elles combattent les fractions marxistes et pro 
létariennes comme scissionistes et gauchistes, Les fraction redresseurs développent 
une série de théories réformistes au sujet des futurs Etats Ouvriers, revisent ou 
vertement la théorie de Marx-Engels sur la dictature du prolétariat et la révolution 
permanente et la remplacent par des théories réformistes plus ou moins libérales, 
Elles discutent --et c'est en c~la qu'elles se distinguent les unes des autres- 
entre elles sur les degrés de maladie ou de dégénérescence ou de maladie du soi - 
disant Etat Ouvrier National et sur les remèdes pour le "guê r I r ", Elles subordon 
nent le mouvement ouvrier international au "grand malade" qu'est pour eux pendant 20 
ou 25 années la Russie capitaliste. 

Le TROTSKYSME est la fraction redresseur la plus classique. Il défend l'impé 
rialisme russe dans toutes les circonstances, mendie des réformes modestes, parle 
parfois de révolution politique, mais toujours dans l'intérêt du capitalisme d'Etat 
russe lui-même. Il sombre finalement dans la défense nationale dans une série 
d'autres pays capitalistes et dans la trahison de classe la plus abjecte. 

Le BORDIGUISME est la fraction redresseur la plus à gauche, Le PC italien se 
fonde en 1922, c'est-à-dire après la liquidation de la révolution d'octobre, sur les 
"Thèses de Rome", Ces thèses ne parlent même pas des problèmes ici soulevés et dis 
cutés passionnément de 1918 à 1922 dans le mouvement communiste international. La 
plateforme bordiguiste de 1926 par contre se solidarise 100 % avec la fraction Trot 
sky, avec la NEP, avec la théorie de l'Etat Ouvrier dans un seul pays, avec la posi 
bili té du développement socialiste jusqu'à un certain degré dans cet Etat Ouvrier 
National. La fraction bordiguiste italienne fait jusqu'en 1934 partie de l'opposi 
tion trotskyste internationale. Aussi elle prend en 1926 position pour la lutte des 
"peuples coloniaux", pour l'Internationale Syndicale de Moscou contre celle d' Ams 
terdam --pourtant l'une était aussi jaune que l'autre-- etc, Tout cela n'est pas 
étonnant parce que cela découle de l'intérêt de la Russie capitaliste de 1926 à 
laquelle toute la stratégie des redresseurs est adaptée et subordonnée, 

• 

En dehors du Komintern et en rompant avec lui et avec toutes ses fractions et 
oppositions, des Fractions Marxistes se sont formées depuis 1918. Il s'agit des Op 
positions Ouvrières Bolchéviks de Gauche en Russie, de la Gauche Communiste Intran 
sigeante en Allemagne (korchistes) et des fractions et groupes qui dans le monde ont 
suivi le même chemin, La littérature de ces fractions et organisations est riche 
mais inconnue, oubliée, cachée ou détrui tependant 25 ans de contre-révolution dé 
chaînée, Malgré certaines différences et insuffisances, l'idéologie de ces frac 
tions du prolétariat est infiniment supérieure à celle de toutes les fractions 
centristes et redresseurs rattachées au capitalisme d'Etat et à ses conceptions. 
Toutes ces fractions communistes intransigeantes ont constaté, démontré et analysé 
dans la période qui va de 1921 à 1926, la liquidation de la révolution et de la 
dictature du prolétariat à laquelle succède immédiatement et inévitablement, la 
dictature de la bourgeoisie sous forme de capitalisme d'Etat. 

Tous ils ont constaté que la théorie des redresseurs sur l'Etat Ouvrier Dégé 
ne r e est une théorie national-réformiste et que la dictature du prolétariat n'est 
réalisable qu'en tant que révolution internationale et permanente du prolétariat 
organisé en conseils et dirigé par le parti marxiste. 

