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D EPUIS mars 1921, depuis 26 ans, le mouvement de marins 
de Cronstadt' a été systématiquement calomnié et ignoré 
p~r la plupart des << bolcheviks » et « communistes s , 

L'insurrection de Cronstadt a été le dernier bondissement d'en 
vergure de Ia révolution prolétarienne en Russie avant sa défaite. 
Les mar ins de Cronstadt se sont soulevés contre le capitalisme 
d'Etat, contre la bourgeoisie. qui, sous une nouvelle étiquette et 
sous de nohvelles formes, réinstallait sa domination économique 
et politique sur les travailleurs. 

Nous reproduisons ici. un article de A. Cilîga. qui a paru 
dans « La Révolution Prolétarienne > (fin 1938), en vue d'aider 
à déchirer le voile de mensonge et de calomnie qui cache la 
vérité sur ceux de Cronstadt. 

Nous finissons ces quelques lignes en guise d'introductioa• 
avec la reproduction partielle rle l'un des premiers appels dt 
Comité Hèvolultcnnatres de Cronstadt, en date du 2 mars 1921 (1)! 

« A la population de la forteresse et de la ville de Cronstadt'. 
' ' Camarades et Cit,;,yens ! 

Notre pays traverse nne période difficile. Voici 
déjà trois. ans que la [ami ne, le froid et le chços 
économique nous tiennent dans un étau terrible. Le 
parti communiste qui goûverne le pays, s'est détaché 
des inasses et S(est révélé impuissant à sortir le pays 
d'un état de dëbâcle. générale. Le parti n'a tenu 
aucun compte des troubles qui viennent d'avoir lieu 
à Pétrograd et à Moscou, et qui prouvent c(airement 
qu'il a perdu la confiance des messes ouvrières. Il 
n'a tenu, non plus, aucun compte des réclamations 
formulées par tes ouvriers. Il considère ces récto 
mations comme les résultats des menées ccnrre-réeo 
lutionnaires. Il se trompe profondément. Ces troubles, 
ces réclamations, c'est la voix du peuiJPe enlier, de 
tous les travailleurs. Tous les ouvriers, tous- les 
marins, tous les, soldats rouges voient nettement, 
aujourd'hui, que seuls, les efforl"s commnns, seule la 
volonté oomznnne des travailleurs pourront sortir 
la IJépublirjue de l'impasse où elle se trouve.» 

(1) C1té d'après l'article de VOLINE « LA REVOLUTION RUSSE"!> 'dans 
la brophw;e « LA VERITABLE REVOLUTION S~CIALEl. 
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L'INSURRECTION DE CRONSTADT 
ET LA DESTINÉE 

DE LA RÉVOLUTION RUSSE 
L'échange de leltrcs entru Tr-cstkv et Wendelin Tb ornas (l'un 

des leaders du soulèvement des marins allemands en 1918, actuel 
lement mernbr-e de la Commission amértcalne d'enquête sur les 
procès de Moscou) au sujet de la place à donner dans l'histoire · 
allx évènements de Cronstadt de 1921, a provoqué une véritable 
discussion internationale. Cela tèrnotgne de .l'ini.por,aùcê du 
problème. D'antre, part, si ç'est pl LI§ parttcuhèrcmont aujourd'hu'i 
que l'on s'occupe de Cronstadt, ce .rr'cst pas par hasard: une 
3;nalogi('; et même un -ltcn direct, entre ce qui s'est passé à 
Cronstadt il y a dix-sept ans,' et les récents procès de Moscou, :e.e sont que trop évidents. Aujourd'hui on assiste au meurtre 
des chefs de Ja Révolution d'octobre; en 1921, C) turent les 
masses de' base de cette révolution qui fui·ent décimés. Serait-il 
possible de déshonorer et. de supprimer aujourd'hui les chefs 
d'Octobrc sans que. la moindre protestation· se lève dans Je 
pays, si ces chefs-là n'avaient eux-mêmes, à coups de canons, 
6b1igé de se tair« les màrf ns deDronstadr el les ouvriers de la 
Russie entière"? 

La réponse de Trotsky à Wendelin Thomas montre que, mal 
heureusement, Trotsky - qui est, avê'c Staline, le seul des chefs 
<\'Octobre qui_soit encore eri vie parmi ceux qui ont effectué la 
rèpresston de Cronstadt -,- se refuse actuellement, encore, a 
regarder lë' passé objectivement. Bien plus: .dans son dernier 
article: « Beauçonp de brui.t autour de Cronstadt s , il élargit 
encore le fossé qui s'était alors creuse entre les masses tra 
t,ailleuscs et lui; f1 n'hésite pas, apuès avoir- ordonné leur bom 
Dard'ement en 1921, à présenter aujourçl'hui les honunes de Crons .. 
!-ô,dt, comme « des éléments complètement démoralisés, des 
hommes qui portaient d'élégants pantalons bouffants et .iC caif.- 
faient à la façon des souteneurs :P. , 

Non ! ce n'est -pas avec de telles accusations, qui puent Ia 
morgue bureaucratique à cent pas, que l'on peut apporter une 
utile contribution aux enseignements à' tb-er de la grande réve 
Iutioa russe: · 

Pour déterll1iner rinftuence qu'a eue Cronstadt sur te .ifrt · 
(e la Révolution, il faut, en évHallt toutes questions, de personnes, 
porter son, attention sur trois questions fondamentales : t • dans 
5111eIIe ambiance a surgi la révolte de Cron,stadt ? 2• quels étaient 
les buts de ce mouvement t 3'• par que1s moyens lesinsuriés 
essayèrent-ils d'atteindre cès buts? 

