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1.- La Dictature du Prolétariat 

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 prolé'taires alle 
mands et hongrois se sont levés à 
leur tour contre la • bourgeoisie. 
Quel était le niveau théorique de 
l'avant-garde à cette époque? Le 
marxisme avait-il prévu et défini 
la dictature du prolétariat, la révo 
lution pennanente? 
Dans le Manifeste Commuutstc, 

Karl Marx et Engels désignent 
comme _ « p rernier pas dans la révo 
lution... l'élévation du prolétariat 
en cluss,c douunanteo . Ils identifient 

l'Etat ouvrier avec "le prolétariat 
organisé en classe dominante", C,est 
seulement sous In domination poU 
tique du prolétariat international 
que la transfonnation économique 
de la société pouvait et devait e'ac 
complir. En même temps ils 
ont souligné le caractère interna 
tional du prolétariat et de sa révo 
lution. Dans la "critique du Pro 
gramme de Gotha", tu dictature du 
prolétariat est identifiée avec "la 
dôclaration en permanence de la 
révoluion". La "théorie' de l'« Etat 
OuYrier )~ national vivant au mtucu 
d'un monde capitaliste et cohabi 
tant paciiiquen1ent avec lui, n'était 
pn s encore née, 

2.- La Commune de Paris 

La prcmlere ré'Volution et ia 
première dictature du prolétariat 
ont confirmé la justesse de la doc 
trine de Marx-Engels. et en 111ê1ne 
temps enrichi et précisé leurs théo 
ries. LA C01'L\iUNE DE PARIS A 
PROUVE QUE LA DICTATURE DU 
PROLETARIAT EST POSSIBLE, 
QUE LA MASSE PROLETARIENNE 
MEME PEU DEVELOPPEE PEUT 
DIRIGER DIRECTE~IENT LA 
SOCIETE et que la révolution pro 
létarienne de par son caractère 
est internationale. 
Marx en a tiié' d'importantes 

cencïuetone, sa théorie se précise. 
Dans la c Critique du program• I 
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'u11e en l'autre, A 
celle-ci correspond aussi une pt 
riod e transitoire politique, doat 
l'Etat 1;.e peut être que la dictature 
réuotutiounaire du prolétariat. :o- 
Et dans la « Guerre Civile en 

France » il déclare : 
« Regardez la Commune de Pa 

ris. C'était la Dictature du Prolé 
tariat.» 
Cette Conunune réalisait dès le 

p remter jour la dictature de la 
classe ouvrière : 

« La Cammune se composait de 
conseils de ville : élus au !JU(fra,p. 
universel dans les différents dis 
tricts de Paris. Ils étaient respon 
sables et révocables a tout moment. 
Ils étaient naturellement composés 
en majorité d'ouvriers ou de r._ 
présenlants approuvés de la classe 
ouvrière. La Commune devait ëtre, 
non une corporation parlementaire, 
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mais une corporation travailleuse, 
exécutive et législative en mfme 
temps. La police, jusqu'à mainte 
nant l'instrument du Gouvernement 
d'Etat, était immédiatement desti 
tuée de toutes ses attributions et 
transformée en, instrument, respon 
sable et révocable en tout temps, 
de la Co1nmune. Il en était de më., 
me pour les fonctionnaires de tou 
tes les autres aamtntstrauons, Sur 
toute l'échelle, au sommet de la 
quelle se lrouvaient les n1en1b1·es 
de fa Comznune, le service pu':>Iic 
devait être fait pou1· des salaires ouvriers. » 

Cette Commune était en même 
temps le con1mencc1nent d'une ré 
volution internatio1utlc et elle de 
vait périr sans délai, si elle ne 
pouvait pas briser les frontières 
locales et nationales pour gagner 
le continent et le n1onde entier. 

3.- 

.Marx dit 

« Sous les yeux de l'armé'c prus ... 
sienne qui avait annexé deux pro 
vinces· françaises à l'Allemagne, la 
Communs annexe les ouvriers du 
monde entier à la France... La 
Co1nmuue plaçait un Atlemand coin 
me ministre du travail. .. La Com 
mune honorait les fils héro1ques de 
la Pologne en les plaçant à la tête 
de la défense de Paris ... » 

J\[algré son caractère internationa 
liste, 1~ révolution prolétarienne 
restait isolée dans le cadre de la 
Communs de Paris et par suite. 
elle succombait, comme 50 ans plus 
tard devaient succomber les Com 
muries du prolétariat hongrois, alle 
mand et russe, isolées dans le ca 
dre national et é'crasées par le ca 
pitalisme mondtnt. 

De la Commune de Paris 

à la Révolution d'Octobre 191 7 

Quand le prolétariat russe mar 
che vers octobre 1917, il possède 
cieux grandes expériences, celle de 
1871 et celle de 1905. En 1905, le 
prolétariat russe s'engage spontané 
ment dans .la voie des soviets qui 
correspondent aux conseils de la 
Commune de Paris, Plus tard, les 
J·êvolutio!JS des prolétaires alle- 
1113.nds, hongrois, chinois, etc., de 
varcm engendrer les mèmes orga 
ntsmes de lutte .et de pouvoir, ap 
'paraissant sous des noms différents 
et des ronaes extérieures différen 
tes, mais avec les mêmes caracté 
ristiques fondamental.es. 

