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m ente gL:tC(; u 1 eorasement d \\-l'11ngel. Ajourd'hui
que cet ecrasornent 'est un fait iudenlable, Ia pres e
j 11 perlaltst«

de l'Entente commenco U decouvrir 'on

jell et £J reconnnitro Ips vcrltcs que jusqu'a ce jour
ell« c chait le mioux.
J(. ne sal si vou a "ce fait attention ii. une petite
rr-mnrque

ou do

OI'g~lI1P

in.;;('J'('p

'.., jour
de la

hOI

dans le [ournaux d'aujourd'hui
deruiers, di ant 1jU<' 11' principn I
r~('oisic impru-iali .t c frnncai: 1', le

oo'l.'r'1l1p ", parlc maintcnant ,1,' 1<1 pa ix polonuisc conclu en d('pit des COIl. eils de Ia France. ,'ans aucun
doute lcs repro 'entants (It> 1« bourgeoisie laissent Iii
echappor nne verite qu'ils auraient bien voulu Cliche]' et que pendant bien longtcmps ils out essaye
lc diss imulcr.. -ous a vons rcussi, malgre II'S condition
d(\savantngeu"l's de In, paix de Rig-u-pins
avantagensos cepcndant que cellos que nons proposions nous-mr-rncs r-n .\ vril dcrnier uux arlstocrat0S polonnis nfin d'cvltor toute gur-rro, rnais desa11] tagonses rclativr-ment :'t ce (lur nons aurious lill
obtonir sans 11011'1' (-('hre oxtraordlnaircment lourd
elf> \ arsovir-. non- ,I vons ronssi u obtenir drs eonlitions qui font P('l'lIUICl' lit plus grnnde partie du
pla unperialtstc. La houl'g"('oj"j(' f1'(ln~'aj,'e rcr-onnat ,I [ourdhui qu ll: n insi. te pour que la Poe continue la guerre, (1 uelle s'est prononcee
] conclusion de Ia paix, afin dC'sauvel'
el et (1 e sou ronir u ne nouvelle intervention

nouvelle (', mpa,.,ne centre 18 Republiquc So',l/imprriali. me polonais etnit pou e r-t r-st
11' H' pOU::: pal sa nature meme a c ml» ttre la
Ru sic: malgre cela Ie plan des hnperia listcs franl

C;' is

h echoue,

t en fin de compte nons avon

aujourd'hui qu Ique eho e de plu r el deja qu'un
imple repit. Pendant co trois dernieres annees la
10~n10 fl ,'1{' d
tou I ~ petits Etnt avant fail

pal' II" de 'Empire' de Russi« celui qui a montre le
plus d'hostf lite contrr Iu uatlnna llte grund-russienne
o t a reclaim' la plus grandr- part tie terrltotres non
habltes par UP:,; Polonais, Lr-s traites avec Ia FinJande, I'Esthonir- i-t 1<1, Let.tonlc ont cttS conclu:
f'UX aussi on depi t elf' l'Entt-nto irnperialisto, mais
l' lu tficlw etait plus facile, parce que les bourgr-oiil" flnlantla.iso
csthnnionno «t lettone n'avaient
point Uf' buts irnpct-ia listes propres lour f'aisa nt
apparaltro commo neco saire la lutte contre 111, Republtque Sovietisto. .1U contrairc lcs ambitions ell'
In bourgeoisie polonaise vlsaient non SPU1C'1TI{'nt In
Llthuanio et In Blanclu- Russir-, mais l'Ukralne. En
outre I'llI' est poussco dans If' memo sens par' la
vicil le inimitie seculairc d'un pays qui a jadis ete
une gTand(~ puissance et qui so pose aujourdhui en
antagonist!' de la grand» puissance russe. },fpmr.
aujourd'hui la P010g'IW no pout renonccr it cette
antiqur- hostllite. Voila pourquoi elle a montrc inflnirrrnt plus d'esprit bel liqueux et d'acharnernont
dans SI'S plans m illtaires centre notre rcpubliquc.
Voila pou rquoi aujourd'liui notre sucres eonsistant
it ('onclurr 1:1 paix mnlg1'lS I'Entcnto est chose plus
sel'il'usp. S'il est qurlque puissance limitrophe de Ia
Rus if' ('1, avant conserve le regime bourgeois ur
laquello puisse cornptr-r I'Entente pour un plan d'interv ntion m il itaire, c'ost bien In Pologne..\ussi
aujonrd'hui, elan. 1C'U l' hainc genernIe centro Ie
] ou Oil> drs Soviet s, If',' Etats bourgeois volent un
interet Irrunediat it donner nux aristocrates potonais
la G ide Orientale. La Polognr- pret-nd au sl a
l' krainc ct ~L la Lithuanto. Voila. qui donne it la
Co mpagne un cara tRr' d'acuite et d'acharu-ment
par'tlculler. L'approvi lonn emr-nt 11 il ltuiro elf' 1cL
P lozue , conbtitUE"OIllllll' d« ju 't.· le principal
M ucI
el" 18 (·"'[[IH'(' (·f dl' aurrrs puissances et la