/ 
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LES ·MASSES ET LA BUREAUCRATIE 
EN 1920-1921 I 

Tout' le .monde' est maintenant d'accord ~our reconnaïtee 
qu'au COUTS de l'hiver 1920-1921, la Révolution russe· vivait ua 
moment particulièrement critique : l'offensive en Pologne s'était 
tern;ünée par la défaite-·d.e Varsovie, aucune révolution sociale 
n'éclatait dans l'Europe occtdèntale, la révolution russe demeu; 
rait isolée, la famine et la désorganisation s'emparaient du pay$ 
entier; le péril de la restauration bourgeoise frappait aux porta, 
tie la révolution. En ce momellt crltique, 'les différentes classes 
et partis qui existaient à I'Intértcur du camp révolutionaire prj. 
sentèrent chacun leurs solutions pour résoudre la crise, . 

Le. gouvernement sovrèttquo et; les sphères supérieures clÙ 
parti communiste appliquèrent leur programme du rentorce 
ment du pouvoir de la bureoucratte, L'attri.bution aux.« Comitês 
exécutifs » des pouvotrs.attrfbués ju'squ'alors aux soviets, le rem 
placement, de la .d ictature de la classe par celle du partt, le, 
tiéplacement, de, l'autorité à l'intér,ieur même du parti, de ses 
mèznhres à ses cadres,...Ja 'substttutton au double pouvoir de )Jl 
bureaucratie et des ouvriers dans les usines ,du seul pouvoir de 
l'appa'reil, tout cela devait ,« sauver- la Révolution> ! C'est à e.e 
moment que Boukharine prononça son plaîdoyer en faveur d• 
« bonapartisme prolétarien ». ,,« En Se limitant lui-même >, Je 
prolétariat aurait soi-disant facilité la lutte contre la contre 
révolution bourgeoise. Ain~i se manifestait déjà I'éuorme suff, 
sance, quasi-rüessiunique, de la bureaucratie communiste. 

Les 9° et 10- congrès du partj communiste, ainsi que l'inter 
valle d'une année qui. les sépara, se passèrent sous le signe de 

. cette n,ouveHe politique. Lénine en fut le réalisateur rigide, el 
... Trotsky le troubadour. La buteauc1atie prévenait la res'taur&r- 
1ion bourgeois.e ... , en éllminant les traits prolétariens de la 
révolution. , · '' 

- La formation 'de l' « oppos-ition ouvrière> au sein du parti, 
appuyée non seulement pat la fraction prolétaéienne du partâ, 
mais aussi par- la grande Il1asSe des ouvriers- sans parti, la grèl'fe 
iénérale, du prolétariat de Pétrograd peu avant la révolté dl! 
Cronstadt, et' enfi,n cette Insurrection ellee-même, tout cela exprl .. 
mâ it les asptrattons des masses qui sentaient; -plus ou moins 
clairement, qu'une « tierce personne> était en train de portèr 
atteinte "à ses conquêtes. Le mouvemént des paysans pauvres de 
Makhno en Ukraine fut, dans I'ensemble, la conséquence dè8 
mêmes résfstances.vl.orsqu'on examine, arec le recul historique 
dont nous disposons maintenant, Ies Iultes de 1920-1921, on èSt 

1 frappé de voir que ces masses dispersées, affamées et, aJf.àiblies 
par la désorganisation, économique, ont néanmoins trouvé en 
elles la forée de' forrùul'er avec autant' de précision leur position 
sociale et politique, et de la défendre, à la fois,· contre la bureau 
cratie et contre la bourgeoisie. 

/ 
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.LE PROGRAMME DE CRONSTADT 
Pour ne pas nous contenter, comme Trotsky, de sirnpl es sfflr 

mations, soumettons aux lecteurs la résolution qui scr-vtt de 
.programmc au mouvement .de Cronstaçi'L Kons la reproduisons 
en entier, en raison de son cnot-me importance historique. Elle 
-fut adoptée le 28 février par les mari ns du cuirassé,« Pctropav 
loVsk » et acceptée ensuite par tous les mar ins, soldats et ouvriers 
de Cronstadt. 

e Aprcs avoir entendu les représentants des équipages qui 
ont été délégués par I'ass.emblèe générale des bâtiments pour se 
"r-endr-c compte de la situation à Pétrograd, cette assemhlèe prend 
les dèc.is ions suivantes : 

L1 Organise!' immédiatement des réélections aux soviets avec 
vote secret et en ayant soin d'or,ganiser une libre propagande 
électorale pour' tous les ouiniers et paysans, vu que les soviets 
«ctuels n'expriment p.as la volonté des ouvriers et des·paysans. 

II. Accorder lÎ:l. liberté de la parole et de la presse pour les 
euort ere et paysans, pour les ruzarchistes et les partis socialisles 
de gauche; _ 

III. Donner la' liberté de- réunion et la liberté d'association 
aux Ol'ganisations syndicales et paysannes; 

IV. Organiser, pour le 10 rnars 1921 au plizs tard, nne confé 
rence .eans-portt des onvriers, soldats rouges et motetots de 
Pétroqrad, de Cronstadt el' dn district· <l,e Pétrograd; 

V. Libérer tous les prisonniers politiques appartenant aux; 
partis socialistes, ainsi quft Lous les ouvriers et' paysans, soldats 
rouges et marins emprisonnés pour des faits. en rapport ~vec des 
mouvernents ouvriers, et paysans; 

VI. Elire une com1nissio.n pour la révision des cas de ceux 
. qui sont détenus dans les prisons ou les carnps de concentration; 

VIL Supprimer tous Ics « politoldiel » (1), c.ar aucnn partt ne 
peut onoir de prinilèqes pour la propaagnde de ses idées, ni 
recevoir de l'Etat des ressources dans ce but. A leur pëoce, il 
doit élre créé des com.nissions culfurefles élues, auxqueUes les 
ressources dofven"lJ être [ournics par l'Etat;' 