Basé sur ces deux grandes ex 
périences de 1871 et de 1905, aux 
quelles s'ajoute celle de févrici: 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 l\[arx-Engels. Les théories 
qu'il y dévclopp,e sont d'une im 
portance énorme, d'autant plus qu'il 
a rompu avec elles ultérieurement, 

· au moment de la fin de la révo 
lution commencée en octobre, Cette 
ruptur.e ne change rien à la Jus 
tess e-du livre. 
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4. - La Révolution d'Octobre 1917 
Armé de ces expériences et de 

ces théories, I.e prolétariat russe, 
sous la direction du parti bolché 
vik de Lénine, prend en octobre 
1917 le pouvoir et dê'clare par ce 
fait même la guerre civile interna 
tionale à la bourgeoisie de toue les 
peye. Nous voyons, dans les pre 
miers documents, le véritable ca 
ractère de la r-évotutton et de la 
dictature prolétariennes. Tous tee 
témoignages confirment les mêmes 
caractéristiques. 
Les « Isvestia » du 8 novembrc , 

aous la plume de Lénine, déclarent : 
« Les masses créeront elles-mê 

mes le pouvoir ëteüque. L'ancien 
appareil d'Etat sera completement 
détruit et remplacé par les so 
viets ... Le mouoement international 
des ouvriers qui se développe en 
Italie, en Angleterre et en Alle 
magne nous aidera... Nous possé 
dons la force de l'organisaion de 
masses invinci?le qui conduira le 
prolétnruü à la révolutio'11 monéJia 
le ! ... Le conseil d'es ouvriers et 
des soldats est convaincu que le 
prolétariat de l'Europe occidentale 
nous aidera pour mener- la cause 
du socialisme vers une victoire 
compli:te et durable.> 
Le même jour, au lc.ndemain de 

l'insurrection, le Congrès Panrusse 
des Conseils d'ouvriers et de sol 
dats s'adresse à tous Les ouvrters, 
soldats et paysans, en dèclarant : 

« Toul le pouvoir dans le pays 
tout entier passe en/l'e les mains 
des conseils d'ouvriers, de soldats 
et dt! pausons, qui établissent l'or 
dre révolutionnaire. » 
Quatre jours plus tard, le 11 no 

vemhrc, la « Pravda » écrit sous 
la pf ume de Léntnc : 

« Les ouvriers assurent en com 
mun 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 
et la su1Pprtssion de l'armée perma 
nente •.• Les soldats doivent se foll... 
dre avec· les ouvriers ••• Que chaque 
troupe organise la lutte en commun 
avec l'organisation ouvrière ••• N'at 
tendez pas des ordres d'en haut I 
A partir de cette nuit, agissez in 
dépendamment .•. » 
Bref. comme le dit Lénine dans 

un autre discours en 1917 : 

« Notre nouvel Etat ... n'est d~Ji 
plus un Etat dans le sens propu 
du mot, parce que dans beauco11p 
de réqioas de Russie, C'EST LA 
il!ASSE lf!Eil!E qui forme les for 
mations armées, le peuple tout en 
lier ... » 
Nous retrouvons ces deux ca 

ractéristiques de la rêvolution et 
de la dictature prolétarienne - ca 
ractéristiques indispensables et 
liées insêparablement entre elles : 
r- LA DICTATURE DE TOUTE 

LA CLASSE OUVRIERE ARMHH. 
ORGANISEE DANS SES CONSEILS 
ELUS ET REVOCABLES A CHA 
QUE INSTANT. ANI.MEE PAR LES 
ELE~lENTS LES PLUS REVOLU 
TIO.XNAIRES ORGANISES DANS 
LE PARTI. 
11° LA GUERRE CIVILE INTER 

NATIONALE TENDANT A L'ETA 
BLISSEMENT DE LA DICTATURE 
:\-10)\DJALE DU PROLETARIAT. 
Ces deux caractérfsttques se trou 

vent dêjà dans la théorie marxiste 
depuis le Manifeste Communiste 
jusqu'à « l'Etat et la Rè'Volution > 

Nous verrons <J.Ue de 1!.l17 à 1921 
ces deux caractéristiques subsistent. 
malgré certaines restrictions dùes à 
l'évolution délavorable de la guer 
re civile internationale, Nous ver 
rons qu'en 1921, ces deux car-ae 
têristiques - la guerre civile in 
ternationale et la dictature du pro 
létariat armé, org"anisé dans ses 
consens et révocables à chaque ins 
tant - disparaissent, c'est-à-dire 
sont liquidés par la contre-révolu 
tion bourgeoise. Avec elles, c'est le 
pouvoir ouvrier lui-même qÙi 
tombe. 

Mais avant d'arriver à l'année 
1921, remontons la route tragique 
de la revotutton d'octobre. Nous 
avons vu que cette révolution qui, 
non seulement a· arraché toute l'è 
ccnomte et tout Iè pouvoir aux 
classes possédantes, mais qui a aus 
si établi le pouvoir des dépossê 
dés, a été incontestablement prorë 
tarie,nne. Le fait, d'avoir accompli, 
en passant, des tâches non encore 
accomplies par la révolution bour 
geoise - surtout dans la question 
agraire - ne change rien au carac 
tère prolétarien de cette révolution. 
En s'appuyant sur la guerre des 
paysans pauvres contre les grands 
propriétaires, le pro,ietariat russe 



a déclenché la révolution contre la 
bourgeoisie liée aux proprietaires 
fonciers, et H a entraîné une par 
tie du prolétariat international 
contre la bourgeoisie mondiale. La 
révolution d'octobre clot la révo 
lution bcurgecrse en cours, et com 
mence la révolution prolétarienne 
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en Russie et dans le inonde. C'est 
la loi de la révolution permanente 
constalce déjà par .Marx. Engels et, 
depuis 1905. par Tr ot skf. Aussi tes 
bourgeoisies quJ ont favorisé la ré 
vorutton cle février 191ï, s'allient 
dans une croisade contre la révolu 
tion prolétarienne d'Octohrc. 