quantite 1"13 somme: de[w!1se e" it '("r dh~ elt'} ass«
ton k tjYi Iu» t iun. C' est ('e 'lU I 1~{ it l'im]» rt: nrc extreme
It victoir )'I'mport(\1' finn h'1ll011 pal' n 1'1'
Artnee Houge,
re l'echec elf> 'urs vi , car e lle
n place la Pologne I ns uue situation telle qu'ell
n'av it plus litteral nent Iii fore de continuer ],
glH'rre. La Pologne a ete oblig \ d ac -ptor un
pai - Iui douna nt moins quP co que non lui PJ'oposi ns nous-memvs eu Avril 1D20. avant 1'ulll'1I, i -e
alors quo, dn ns notre df~sil' de no p,l~ a iandonner
notre labour ,\('onllmiqul" nous lui n1fl'i Ins des f1'OIlwere hauteme It avantaaeu ('S. A co moment Ir

u'J

pr sse des patrlotes petits-bourgeois, don! sont aussi
o socialistcs-revolutiouualrcs et nos 1JI .uchevik ,
:: ccusa 1 s bolchevlks d'opportunisme ot PI"; qu de
tolstoisrne. Elle tra itait de tolstoiste It' Pouvoir ill'S
Soviets parco quI' uous consentions h tuire In paix
sur Ill. ligno dite de Pilsudskl, rl'apres h qur-ll«
Min k restait ~\ la Pologne. La f'rontiero passait
1"0 't'rstf'S, c-t m(~l)ll' parfois 100 vc r,!f's plus a
I'Hst quaujourd'hul. ,TI' n'ai natun-llomout pas hf>0'11 d'in 'i .ter devant 11IH' assemblec do militant"
u Parti sur lr-s rat ons rlo notre pol itique, \,t nou '
aurions du consentir des couditiuns I 11 's I'I1COl' "
i reel lemont notr Inbcnr economiquc n'DY; it p"
\t~ interrompn. 11 all 1\ a flnalr-mr-nt. que I' P: Jogne
sous rvant It' l'\;gime bourgeois, rut ·/\L1l1ite P r I
nerre :\ 1IIW crls: economjquc de tout II' pays, qui
msclta un mocouteutomeut extreme, PI causa nne
rreur bourg oisc qui sevit nou : -ulem -nt (. ntre
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agricoles. L'etat dr- chos , bourg- -oi (, t 1 v.,
V'TIU i un tel point va illuut
n PIn', qu'il n'
pas pu ctre eul meut que inn \:1- continuer I
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'Jut c 1!;,UU., LOt qu'Il " a U'fW (11:::> lJUUu pO nou
la que tion du roll' et de conditions de In vlctoire
de la Re "Olution ProletarIenne ell Ru sic, nous diion toujours nettoment que corte victcire ne pouvait etre elide qu'a ('lIl11li1inl1 JerrI" soutonue par
uno Revolution Prolvt 1 It nile' pn Or-oidcnt. r-t 'llH
notre Revolution nc jiou it i'tn' justemcnr appronice q UP lin point dp nil' j ntern» tional. Af'in dobtr-ntr
'11 p notre victoir soit .olido, nons (10YOIL ohtenir
In. victoirc dp In Heyo]utillll Proletarlr-nne dan, ton
le pc\y:" ou du moins dans quclque -uns elf'S principaux ])n,\" capltalt tcs, r-t npr-s trois ans II' lutte
ucharnco 11011. voyon dan' qurlle mosnre 110,' pr«dietiolls ,~P sont Y(;rifi0..o::: ot dan
CjllPJ]C' IW' 1111'
{'Ill',' n« SI' ;:"()~lt pn:-; y0rHit·p::::, Ellos ll" ,p sont pn~
\ (~rifi';l'S en ( 'I' ;:::.·IlS que In. question n'a lJil~ )'('\'11 d