VIII. Supprimer immédiatement tous les « zaçraditeltujé 
otriady » (2,); ' 

(1) Sections politiques du parti commuutste c-dstant dans la plupart des 
iJ:;istitutions d'Etat. ' · . 
(2) Zagraditelnyé otrjady : détachements policiers créés officiellement. ·pour 

"Iutter contre, l'agiotage, mais qui en fin .de compte confisquaient tout ce, que 
la population affnrnèc, les ouvriers compris, nn1cnaieyt des campagnes pour 
ltt consommation personnelle. 
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IX. Fournir à tous les trauailteurs une ratfon égale,. à l'exc ep 
tion- de ceux des métiers 'insalubres qui pourront avoir une 
ratiotî supérieure; 

X. Supprimer les détachements de combats eommunisies dans 
toutes les unités militaires, et faire disparaitre dans les usines 
et fabriques le service de garde effectué par les communistes, 
Si on a besoin' de détachements de ccntbat, les désigner par 
compaçnte dans chaque unité militaire: dans tes usines et fabri 
ques les· services de garde doivrnt être établie conformément 
à l'avis des ouvriers; · 

XI. Donner aux paysans le droit de travailler leurs terres 
comme ils le désirent, ainsi que celui d'avoir da bétail, mais 
tout cela par leur propre trO.vail, sâns aucun emploi de travail 
salarié ; X_ . 

XII. Demander à toutes {es unilés militaires ainsi qu~allX 
camarades « kouisanty » (3) de s'associer à cel'le résolution; 

XIII. Exiger qu'on donne dans la presse une large pùblicité 
à toutes les résolutions; '- 

XIV. Désigner un bureau: mobile de contrûle; 
XV. Allforiser la production artisanale Nbre, sans ernploi de 

travail salarié. 
Ce sont là des formules frustes, cer-tain es mêmes insuffisantes, 

mais qui sont toutes Imp régn ècs de l'esprit d'ûctobre, et il n'y a 
pas de calomn ic au monde qui puisse faire douter de la liaison 
Intime ex istant entre cette t-èsolul ion et le sentiment qui gui- 
dait les e:Xpropriateurs de 1917. _ Y 

La profondeur des prf nctpes qui animent cette résolution 
se trouve montrée par le fait qu'elle est encore Iargement actuelle. 
On peut. en effet, .l'opposer .aussi bien au régime de Staline de 
1938 gu'à celui de Lénine de 1921. Il y a même plus: les propres 
exigences de Trotsky à l'encontre. du, régüne de Staline ne sont 
que la reproduction, timide il est vrai, des revendications de 
Cronstadt. D'ailleurs, quel autre programme, quelque peu socia 
liste} pourrait être opposé à l'o]igarcj1ie bureaucratique en dehors 
de ceux de 'Cronstadt et de I'Opposttlon ouvrière ? 

Le début de la résolution montrcJa Iiaiscn étroite qui existait 
entse les mouvements de Pélrdgrad et de Cronstadt. La tenta 
tive de Trostky d'opposer les ouvriers de Prétrograd à ceux de 
Cronstadt afin de consolider la- légende du caractère contre· 
révolutionnaire du mouvement de Cronstadt se heurte à Trotsky 
Iui-même : en 1921, Trotsky, en effet, plaidant pour la nécessité 
dans laquelle Lériine s'était trouvé de supprimer la démocratie 
au sein des soviets et du parti, accusait les grandes masses, dans 
le parti et en dehors du parti, de sympathiser avec Cronstadt. 
Il admettait donc à ce moment que, bien que' les ouvriers de 
Pétrograd et de !'Opposition ouvrière n'aient point été jusqu'à 
la résistance à main armée, leur sympathie au moins allait à 
Cronstadt. · 

(3) Elèves-officiers, 
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L'assertion de Trotsky suivant laquelle < l'insurrection aurait 
été inspirée par de .désir d'obtenir' une ration privilégiée· > ut 
encore plus effarante. Ainsi, c'est l'un de ces privilégiés du 
ltremlin, pour lesquels les rations étaient très supérieures à 
celles des. autres, qui ose lancer un· semblable reproche, et I cela 
i: des ,hommes qui, dans le paragraphe IX de leur résolution, 
réclamaient explicitement l'égalisation de la ration! Ce détail 
montre à quel point l'aveuglement bureaucratique de Trotsky est 
infini et désespéré. 

Les articles de Trotsky ne s'ècar-tent pas d'un seul l?as de la 
légende forgée autrefois par le Comité central du parti. Certes, 
Trotsky 1néri1è I'estime dl). mouvement ouvrier international pour 
avoir -rerusé, à partir de 1923, de continuer à partiéfpen à la 
dégénérescence bureaucratique et aux nOuvelles e épurations» 
destinées à priver la Révolution de tous. ses .àlèments de gauche; 
il préféra etre éliminé lui-même. Il mérite plus encôre d'être 
défendu contre la calomnie et_Jès attentats de Staline. Mais tout 
cela ne donne pas à T.rotsky le droit d'insulter- les masses trava il 
Ieuses de 1921. Au contraire l Plus que tout autre, Trotsky aurait 
dû fournir une nouvelle appréciation de l'initiative prise pâr 
Cr:on.stadt, Initiative d'une valeur historique considérable, ini 
tiative prise par des militants de la base afin de, lutter contre 

,, la prernière c épuration > sanglante entreprise par la bureau- 
cratie. , ' .., 