BREST-LITOVSK 
Once mois avant sa chute, le gou 

vernement impérialiste allemand 
des Hohenzollern menace la dicta 
ture du prolétariat russe. C'est la 
question de Brcs t-Litov sk, la ques 
tion d'une trève provisoire avec 
l'ilnpérialisn1e allemand en atten 
dant la révolution du prolétariat al 
lernand. Le parti bolchévik et avec 
lui le prolétariat savent que la dic 
tature prolétarienne russe est per 
due sans révolution internationale 
à brève échéance. Les « théories » 
de « l'Etat Ouvrier dans un seul · 
pays» et ensuite du « socialisme 
dans un seul pays » ne sont pas 
encore nées. Lénine, qui se trouve 
à cc moment à la droite du parti, 
est longtemps minorisé, il considè 
re Brest-Litovsk comme une mesure 
provisoir.e de guerre civile. 

Dans son discours contre la ma 
jorité de gauche qui s'opposait à 
'i3rest-Litovsk, Lénine dit le 7 mars 
1918 : 

« Le devoir de créer un pouvoir 
politique était très facile, parce que 
Les. masses nous donnaient le sque 
lette, la base de ce pouvoir. La ré- 
publique des f!'onseils naissait d'un 

seul coup. },Jais il restait encore 
deux devoirs infiniment difficiles : 
Prernièrement ... l'organisation in 

térieure .•• 
La deu::dèrne difficulté gigantes 

que qui surgit devant la révolution 
russe - la question internationa 
le ... » 

« L'inipérialisme international, 
avec toute la puiss'ance de son ca 
pila!, avec sa technique mnitatre dé 
veloppée ..• ne pouvait dans aucun 
cas ... cohabiter pacifiquement avec 
la répu'Jlique des conseils ..• Le 
conflit est inévitable ... Notre plus 
graJtd problème est. le déclCf!-Che 
ment de la révolulton monataie •. , 
De notre marche trtomptuüe en oc 
tobre, novembre et décembre contre 
notre contre-rt!volulion intérieure, 
nous devions passer à la lutte 
contre l'impérialisme internatio 
nal. .• Sans révolution inlernationa 
le, notre révolution est perdue sans 
espoir ..• Je ré pète, que seule la 
rt!volution européenne 1peut nous 
sauver... Sans rëvolution en Alle 
magne, c'est u ne vérité absolue, 
nous périssons, » 

'j 
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Guerre Civile Internationale 
ou Paix avec le Capitalisme? 

CeP,endant, Lénine préconise de 
sacrifier des territoires - « de l'es 
pace» - « pour gagner du temps ». 
Comme nous le voyons. îl n'ubun 
donne pas encore l'idée de la guerre 
civile internationale,. mais il l'a 
journe. La théorie ae « l'Etat Ou 
vrier dans un seul pays » n'est 
pas encore née, muf s elle va naî 
tre. Lénine considère Brest-Litovsk 
comme une manœuvre de guerre 
civile, à laquelle il est obligé, en 
face du silence du p rol étar-lat mon 
dial. Trotski, malgré une tactique 
nuancée, se range du côté de L6- 
nine. :Mais contre cette fraction 
de droite, comprenant Lénine, 
Trotzki, Zinoviev, Staline, Kame 
nev, etc., une vaste opposition de 
gauche, comprenant la majorité du 
parti bolchévik de Petersbourg, de 
Moscou, de Kronstadt, de l'Oural, 
etc. exige la. rupture des négocia 
tions de paix. Cette opposition de 
gauche se forme depuis janvier 
1918, forme à un moment donné 
la majorité rnême du Comité Cen 
tral et donne en mars 1918 sa dé 
mission des postes responsables. 
Son organe « Le Communiste » pa 
raît comme « organe du parti bol 
chévik de Petcrsbourg ». Nous trou 
vons dans cette opposition de gau 
che les J.eaders des futures opposi 
tions ouvrières qui devaient se for 
mer quelques années plus tard : 
Miasnikov (groupe ouVrier), Sapro 
nov et Smirnov (Centralisme Dé 
mocratique)/ mais nous y trouvons 
aussi de futurs renégats qui de 
vaient se rallier plus tard à la 
,contre-révolution bourgeoise russe : 
Béla Kun, Kollontai, Boukharine, 
Radek. 
Cette première opposition de gau 

che déclare dans son organe - qui 
d'ailleurs pendant onze jours pa 
-raissalt comme quotidien : 