89 



-;(, .., 

Camarade• 

Une r e l l e revue ne peut remplir pleinement :.sa tâche 
de guide, d'organisateur de l'action communiste, . sans la 
participation active de ses lecteurs et sympathisants. Toute 
contribution matérielle, théorique, critique nous est une 
aide dans la construction d'un réel outil de lutte révolution 
naire. 

• 

Utilise ces matériaux. Ils ne sont la propriété de 
personne, ils· font partie du patrimoine, de l'expérience 
accumulée d'une classe qui vit, qui lutte pour supprimer 
sa propre condition de salariée et, par là, toute classe, 
toute e~ploitation. Diffuse ces textes, discute-les, repro 
duis-les ... 

Si nos pos i t i ons t'intéressent, si tu veux en discuter, 
travailler avec nous, prends contact avec le GROUPE COMMUNISTE 
INTERNATIONALISTE en écrivant à l'adresse suivante, sans 
mentionner le nom du groupe. 

B.P. 54 - 1060 Bruxelles 31 -Belgique 

Si vous voulez prendre connaissance de nos approfondissements program 
matiques, nous vous proposons la formule d'abonnement suivante à 
nos revues 

-COMMUNISMO (5 exemplaires : 10 dollars, 400 FB, 70 FF, 1000 ptas) 

-LE COMMUNISTE ( 10 exemplaires 20 dollars, 
2000 ptas) 

800 FB, 140 FF, 

Lès souscriptions sont à verser au CCP 000-1292807-88 de B. Vandomme 
avec mentitin'de la raison du versement. 

' 

LISEZ AUSSI LISEZ AUSSI LISEZ AUSSI LISEZ AUSSI 
- ACTION COMMUNISTE~ publication du GCI en Belgique 
- PARTI DE CLASSE - publication du GCI en France 
- EL BOLET!N-supplément à Comunismo pour 1 'Espagne 

- COMUNISMO - organe central en portugais du GCI 
- COMMUNISM - organe central en anglais du GCI 
- "COMMUNISME" - organe central en arabe du GCI 

LISEZ AUSSI LISEZ AUSSI LISEZ AUSSI LISEZ AUSSI 
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~)i/tt1:? 
.. ,., , ... , ~~ qu id de la question, 1\\:'; "'·.,:--.·}:," · 

·-~ .• ::t ,, ,;,;,. • _. 't l:', 

.}f] c "e s t que nous comprenons que if-l., i;!:,c;-f,,I· p~~lit 
}}'.\ celui-ci est le capital isrne que (>{41 

·• ·;}? nous pouvons et devons aérne t t r e , ·.,:.;-,1 
<i:,}:~f mais encadré dans un caur c , car \':1 
jif ce capitalisme est nécessaire\, 

, .,f • 1 
/ a la grande masse paysanne et i 

capital prive qui do i t, [aire \lr~-ir- 
commerce de façon à s a t i s La i r c · 

es besoins des paysans. Il faut 
faire en sorte que le cours rigulier 
de l'économie capitaliste soit 
rendu possible, car cela est néces- 

au peuple. On ne saurait 
sans cela. Mais vous, 

munistes, vous, ouvriers, vous, 
partie consciente du prolitariat, 
qui vous êtes chargé de gouverner 
1 'Etat, saurez-vous faire en sorte 
que l'Etat dont vous assurez la 
charge fonction ne comme vous 1 e ·' 
VOU 1 e Z ? ( ••• ) " . 

"La politique économique et sociale 
de défense du capitalisme appliquée 
par les Bolchéviks devait nécessairement 
entrer en contradiction avec les intérêts 
du prolétariat. Les intérêts du proléta 
riat s'opposent toujours au Capital. 
Il n'est pas possible de développer 
le Capital sans être agent de la contre· 
révolution. Les Bolchéviks sur base 
de la même concept ion générale, ont 
fini par jouer le même rôle de chiens 
sanglants contre le prolétariat". 

1 

Extrait de notre texte 
de la politique économique 
des Bolchéviks". 

"A propos 
o t sociale 

Edit. resp.: Vandom me Il. 
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