< ·~ 

L'attitude .des travailleurs russes au cours de l'hiver tragique 
t:;>20-1921 témoigne qu'un instinct social profond et un noble 
héroïsme animèrent les classes laborieuses de Russie, non seule 
ment durarit la montée de la -Rèvolution, mais aussi lors de la 
crise qui la mit en péril mortel. , 

Ni les combattants de .Cronstadt, ni les ouvriers de Petrograd,' 
ni, les communistes du rang, ne disposaient déjà plus, il est vrai, 
au cours de cet hiver, d'autant d'énergie révolutionnaire qu'en 
1917~1919, mais tout. ce qu'il y avait encore de socialiste et de 
ré'volutionnaire dans cette. Russie de 1921, c'était la hase qui 
'le possédait. En s'opposant à celle-ci, Lénine et Trotsky, d'accord 
aveè Staline, avec Zinoviev, Kaganovitch et autres, répondaient 
aux désirs et servaient les intérêts des cadres bureaucratiques. 
Les ouvriers luttaient alors pour le socialisme dont la bureau 
cratie poursuivait déjà la liquidation. C'est là qu'est 'le fond du 
problème. 

- ' 

-· ,- - CRONSTADT ET LA N.~.P. 
, On croit assez communément que Cronstadt exigeait l'intro 

duction de la N.E.P.; c'est l:Ï une profonde erreur. La résolution 
de Cronstadt se prononçait pour 1a1 défense des travailleurs, non 
seulement contre le capitalisme bureaucratique d'Etat, mais aussi 
contre Ia restauration du capitalisme privé. Cette restauration 
ètait exigée ·~ contrairement à Crpnstadt - par 1~ social-dème 
craies, qui la combinaient avec un' régime de dèmocraf ie pol;i 
ti.que. Et ce sont Lénine et Trotsky qui la réalisèrent en grande 
partie (mais sans démocratie politique} sous la forme de la 
N.E.P. La résolution de Cronstadt disait, elle, tout le contraire 
puisqu'elle s'a'.ffirmait contre Ie.salar-lat dans l'agficulture et I'arti 
sanat. ,Cette résolulion, -et le mouvement auquel elle servit de 
base, tendaient à l'alliance révolutionnaire des prolétaires et 
des paysans travailleurs., avec les milieux les plus pauvres des 
campagnes, afin que la révolution se cteveloJ>pe1 vers le socia 
Iisme ; la N.E.P. était, au contraire, l'union des bureaucrates avec - 
les couches supérieures du village contre le prolétariat, c'était 
l'alliance d'u capitalisme d'Etat et du capitahsme privé contre 
le socialisme. La N.E.P. est autant antagoniste des r-eve ndica 
tions de Cronstadt que, par exemple, le. programme socialiste 
révolutionnaire de l'abOlition du système de Versaill'es stirgis 
sant devant Je prolétariat d'avant-garde européen, est opposé à 
l'abrogation du traité de Versailles, telle qu'elle fut réalisée par 
Hitler. 

Voici, enfin, une dernière accusation couramment répandus: 
des initiatives comme celle de, Cronstadtpouvaient indirectement 
déchainer les forces de la contre-ré,volution. Il est possible e.n 
effet, que même en se plaçant sur la base de la démocratie 
ouvrière, la révolution ait finalement échoué, mais ce qui est 
certain, c'est qu'elle a péri, et qu'elle a péri 1 du, fait de la polt 
tique des dirigeants: la répression de Cronstadt, la suppression 
de Ja démocratie ouvrière et seviénque par le 10,, congrès da 
parti communiste russe, l'élimination du prolétariat de la .gestioa 
de l'industrie, Jiib:troduction de la N.E.P. signifiaient déjà la 
mort de la Révolution. 

C'est précisémeht à la fin de la guerre civile que se produisit 
la scission' de Ia-eoclètè post-révoiutionna'ire en deux groupes 
fondamentaux: les masses travailleuses et la bureaucratie. Dans 
ses aspirations socialistes et internationalistes la révolutio11. 
russe fut étoutfée;,d'ans ses tendances nationalistes, bureaucreti., 
ques, de capitalisme d'Etat, elle. se développa, et se consolida. 

C'est à partir de là et sur- cette base que chaque année, de 
plus en plus nettement, l'amor.alisme bolchevique, si souvent 
évoqué, acquit le développ'ernent qui devait conduire aux procès 

j 
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de Moscou. La Aogfquc implacable des choses s'était manifestée: 
lorsque des révolotibnnaires, demeurant tels en paroles, acèom 
plissenl, en fait, les tâches de la réaction et de Ja contre-révolu 
tion, ils doivent inéluctablement avoir recours au mensonge, 
à la calomnie et à la falsification. Ce système du mensonge géné 
ralisé est la conséquence, non Ja cause, de la séparation du parti 
bolcheviste d'avec le social.isme et le prolétariat. 

' Je me permets, pour 'corrob -er ce qui est dit ci-dessus, de· 
citer des téf1oignagcs sur Cronstadt d'hommes qne j'ai rencon 
trés. dans la Russie des Soviets. 

~ Ceux .de ,Cronstadt~ Ils. eurent parfailc1nent raison; ils 
sont internenus pour âéîendre les ouvriers de l-1él'rograd; ce fut 
un malentendu tragique que Lénine el Trotsky, au lieu de s'enten- 

1 

dre auec eux, leur liurerent bataille, me disait, en 1932, Dch., 
qui, en 1921, èl ait ouvrier sans parti à Pétrograd et que je 
connus dans l'lsolateur politique de Ver-khniè-Ourutsk comme 
trotskyste. 1 

- C'est une fable qu'au point de vue Ôsociat, le Cronstadt de 
1921 ait eu- une population toute différente de celle de 1917, me 
disait en prison un aub-é Pétrogradois, Dv., qui, en 1921, était 
memhre des Jeunesses Conuuuuistes, et fut emprisonné en 1932 
comme « déciste » (membre da groupe Sapronov, du « Centra- 
1isme démocratique » ). -.. 