« La conclusion de la paix ne 
nous accorde aucun Tépit, désagrège 
,la volonté révolutionnaire du vro 
létarla.t, retarde l'éclatement de la 
révolution mondiale. Seule la tac 
tique de la guerre civile révolution 
naire contre l'impérialisme serait 
la tactique Juste .•• Cette guerre doit 
lire menée comme guerre civile de$ 
prolétaires et des paysans pauvres 
contre le capital international. Cet 
te guerre, même si elle nous ap 
portait au début des défaites, désa- 

grège'rait les forces de l'impéria 
lisme. La politique des dirigeants 
du parti ëtait une .politique d'os 
cillations et de compromissions qui 
objectivement a empéctié la pré 
paration et la défense révolution.. 
naire et qui a démoralisé les avant 
gardes qui allaient avec enthousias 
me dans la bataille. Au lieu d'éle 
ver la paysannerie au niveau da 
·parti, le parti est tombé au niveaa 
de ta paysannerie. La base sociale 
de cette politique est la transfor 
mation du parti purement protëta 
rien en un parti du peuple tout 
enlier. Pourtant, même la ,puysan 
nerte, menacee de perdre ses ter 
res (par le retour des grands pro- 
priétaires. N.D.L.R.) marcherait 
dans la guerre révolutionnaire aoee 
nous, » 

L'opposition propose de : 
« 1 o Annuler le traité de paix de 

Brest-Litovsk ; 
2° Accentuer la propagande et 

l'agitation contre le capitalisme in-. 
ternational ; 

30 Armer la population proléta 
rienne et paysanne ; 

4 o Détruire économiquement et 
définitivement la bourgeoisie ; 
5° Combattre la contre-révcïuttcn 

et la politique des compromis ; 
6° Faire la propagande interna 

tionale et ,révolutionnaire pour ga 
gner des volontaires de toutes lea 
nationalités et de tous les pa~. > 

« La guerre rêvolufionnaire n•ut 
pas une guerre normale, mais une 
bataille de guerre civile. Les forma 
tions armées du prolétariat ne se 
ballent pas seulement, mais disa 
gri!gent l'adversaire par la propa 
gande contre la ,bourgeoisie. Les 
actions militaires .sont l'expression 
armée du mouqement révolutionnai 
re des masses organisées, portent 
un caractere de guerre de partf 
sans et son't liées à "la lutte de 
classe. » · 
Voilà la position de la première 

opposition de gauche prolétarienne · 
en Russie qui a publié une série 
de thèses et d'analyses de la at 
tuation nationale et internationale 
en 1918. Cette opposi-Uon a perdu 
la majorité en juin 1918. Boukha 
rinel. Béla Kun et Radek ont ralli6 
la Iractlon de droite, mais une 
forte minorité a développé et prf.. 
cisé ses p.ositlons. C'étaient les o,p- 
po~l!lons ouvrlêrea. 1 • ~ ,_ • '. 



7.- De Brest-Litovak 
A LA CONTRE-RÉVOLUTION CAPITAllSTE 

La victoire de la fraction de 
droite, de la fraction Lénine 
Trots'ki- Stalfne- Kamenev-- !Zinovie..,. 
etc. contre la fraction de gauche 
des Boukharinc-Miasniko-v-Smirnov 
Sapronov, etc., a exp rf mé un succès 
de Ia contre-révolution bourgeoise 
et un recul de la revolution pro 
létarienne. 
Brest-Litovsk e'ost avéré comme 

signe avant-coureur de la contre 
révolution caprteuste téalisée en 
1921. 
Et c'est encore en 1918, ~ut la 

fraction de droite essaie d intro 
duire le capitalisme d':Etat et une 
sorte de NEP. Mais les ouvriers 
s'y opposent énergiquement et la 
kntative capitaliste échoue en 1918. 
Aussi la révolution prolétarienne 
mûrit et monte en Allemagne et 
renrosce encore les positions de 
la gauche. 
Bettelheim nous renseigne à ce 

sujet dans son livre « La Planifi 
cation Soviétique», parue en 1945: 

« Cette politique se heurte à la 
:r.ésistance des « communistes de 
gauche» qui signalent les dangers 
du cantuatsme d'Etat; mais Lé 
ntne essaye de leur dérnontrer que 
c'est seu/e1ne111 en dénelop pant le, 
capilalisme d'Etat, tout e11 le sou 
mettant à l'Etat soviétique que l'on 
fera naitre le socialisme. A însi, 
en mars 1918, Lénine écrit : ,.Le 
capitalisme d'Elal serait u11 gra,1d 
pas en avant par rapport à l'état 
de choses actuel dans notre répu 
blique soviétique. Si. par exemple, 
en six mois, le capitalisme d'Etat 
pouvait être instauré chez nous, 
ce serait un grand succès et la 
plus sûre garantie qu'en un an le 
socialisme se renforcera ,défînitt 
vement chez nous el deviendra in 
vincible." Pourquoi Lénine ccnser; 
ue-t-ii une (elle position. alors que 
les évinements sembleraient âenotr 
le pousser à aller plus loin ? Parce 
qu'il pense que, litant donné le 
niveau cull1rrel d'U prolétariat rus 
se, les capitalistes sauront momen 
tanément mieux gérer leurs entre 
prises que les ouvriers. ~ (P . .3). 

Quell<' étnif Ia réaction des ou 
vriers ? 

« Les ouoriere, de leur côté, maî 
tres du pouvoir politique, ac:ep 
taient difficilement d'étre comman 
dés par des capitalistes ,privés de 
tout droit politique et « excédés par 
la rontraâiction eml.re teur position 
de classe dominante dans l'Etat 
el le niainlien des OOf?Îlalîstes a la 
tête des entreprises (1/s) chassèrent 
leurs patrons .. .' (Laurat, L'EconO 
rnie Soviétique, p. 28). Nous pen 
sons donc que ce régime n'était 
pus ntaot e parce qu'il voulait 
concilier le capitalüme d'Etat com 
me [orme économique et la dicta 
ture du prolétariat comme forrne 
politique çl que cette conciliation 
ne peut pas se réaliser.» (P. 5). 
En 1918. la première tentattve 

d'introduire le capttahsmo d'Etat 
a échoué : 

« ... niais le régime n'a pas duré, 
les touer» de guerre civile qui s'al 
/u111aie11t partout, qui s'étendaient 
el prenaient de l'arnpleur. l'inter 
oention des Etals capitalistes, la 
sttnaüon à l'extérieur, etc ... pous 
sèrent le gouverne,nent soviétique 
à ab1u1donner sa première politique 
et à en suivre une autre ; on entra 
dans la période du communisme 
de guerre.• (P. 5). 

Le COMMUNISME DE GUERRE 
est « caractérisé par la nationalisa 
tion complète de Ja grande Indus 
trie, par la substttuttcn au simple 
contrôle ouvrier de la gestion ou 
\TÎC're, par l'interdiction de ccm 
mcrce ('t son reinplaccment par le 
système de l'appropriation directe 
de la production par l'Etat et de la 
répartition par lui des produits, 
etc ... » (P. 5). « La guerre civile 
détourna toutes les forces et l'at 
tcnttou du pays sur la victoire 
contre la résistance armée de l'en 
nemt de classe, appuyé sur l'inter 
vcntlon étrangêre. La planification, 
à cc morncnt-Ià, pr-it Je caractère 
d'un plnn de rnobilisntlon et sur 
tout d'un plan de rti_Jartition. » 
(Mezlauk, « le plan bolchévik 'b, 
p. 28). 
-Il fallait la défaite de la révo 

lution prolétarienne en Allemagne 
et en Europe Centrale, pour ren 
dre possible la victoire de la 
eontre-révolut!Qn capitaliste en 
Russie mème, 

• 
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8.- RÉVOLUTION el CONTRE-RÉVOLUTION 

en Allemagne el en Europe Cenlrale 
En novembre 1918, la révolution 

allemande éclate, mets n'arrive pas 
à abattre la bourgeoisie. En 1919, 
la révolution é'clate en Hongrie et 
en Bavière. L'armée prolétarienne 
hongroise qui avance victorieuse 
ment et irrésistiblement, est arrêtée 
sur l'ordre de Béla Kun qui entre 
en négociations avec les Alllés (le 
général Smuts et le président Bê 
nès). A cette époque, les armées de 
l'impérialisme austro - allemand 
étaient dissoutes, celles de la Rou 
manie, de la Yougoslavie, etc. dé 
composées, la révolution est vtctc 
rieuse en Russie, en Hongrie~ en 
Slovaquie et en Bavière. rour 
s'unir avec la révolution en Ba 
vtère et en Russie, l'armée proléta 
rienne magyare aurait dù violer 
quelques kilomètres de frontières 
nattcnates autrichienne et roumaine. 
La direction, en continuant et en 
érigeant en principe la politique de 

Brest-Litovsk, s'y refusa. Cette di 
rection semt-rérormrste çrovatt à la 
possibilité d'une cohabifation paci 
fique d'un Etat ouvrier avec le ca 
pitalisme. 

Elle se vanta de la « reconnais 
sance » du système prolétarien par 
les Alliés. La théorie de « l'Etat ou 
vrier dans un seul pays » était née. 
La direction de la Commune Hon 
groise, entourée par des proléta 
riats svmpatntsents, attendait pas 
stvcment le recrutem.ent et la con 

. centration des forces blanches. Le· 
ré'sultat était l'écrasement sanglant 
de la Commune Hongroise et Ba 
var-oiae par la contre-révolution.. 
bourgeoise. Ces dërettes étaient ua 
coup terrible contre la Commune 
Ru1se qui a été liquidée deux ans. 
après, sous une autre fez-me, Aux 
victoires grandioses succédaient des. 
défaites terrfb les. 

9.- LA CONTRE-RÉVOLUTION EN RUSSIE 
SA FOKHE PARTICULIÈRE 

L'an 1921 marque la fin de la 
guerre civile ouverte entre proléta 
riat et bourgeoisie en Russie même, 
la fin effective de la dictature du 
prolétariat, la fin du parti bolche 
vik en tant que parti du prolétariat 
révolutionnaire ; le rétablissement 
défin.itif et le renforcement de la 
bourgeoisie russe à travers la 
N.E.P .• Je rétablissement des rap 
ports pacifiques et amicaux avec la 
bourgeoisie mondiale ; la répres 
sion contre Ics marins de Kron 
stadt, avant-garde de la révofûtton 
prolétarienne d'Octobre. 

La guerre civile contre la bour 
geoisie se ternrlne par une une vie 
toire éconoxnique, sociale et po 
litique de la bourgeoisie interna 
tionale. Les défaites protëtarrennes. 
de 1918 à 1921 avaient déjà provo 
qué des restrictions de plus en plus 
graves de la dictature et de la dé 
mocratie prolétariennes.- 1921 mar 
que la liquidation définitive de la 
dictature pr-oléter-ienne. 