J'eus aussi l'occasion de connaître l'un de ceux qui avaient 
effucti qement participé au soulèvement de Cronstadt. C'était 
un ancien méqan icîen de la marine, communiste dès 1917, qui 
avait activement pris part à la guerre civile, dirigé un certain 
temps une Tchéka de province quelque part sur la Volga, et 
se trouvait en 1921 à Cronstadt en qualité de commissaire poli 
tique, sur le navire de guerre « Marat » (ex-.e PétropavlovSk » ). 
Lorsquè je le vis, en 19-30, dans la prison de Léningrad, il venait 
de passer huit ans aux îles Solovetski. 

1 
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LES MOYENS DE LUTTE 
Les tt-ava ill eurs de Cronstadt poursu ivaient des buts rév; 

lutionnair.es en luttant contre les tentatives réactionnaires de 
la bureaucratie et en se servant de moyens propres et honnêtes. 
Par contre,. la bureaucratie diffamait od ieusemcnt leur mouve 
ment, pré.endant qu':t était dirigé par le général Koxlovski En 
fait, ceux de Cronstadt voulaient honnêtement, en cam.arades, 
discuter: les questions litigieuses avec des. représéntants du gou 
vct-nemçnt, Leur- initiative eut d'abord un caractère' défensif - 
c'est pour cette r-atson qu'ils n'occupèrent pas e n temps voulu 
Orianienbaum, .sur la cô.e c.n face _de Cronstadt. 

Dès le début, .les bureaucrates: de Petrograd crnployèt-ent le 
système des otages en arrêtant les fam il les des mar-ins, soldats 
de J'armèe rouge et ouvt-iers de Cronstadt qui habitaient Pétro 
gra'd, parce que quulquc s commlssutres de Cronsladl - ùonl 
pas un soul ne fut tusilè - avaient été arrêtés. La détention des 
otages ft'l.t portée à la connaissance de Cronstadt par voie de 
tracts lancès par avion. Dans sa réponse par radio, Cronstadt 
déclara le 7 mars << qu'il ne voulait pas imiter Pétroorüd, car il 
estime qu'IZn pareil acle, mèrne effectué dans un accès de haine 
désespérée, est le p!ns honteux: et le plus lâche à tons les points 
(le uue. L'lüntotre n''1 pas encore connu de pareils procédés, » 
(lzvestia du Comité Hèv. de Cronstadt, 7 mars 1921). I. .. e nouveau 
mi lieu dirigeant compr'en ait, lui, beaucoup mieux que les << rc 
beles » de Cronstadt la signification de la/ lutte sociale qui 
commençait, la profondeur de I'antagon ismc des classes qui le 
séparait des travaHleurs. C'est en: cela que réside la 'tr-agèdic 
de toutes les r-évolufions dans la période de leu: déclin. - 

Mais lorsqu_e le conflit m il itai re fut imposé à Cronstadt, cehti., 
ci trouva encore en lui la force de formuler les mots d'ordre 
de la « tro islèm.e révolution »' qui demeurent depuis lors le 
programme du soci al isme. russe de l'avenir (1). 

• 
' 

~- 

(1) Un ouvrage d'ensemble su r Cr onetadv, contenant des docuq1enls 
..essentiels sur ces jour-uécs historiques, vient d'être étnbli par Ida Mett. Sa 
publication apporteraii, à mon avis, une contribution opportune à la 
dfscussfôn mtcmetrçnete qui se développe actuellement. 
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Il y a des raisons de penser qu'étant donné Je rapport des. 
forces du prolétariat et de la bourgeoisie, du socialisme et du 
capitalisme, qui existait en Russie et en Europe av début de, 
1921, la lutte pour le développement sooial iste de la révolution 
russe était vouée à un échec. Dans ces condtttons, le programme 
socialiste cfeS niasses ne pouvait vaincre; il fallait s'attendre f 

au triomphe de la contre-révolunon déclarée on comouîlée sous 
l'aspect dJ-lne dègénèr-escence (comme cela s'est -produtt e1t fait), 

Mais pareil!·~ conception des processus de la révolution russe· 
ne diminue nullement, dans le domaine de principe. t'Importance 
historique du pr6gramme et des effort·s des niasses travailleuses. 
A1,1 contraire, ce pr-ogr-amme constitue le point de départ d'où 
commencera Je nouveau cycle dµ développement révolutionnaire 
et socialiste.' En off'êt, toute révolution riouvelle commence non, 
sur la base où débuta la précédcnle, mais en partant du point 
où la révolution entèrteure a subi un enraJement mortel. 

L'expértenco de la dégénérescence de la rév~lution russe 
pose de nouveau' devant la conscience du socialisme international•. 
un pr oblèmc soctotogtque extrêmement important: Pourquoi dans 
la révolution russe, comme dans deux autres grandes révolutions 
antèr-Ieures, celles d'Artgleterre et de France, est-ce de, l'intérieur· 
que. la contrc-révolutton a triomphé. au moment où les forces 
révolutionnaires s'épuisaient, et par le moyen du pàrli révolu 
tionnaire Iul-même ( < épuré ::, , il est vrai, de ses éléments de 
gauche) ? 

Le marx ismc - estimait que la révolution soctaüste, une fois 
commencée, Ou bien serait assurée d'un développement graduel: 
et continu menant ,au socialisme• intégral, ou bien irait à une 
défaite se réalisant. sous la forme d'une restauration bourgeoise. 