La N.E.P. signlfie l'introduction-: 
des méthodes capitalistes, du capi 
tal étranger ( « concessions ») et du 
petit capitalisme privé et commer 
fiaJ en Russie. Dans s,t brochure. 
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éditée en 1925 par lu librairie de 
l'Ilumanîté : ~ Le Capital privé 
dans l'industrie et le commerce de 
l'U.R.S.S. », Sarabianov défend de 
la façon suivante la N.E.P. 

<< En 1921, lorsque nous avons 
commencé à appliquer la N.E.P., 
notre principal mot d'ordre était : 
« te maxtmurn de production à tout 
prix ... Les fabriques qui ne travail 
laient pas étaient remises en couceë 
sion à un capitaliste... Le Parti 
Communiste se rend parfaitement 
compte que dans les conditions de 
la N.E.P., la vie économf que ne 
peut être restaurée sans un certain 
développement du capitalisme pri 
vé. C'est pourquoi le P.C. ne de 
mande pas la suppression immé 
diate de ce dernier. Non ! Son but 
est tout autre : que le commerce et 
l'industrie capitalistes se dévelop 
pent, mais que l'industrie et le 
commerce ... de l'Etat se dévelop 
pent encore plus rapidement. » 

La voix officielle que nous ve 
nons de citer est celfe du capita 
lisme d'Etat russe. Les méthodes 
capitalistes d'exploitation réintro 
duites lors de la N.E.P., de la liqui 
dation de la guerre civile, de la 
révolution et de la dictature pro 
létariennes, se transforment auto 
rnatiquemcnj en capitalisme d'Etat. 
L•fndustrie nationalisée depuis fin 
1917 entre tes mains de l'Etat pro 
létarien des conseils révolution 
naires, passe entre les mains du 
nouvel Etat bureaucratique de la 
.bourgeoisie dite soviétique. 

La lutte entre capitalisme privé 
et capitalisme étatique qui se ter 
mine par une victoire de ce der 
nier, est une lutte intercapitaliste 
-quf se déroule l}_n dehors et sur le 
dos de te classe ouvrière retombée 
dans l'esclavage et l'exploitation et 
délogée du pouvoir. 

Bettelheim confirme que la N.E.P. 
et la fin de la guerre civile mar 
quent la On ,effective et formelle de 
la dictature du prolétariat : 

e Tout d'abord, en ce qui con 
cerne la structure économlque, la 
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N.E.P. est caractérisée par le réta 
blissement de la libcrte du com 
merce, le développement du marché, 
le retour au calcul monétaire, 
l'abandon des mesures de réquisi 
tion et leur remplacement par l'im 
pôt en nature, la tolérance à 
l'égard de la petite et moyenne in 
dustrie pr-lvéc alors que la « gran 
de industrie, les transports, le corn, 
merce extérieur, le crédit à une 
grande échelle » restaient aux 
mains de l'Etat. Au point de vne 
politique, la période de la N.E.P. 
est caractérisée, à l'extérieur, par 
la stabilisation des relations avec 
les Etats capitalistes, à l'intérieur, 
par le relâchement de l'enthousias 
me et des mœurs révolutionnaires, 
ce qui permet aux fonctionnaires 
du parti et du gouvernem.ent de se 
débarrasser graduellement de la 
dictature des masses et de s'ériger 
eux-mêmes en caste bureaucr&ti 
que. » (P. 9) 

Un économiste plutôt ·trotskhte 
que gauchiste ne peut pas s'expri 
mer plus clairement. 

De 1921 à 1926, la contre-révolu 
tion bourgeoise se consolide. En 
Russie comme sur le plan inter 
national, le nouvel Etat ruaae 
s'avère comme un facteur contre 
révolutionnaire et capitaliste. La 
révolte des marins de Kronstadt 
nous paraît être _ une dernière rb 
sistance armée de ceux qui, en 
1917, avaient assurée la victoire 
d'Octohre. Le soi-disant compromls 
de la N.E.P. a rouvert les portes au 
capitalisme, et le capitalisme eet 
resté. Il est resté sous le drapeau 
du bolchevisme, du communisme, 
du socialisme. Le prolétariat a été 
chassé du pouvoir, le parti bolcbe,. 
vik (fraction de droite) y est reste. 
Les oppositions ouvrières ont quit. 
té avec le prolétariat le pouvofr et 
ont partagé avec lui Je sort de la 
classe opprilnéc, la Sibérie, l'illé 
galité, 1es souffrances. 

Mais avant de parler des rrec 
tîons, tirons la conclusion de l"ex 
périènce révolutionnaire et contre- 
révolutionnaire russe. 
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l O.- LA GRANDE LEÇON 
Lr prolétarinl s'était levé d'un 

élnn grnndiose. II a été rejeté. Ce 
pendant, la révclutton prolétarien 
ne avance à travers des défaites. 
Ce qui est terrible, c'est que le 
proletariat n'a pas pu pr.endre 
conscience de sa défaite. Les plans 
quinqurnnaux, ptans de prépara 
tion de la guerre impérialiste. j'èco., 
nomic de guerre, la ze gur-rr-e men, 
diali> et même la Sv gucr're mon 
diak en préparation apparaissent 
encore auJourd'hui à des millions 
de prolétaires comme des actes ré 
volutionnairf'S, socialistes, pnrcc 
que l'Etat dit sociallste y partici 
pe. Quand la réalité de cet Impér-ia; 
If smc détruit leurs illusions, c'est 
aussi le dégoùt de toute idée com 
muntste. 
Voilà le résultat d.e la politique 