, L'ensemble de la révolution russe pose d'une Iaçon toute 
nouvelle le problème du mécanisme de la révolution socialiste. , 
Cette ques.tion doit devenir primordiale dans.Ia discussion inter 
nationale. Dans cette discussion, le problème de Cronstadt peut 
Cl doit avoir une place digne de lui. 

A. CILIGA'. 

1 
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LA RÉVOLUTION 
EN HONGRIE 

7 Aoiit,191'9) (21 Mars 1919 

La Commune hongroise était le pro 
duit d'un mouvement réooùuionnaire 
.sponlanê des ouvriers. soldais et ma 
rins, Elle a êté trahie par les cnets 
« comrmuiistes ,» 'alliés aux social-dé 
mocrates el aux paysans-nation.aux. 
Parmi les saboteurs le plus en vue, 
ont doit citer les trop fameux Repper 
et Bcla Kun. Tous ces dirigea11ts oppor 
tunistes, devant lesquels les cornmu 
nisles de gaucfie et Les anarchistes 
communistes, eurent t'tmnruaence de 
s'incttner-; sont collectivement respon 
sables du désarmement de la classe 
ouvrière entre tes mains de l'Bntente, 
de l'abap.don de toute solidarité ots-à 
vis des communes bavaroise et dutr] 
ctiienne, Hês contrefaçons national-éta 
tique et arjrarienne du socialisme. des 
capitula/ions successives devant les al 
liés, et finalement de l'éuacuatiOn con. 
sentie de, districts du nord (par les 
quels l'armie rouge hongroise pouvait 
opérer sa jonction avec celles de Rus 
$lt et d'Okraine) .•. 

Telle est l'appréciation des' commu,. 
.n.istes de gauche hongrois, reproduite 
.dan., « l'Ouurier, Communiste > de Mai 
1930. L'anarchiste-communiste Lauphin 
.Mt:nnier, témoin oculaire des événe 
ments en 1919, donne les détails, ,ui 
vants (uoir sa brochurl! 4" La Commti.Iie 
hongroise et le, anarchistes >): • 

« Dès l~ commencement d'avril: tors 
fu'il a.ppar•t que le, allii.s allaient 
-1(.tta·quer militairement la Hongrie, té-'! 
Eillc•s uolohtaire,, pensa,nt qÛ'unl! si 
tup.tion critique exige l'usage de mouens 
,extraordinaires, et le rejet des hupo 
crisie• nationales, réclamèrent de fran 
chir la frontit.re, d'enr,ahir la Btrko- 
1',in.e, et par la haute Bessarabie et la 
Podolie, de· joindre l'armée russe. Cer 
te•, de• terruotree étranger• auraient 
-i.t, ocCUJléS. Mais il• n'appartenaient 
Jll•s à per,onne. Lee Tchèq1tt• et ree 
Roumltins se' disputaient ct:• contrées ..« peine quittées p«r lell ~oldat, d'A•- , ,I, 
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tvtctie. En, outre, les populations lion 
teusement pressurées par les belligé 
rants, es pérdierü ,en ünc libérdtion ëcc 
nomique et, prêtes à s'insurger, u 
seraient volontiers Jo,intes aux •llta 
qya.rs. La création d'un bloc ,hungaro 
russe aurait permis à la Russie el a 
la Hongrie de résister aux assauts 
réactionnaires et de ravitailler mu- 
1uelleznent. fJela Kun refusa catégori 
qannelft de permettre le viol âes fron 
ti~res. 

« Sondain, le 8 avril, on q.pprit que 
'la r_épublique des conseils qvait été 
proclamée à Mu nich, et que la (farde 
bq.oaroise occupait les fl'ontières du 
nouvel état. A Vienne, l'agitation pre 
'nait une exle'nsion rapide. L'instant 
approchait où se cons(ituerait le grou- · 
pe compact des états- communistes d11 
Danube, susceptible de contenir victo 
ri~usement la poussée des alliés et 
d'tntrai11er dans son orbe les d(uers 
él.ifs llalkaniques. En un jour1 l'armée 
magyare aurait pu gagner Vienne. Ea 
une heure, déclara plus tard le prési 
dent du Conseil autriçhien Seit:t~ "le$ 
conseils ouvriers d'Autriche auraient ', 
renversé la républigue démocrate et 
réalisé l'émancipation complète du pro 
létari«t. La route de Vienne à Munich 
était ouverte. Rapidement, les révolu 
tionnaires, par Linz, Ried et Si]µbach, 
pOlfVaient opérer leur jonction avec lt:1 
Bavarois. 

i « Pour ne pas s'immiscer dans l,s 
affaires' intérieures. d'un état étranger, 
et ne pas éveiller les susceptibilités de 
!'Entente, Run ne consentit jamais 4- 
souzeuer l'Autriche et a s'unir aux Ba 
varois. Il préféra négocier avec l~s 
alliés. Le général Smut.,, déléy«é de 
l'Afrique du Sud à la Conférence de 
la Pal.X, vint en Hongrie. Kun exulta:. 
<t ••• Le généraC Smuts discute avec nou, 
en qualité de diplomate. Ceci prouve 
que le sy~t9me prolétarien est "reconna 
par !'Entente comme l• premier poil.- 



voir fermement établi depuis l'effon 
drement de l'armée ilnpériale. » 

« ... L'inaction des milices 1nagyares 
permit aux bandes roumain.es de Péné 
tre» en Transylvanie le 2 avril ... Ils 
marchèrent sur Arad, suivis de l'armée 
française. Pol!,r briser leur avance. les 
anarchistes de Transylvanie incitèrent 
les travailleurs à faire une grève gé 
nérale dans les centres ... Le 25 avril 
Franchet d'Esperey donnait à ses sol 
dats l'ordre de reprendre l'avance sus 
pendue à 1a suite de la mission Smuts; 
l'Entente, par un ultimatum, somma 
les commissaires 'de peuple de trans 
mettre leur pouvoir à un gouvernement 
répµblicain. Kun restait optimiste, Il 
téligr'lphiait à Balfour et réclamait la 
veiiue 1i'une mis.non internationale à 
Budapest - c pour régler les détails 
fiu statut des entreprises étrangères». 

« •.. Le 1-..r mai... 400.000 personnes 
défilèrent en cortège, acclamant le nou 
veau régime. Le 2 mai on apprit la 
t:htlte des Conseils bavarois et la prise 
des rives orientales de la Tisza, par 
les franco-roumains. Le 3 mai, le 
Jlnéral Marcarescu, commandant l'ar 
mée roumaine dé Transylvanie, exigea, 
dans un ultimatum, la démobilisation 
des milices magyares, la livraison du 
matériel, des armes et approvisionne 
ments, de 800 locomotives,• de 4.00U 
wago'us de voyageurs, et 40:000 wagons 
fie marchandises, de 4 trains blindés. 
Il réclama de plus la Libération, sq.ns 
réciprocité, des rprisonniers. 

« .•. A Budapest on comprit enfin le 
danger. Près de deux mois avaient été 
gp.,spillés en pourparlers ; il fallut 
7éagir. Le 4 mai la mobilisation gé 
nérale fut proclamée. Tout individu 
ayant reçu une instruction militaire 
quelconque dut partir pour le front. 
Une propagande intense s'effectua dans 
les syndicats, afin d'inciter les ou 
vriers à s'engager. Les réformés eœécu 
tèrent des travaux de foP'Üfication, Bu 
dapest entra dans la zone des op~ITl. 
tiens militaires, 

« Dans la nuit du 5 mai, l'armée 
rouge s'é~ranla. Les centuries syndi 
cales, aidés des matelots, refoulèrent 
les Roumains de Szolnok a i\fezo Tur. 
Les milices délivrèrent Kisujzaflas, 
Karszag et PüspOk Ladanu ; les têtes 
de pont sur la rive gauche de la Tisza 
revinrent en leur iposses!jiOn. 

« Le 24 avril, dénonçflnt l'armistice 
de Belgrade,:...les Tchèques, commandés 
par le généra/ français Pe[lé, avan 
cèrent vers Pozsony ... Le 11 mai seu 
lement, les magyars ripostèrent, et les 
envahisseurs s'enfuirent... Le 7 juin, 
le 28e régiment d'infanterie tchèque, 
officiers en tête, se rendit. Le 11 juin, 
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les communist,es ... libérèrent la Ilaute 
Jfongrie, Le 14 juin ils pénétrèrent en 
Slovaquie; le 1'6 juin CE PA. YS S'lY 
SURGEA. ET PROCL.'11l1A LA DICTA 
TURE DU PROLETARIAT ... 

« Le 17 juin., alors qu'elle atteignait 
le poroxçeme de son élarn, l'armée 
rouge dut s'arrêter, sur l'ordre formel 
de Bela !(un. Dans la nuit du i7 juin, 
en effet, Clemenceau, par un radio 
telégramme, invita les délégués hon 
grois à participer à la Conférence de 
ta Paix moyennant la cessalion des 
hostilités contre les Tchèqqes el les 
Roumaine, Kun accepta. Le 10 juin, 
Clemenceau enjoignit de nouveau aux 
magyars d'évacuer les territoires tchè 
ques et slovaques dans un délai 'de 
4. jours à partir du 14 juin. Kun •.. 
adressa le 17 juin, à Masaryk, prési 
dent de la ré.publique tchèque, une dé 
pÇche réclamant l'ouverture des négo 
cjalions, Le gouvernement de Prague 
Se déclara prêt à conclure un traité~ 
pourvu que fussent observées [es dtci 
sions de Clemenceau, 'Le 19 juin1 au 
Congrès des Conseils, , Kun affirma : 
« NOUS ALLONS CONCLURE UNE 
PAIX, DONT LA DUREE NE SERA 
PLUS LONGUE QUE CELLE DE 
BREST-LITOWSI(. NOUS NEGOÇIONS 
AVEC LBS IMPERIALISTES. Pourtant, 
ce n'est pas â nous, mais au proléta 
riat de Bohème dl!- détruire les clauses 
de ce pacte. Nous ne devons SOUS 
AUCUN PRBTEXJIE nous immiscer 
dans les affaires intérieures de no.t 
voisins, fut-ce pour améliorer notre 
condilion. » Il s'enti!tait encore dans 
sa conceplior mesquine de respect dli 
aux états ' »urçeote, 

« 1'andis que l'aveugle Kun, confiant 
dans la sincérité de Clemenceau,. pour 
suivait ses tractations, dans la Hon 
grie occidentale, les alliés embriga 
daient de force p1usieurs milliers de 
paysans dans la troupe réactionnaire,. 
dont ils confièrent le commandement 
à l'amiral Horthy, régent actuel du 
royaume de Hongrie. 