dés astrr-use prattquéê depuis 19"21. 
Cette polilîque empêche jusqu'à 
mctutenant le réveil conscient et 
organisé des masses opprhn6es. 
Cette politique conststatt en ceci ; 
la Commune Oc Paris, les Com 
muucs de Iludapcst, de ::\lunich, 
etc. ont succombé dans la guerre 
dvHe ouverte et internationale, les 
trouprs blanches de la bourgeoisie 
ont écrasé les troupes rouges du 
prclétarlat et ses partts, mais lrs 
idées, la morale, les leçons sont 
restées hnpérissables et clairc<s. 
La Commune russe a également 

succombé, mais le parti bolchevik, 

ou mleu-c sa fraction dirigeante, 
scst accroché à un pouvoir qui 
n'était plus prolétarien, s'est mis à 
la disposition de la nouvelle bour 
g.eoisic, a couvert et camouflé le 
passage du pouvoir à la contre 
révolution, a rendu par cela un 
service Innppréctehle au capitalis 
nie mondial. 

Que fallait-il faire, crue faudrait 
il !aire en situation pareille 'l Il 
fallait et il faudra se battre contre 
toute tcntattvo de contre-révolu 
tion bourgeoise. même si 111 défaite 
est sùre, car la défaite dans la 
guerre civile est mille fois préfé 
rable à un pouvoir au service du 
capitalisme. 

Le prolétariat apprend de ses dé.. 
faites crutrcs, 1nais il est trompé 
par un pouvoir bourgeois qui s'np 
p.clle mensongèrement Etat Ouvrier. 
Quand la retraite s'impose, la re 
trntte en combattant est préfé'rable 
au faux pouvoir qui est la capitn 
lation la plus dangereuse et la plus 
compromettante. Les communtstes 
de gauche avaient entièrement rai 
son quand ils disaient que l'oppo 
sition, l'illégalité, l'émigration, la 
déportation et rnêrue la mort ser 
vent davantage la victoire ulté 
rieure et définitive que ln présence 
dans uù gouvernement qui n'était 
plus celui du prolétariat mais celui 
de la bourgeoisie. 



IL· Les répercussions de la conlre-rivolulioll' 
russe sur le plan Îiilernalional 

La politique du Front Unique, po 
litique du Front Populaire avec les 
nutionalistes allemands en 1023. 
n'est pas une « erreur » mais 
correspond au"< intérêts du capita 
lisme russ.e. En Hl24 Lénine· est 
mort. Sa mort favorise la consoli 
dation des forces contre-révolution 
naires auxquelles il a préparé le 
chemin. En 1924 les premièrea tlé 
portations de cornmunistes commen 
cent. Une parttc du groupe ouvrier 
communiste de Moscou, de I'ûural, 
de Bakou, ctc., est déporte en Si 
bérie. On les accuse de romentcr 
des grèves. Ils sont maltraitès. Ceux 
qu'on appelle tes ultra-gauches 
d'Allemagne, de France, d'Angle 
terre, etc., sont seuls à protester. 
C'est en vain. 

Sur le plan Jnternational la 3• 
Internationale se transforine .en un 
instru,nent de Ptmpér-Ialfsrne russe. 
La 3~ Internationale avait été fon 
dée en 1919 à Moscou, dans un n10- 
ment où la vague révolutionnaire 
internationale atteignait son point 
eulrninant. Elle est alors in 
eapable de diriger cette vague qui 
la dépasse dès le début. Depuis 
le renversement de la dictature du 
prolétariat en Russie et la liquida 
tion de la guerre civile internatio 
nale, la 3'" Internationale devient un 
j nstr-ument du capttattsmc d'Etat 
russe. 

En 1923, Radek, repré'sentant du 
Komintern, préconise le Front Na 
tional avec la bourgeoisie allemande 

et ses représentants les plus réac 
tionnaires. La crtse révolutionnaire 
de 1923 en Allemagne n'est plus 
soutenue mais trahie par les lea 
ders du Komintern et du P.C.A. 
En 1925 et en 1926, la grande grève 
générale des ouvriers anglais est 
ouvertement sabotée et brisée par 
j es dirigeants dit « cornmunistcs ». 
Etaient-ce des fautes, des er-rcur s ? 
Nou. Du ]?oint,tl.e vue des anciens 
leaders communtstes c'était de la 
trahison. Du point de vue du ca 
pitul Isrne russe c'étaient des néces 
sités. 
La bourgeoisie russe avait en1923 

besoin du soutien d.c la bourgeoisie 
uncmande contre la bourgeoisie 
alliée. C'est â cette nécessité que 
eo-rcspondatt le sabotage du mouve 
ment révolutionnaire ettemand. Li.1 
bourgeoisie russe en 1926 cherchait 
à arriver à une alliance avec l'im 
pér Icttsmc anglab ; pour y parve 
nir, elle devait, par ses agents du 
Konlintcrn, briser la grève qéné~ 
rn!e. L'hnpérialisme russe avait en. 
1927 une alliance avec la bourgeoi 
sie chinoise. Par consé'qucnt les 
staliniens chinois ne pouvaient q_ue 
trahir la révolution du prolétariat 
chtnots. 
Et surtout, dans toutes ces luttes 

de classe, la bourgeoisie russe avait 
besoin de la soi-disant stabilisation 
et son intérêt de classe lui recom 
mandait d'écraser tout mouvement 
révolutionnaire et de s'allier avec 
les autres fractions de la bourgeoi 
sie mond lal c. 
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12.- CONCLUSION 

Les différentes fractions et oppositions de cette soi-disant 3" Inter 
nationale servent avec des phraséologtcs différentes la cause de I'Impériansme 
russe. La fraction dirigeante adopte la théorie du « socialisme dans un seul 
pays » qui se base sur la théorie de << l'Etat Ouvrier clans un seul pays ». 
Cette dernière théorie c~l CC'IJC' de toutes les fractions redresseurs. 