« K11n èraignait la puissance des al 
liés. Pourtant, les communistes les 
battirent à chaque rencontre. Les Fran 
çais, placês toujours en deuxieme ligne, 
représentaient une force numérique 
ridicule. Les soldats, affaiblis par les 
tieores, en proie ·à la haine non pas 
de leurs ennemis dédarés, maïs de 
leurs auxiliaires -onmaine, tchèques et 
i~tBEsse_teuuïl!/to1.~"l1é~,iés.sXf~ 
CESSE ... Le 22 juillet, a 2 heures de 
l'après-mtat, à Jl.farbourg, les réser 
vistes du 45e régiment yougoslave se 
mutinèrent. lls furen't réprimés par 
des officiers français, apcèe avoir lab- 
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~é •nr le ,oz 4~ mort% Le 29 [uilIet 
,l Va.resdin, en CROATI11i, un régiment 
de cavalerie, aidé par les ouvriers de 
la ville, emprisonna ses officiers et 
déclara LA COJ.flflUNE. L'ordre ne par 
oiut à se rélahlir qu'après deux joura 
de combat. A Esseg, en SLAVONIE, 
les ouvriers déCrétèrent LA GREVE 
GENERALE et arborèrent le drapeau 
roaçe ~ l'arrivée des Français. Les 
meneurs orrëtës se virent, sans juge 
ment, passés par tes armes. 

« Le 24 Juin, le général Pellé in 
forma Boehm que les Tchèques sus 
pendaient les hostilités à la condition 
9ue les Hongrois repa'Sseraient la fron 
tière slovaque. Kun obtempéra ; tu ré 
publique soviétique de Slovaquie fut 
renversée, le 29 Juin, et les principaux 
eommissaires pendus. Les Tchèques re 
prirent l'offensive. Un, télégramme of 
ficiel de Prague, en date du 27 juin, 
déclara : « Tandis que le généralissime 
Pellé adressait un radio-télégramme au 
eommanâement en chef des magyar:J, 
nos trouipes firent des rapides pro- 

grès ... » 
« Alors, décourages, comprenant la 

slupiditè de leurs chefs, lasses de vain 
cre pour reculer davantage, coiuamtnêe 
•par les éléments bourgeois 'infiltrés 
dans leurs- rangs, les milices rouges 
se désorganisèrent. Les ouvriers s'en 
fuirent dans les villes ; les âëmoerater 
se rendirent aux envahisseurs qui les 
enrégimentèrent sous le drapeau d'Hor 
ty. Les paysans seuls poursuivirent, la 
lutte. Jusqu'en ao"ilt ils parvinrent à 
contenir les troupes alliées. Mais 
certes-cr avaient opéré leur jonction. 
De Stooaqnie, de Tran-'!ylvanie, de Ser-. 
hie, de Slavonie, elles se dirigeaieht 
vers B-ci(apest. 

... Dans la matinée du 5 aotit, 30.008' 
Roumain:J, conduits par' Marcare;1cu, 
pénétrèrent à Budapest ... Le 10 aoflt, 
d: Csepel, mille ouvriers des cemturies 
syndicales, qui s'étaient rendue, turent 
massacré~ d: coups de mttrouteuses. 
Béla Kun, l'auteur de ce déstutre, prtt 
le train ,pour Vienne. • r 

Après la Commune vde Paris 
(1871) et la Commune de Pè 
tersbourg (1917), la révolution 
prolétarienne en Europe Cen 
trale a une fois de plus démon 
tré et confirmé : 

lo Le prolétariat est une seule 
classe internationale; 

, 2° La bourgeoisie est égale 
ment, malgré ses contradictions 
inter-impérialistes, une seule 
classe internationale; 

3" La révolution prolétarienne, 
à l'opposé de la révolution bour 
geoise, est une révolutioÎt inter- 
11.ationale; elle commence .dans 
le cadre national, mais elle ne 
peut vaincre que xdans le cadre 
international. I:q. révolution pro 
létarienne, ou déchaîne Iâ guerre 
civile internationale et _triomphe 

en établissant la dictature mon 
diale du prolétariat, ou est étouf 
fée et écrasée dans le cadre na 
tional ou local par la. contre 
révolution bourg'eolse; 
4, L'ETAT OUVRIER NATIO 

NAL COHABITANT PACIFIQUE 
MEN.'.l' AVEC LE MONDE CAPI 
TALTSTE OU L'ETAT OUVRIER. 
DANS UN SEUL PAYS AU MI 
LIEU DU MONDE CAPITALISTE 
N'EXISTE PAS, N'A JAMAIS 
EXISTE ET NE POURRA JA 
MAIS EXISTER. La théorie de 
« l'Etat Ouvrier dans un seul 
pays » en rapports pacifiques 
avec le monde capitaliste, est 
une théorie national·-réformiste 
qui a engendré la théorie égale 
ment national-réformiste du 
« socialisme dans un seul pays », 
Toutés les deux théories servent 
les , intérêts du capttahsme 
d'Etat. Toutes les spéculatiOns 
sur les degrés possibles de la. 
soi-disante « dégénérescence • 



et les moyens réformistes d'y 
-remédier, se basent sur des 
théories fausses et sont à reje 
ter; 

5<> La dictature du prolétariat 
établie d'abord dans un pays ne 
peut être que !'OUVERTURE DE 
LA GUERRE CIVII,E INTERNA 
'l'IONALE, L'ELEYATION DES 
MASSES PJWLETARIEN!ŒS EN 
CLASSE DOMINANTE, LA DE 
CLARATION DE LA REVOLp 
TION PROLETAlUENNE EN 
PERMANENC.-:: jusqu'à l'écrase 
ment de la béurgeolsie interna 
ttonale; Jusqu"à . I'étabâissement 
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de 1:,. dictature internationale 
du prolétariat, phase transitoire 
vers la société communiste sans 
classes. Si la révolution prolê 
tartonne n'atteint pas la dicta 
ture mondiale du proléta-riat, 
elle est écrasée sans délai. Dans 
ce cas le parti révolutionnaire 
ne doit à aucun prtx trolllper le 
prolétariat, en restant dans un 
gouvernement bourgeois dit « so 
cialiste seciéttque ». Il doit au 
contraire préparer dans l'illé 
gaHté J~ parti international et 
l'assaut victorieux du prolétartat 
pour la conquête du pouvoir in 
ternational. 
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