Les Jractlons redresseurs - des trotsldst es jusqu'aux bordtguistes 
officiels ........, présentent pendant 20 à 25 années le captf altsmc d'Etat russe 
oommc Etat Ouvrier national, malade ou « dégénéré »; elles présentent le 
Komintern, instrument de cet Etat, comme << Internationale du prolétariat » 
dgnlemcnt malade ou « dégénérée », s'opposent à l'idée de la révolution 
pt-olétarlenne et sociale contre cet 1Etat el à Ia rupture organique avec le 
parti néo-réforn1iste qui s'J· rattache. 

Les fractions redresseurs rattachent ainsi le prolétariat russe cl mondial 
à la cause de l'Impét-lallsmc russe. Elles combattent les ù-aotlon« marxistes 
et prolétariennes comme sclsslonistes et gauchistes. Les fractions redresseurs 
développent une série de théories réfornlistcs au sujet des futurs Etats 
Ouvriers, revlscnt ouvertement 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 o'est en cela 
qu'elles se distinguent les unes des autres ----< entre elles sur les degrés do 
maladie ou de dégénérescence ou do. maladie du soi-disant Etat Ouvrier 
'National et sur les remèdes pour le « guérit; »· Elles subordonnent le mouve 
ment ouvrier international au « grand malade » qu'est pour C'UX pcnrlnnt 
20 ou 25 années la Russie capitaliste. 

Le 'rROTSKTSI\[E est la fracl.îon redresseur la plus classique. 11 détenë 
I'Impértattsmc russe dans toutes les circonstances, mendlo des réformes 
modestes, parle parfois de révolution politique, mais toujours dans l'intérêt 
du oapltattsme d'Etat russe Iul-mômc , ll sombre finalement dans la défense 
nationale dans une série d'autres pays capitalistes et dans la trahison de 
classe la plus abjecte. 

Le BORDTG'CISl\.IE est la fraction redresseur la plus à gauche. Le P.0. 
italien se fonde en 1922, c'est-à-dire après la liquidation de la révo lutlon 
d'octobre, sur les « Thèses de Borne ». Ces thèses ne parlent mëmc pas des 
problèmes ici soulevés et discutés passionnément de 1918 à 1922 dans le 
mouvement communlste international. La platerorme bordiguiste de 192i 
par contre se solidarise 100 % avec là fraction Trotski, avec la N.E.P., aveo 
Ia théorie de l'Etat Ouvrier dans un seul pays, avec la possibilité du déve 
Ioppemcnt sorialiste jusqu'à un certain degré dans oet Etat Ouvrier National. 
La fraction bordiguiste italienne fait jusqu'en 1931 part.le de l'opposition 
trctskts!c înt.crnationale. Aussi elle prend en 1926 position pour la lutte 
des << peuples coloniaux ». pour l'Internationale Syndicale de Moscou 
centre celle d'Amsterdam - pourtant l'une était aussi jaune que rautre - 
etc ... 'Pout cela n'est pas étonnant parce que cela découle de lïntérêt ct. 
la nussie 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 Oppositions Ouvrières '.Bolcheviks de Gauche en 
Russie, de la Gauche Communiste Intransigeante en Allemagne (kors 
chistes) 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 détruite pendant 25 ans de 
contre-révolution déchainée. Malgré certaines différences et insuffi 
sances, l'idéologie de ces fractions du prolétariat est infiniment supé 
rieure à celle de toutes les fractions centristes et redresseurs rattachés 
au capitalisme d'Etat et à ses conceptions. Toutes ces fractions com 
munistes 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 inévt 
tablement la dictature de la bourgeoisie sous forme de eapitalisme 
d'Etat. 

Tous ils ont constaté que la théorie des redresseurs sur l'Etat 
Ouvrier Dégénéré est une théorie national-réformiste, et que la dicta 
ture du prolétariat n'est réalisable qu'en tant que révolution interna 
tionale et- permanente du prolétariat organisé en conseils et dirigé 
par le parti marxiste. 

Dans ce sens ces fractions du mouvement ouvrier international 
ont gardé la continuité du Communisme International de Marx, 
Engels, Lénine, Rosa Luxembourg jusqu'aux fractions communistes 
'de gauche en Russie, en Allemagne et ailleurs, des Communards de 
Paris, jusqu'aux marins de Kronstadt, du manifeste commun_iste 
jusqu'aux thèses et analyses des prisonniers gauchistes des isolateurs 
de Verkhné-Ouralsk. 

Et c'est ce chemin-là que nous continuons, que Ies marxistes 
d'aujourd'hui doivent continuer, en remontant aux sources, en renver 
sant les revisions et les légendes réformistes, en critiquant impitoya 
blement nos propres erreurs, en recherchant et en analysant les faitl!I,. 
en retournant au marxisme intégral et à la cause du prolétariat 
intemational. 
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