.ol'utiun rapid!' (.1. simple. Hion sill' HUC'UI] lh- nous
ne s'attendait a voir durer tro!s nus uue lutt« nussi
inl;gnlr' quo {'(·llp de In Ru-sle centre toutos Jr:,-,
puissances capltalist« du mondc. Si nos }Jr('·tll(,tinn"
ne se sont p,lS Yl;rif[01'" purvrnent et simpl mont.
rapidr-ment ,t directcmr-nt, elle se 8011t YI"rine "
, pendant dans la mesure Oil 1101IS nvons ],'>':ll ]'(,scntir-l. car l'esscntiel etalt Ill' eon. rver III POll 'Oil'
III Prolcturlat pt a In Hepuhlil)llf' Sov icti tp ];1 po sihi l ite rl'existr-r, menu dans 11' ea. ou s« f( rait
att..ndrc 111. H,; rolution . 'Ilcinlbte dRI1"> II' restc d
I'univers. Et a CI' point de YIlt il fnur dire que notre
itu: tion international!' actuelle donne la nu-illcure
t la plus exacte confirmation it tous nos ca lculs CL
~ toute notre politiquo. Inutile do pl'OllYCr'qu'flllcul1P
COInl)' 1'nL on n'etait a ctablir entre les force' militaires de la Republique Fl5Mratin: des oviet et
celles de toutes les pui sance capitali tes. J. -01 "
etion bien des clizainc et des centaine de fois
plu filible,<:: qn'pll s: l1f>1nmoin:::: apri'<:: trol ans Ill"
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renoncer it toute Ideo d'Iutr-rveution. C'est-a-dire que
ce qui il y a trois ans, la guorre Imperialiste n'etant
pas encore finie, nou ~ embla pos dble, a savoir la
prolongation durable d'uue situation sans decision
definitive de part ou d'antre, s'e t produit, ).[ais
pour quello cause? Co n'e t point que non: [Irons
6te militairernent plus fort et l'Entcnte plus faible,
C'est seuleme nt que pendant tout c temp la dislocation interieuro n'a fait que croltre clan ICR
Etats UP I'Entonto, tn nd is (lUt' ('rOLSflH chr-z nous
l'utlcrnussement Interieur, et la guorre sort <11' conIirm: tion et de preuve il cotte ,,(;rite. L'Entcnte n'a
pas pu nous combnttro avco 80S pl'npr(',;,; t"OUpC8.
Les OIl\Tif'I" ot los payso us C1('N pay' cn.pita listes
n'ont pn s pu l~tl'f' forces ;1 marcher centre nous. De
la gUf'lTe impvriul isto lcs I~t,nt;s bourgeois ont rcussi
;1, sortlr IJf1u l'g'f'ois. It: ont reusst it rcmottrc «t D
rccuh-r ];1 crise qui lcs mcnncait immcdtatoment,
mais ils out ruine leur situation dans sa racine D
un tel point que ll1nlgl'f\ leurs forces arrnees
gig:an1(' ques ils ont du rcconunitre apres trois ans
LuI' impuissance it etrangler la Russie Sovietiste
presque ([('nupp (10 forces m Ilita ire, . Alnsi s'cst trou,-';( confirrnee dans sa ha: t"' notre politique avec
110<:; previsions, rot non
avons eu POUI' allies 1'(;rls
If',' masse opprtmcos do tow les Etats capitn listcs,
pulsque ce mas PS ont fait cchouor la gUPITe. 'an
obt cnir In victon-e nniversolle, la r-ule solido pour
nous. nons avon: conquis UOl' situation dans laqur-llc
nons pouvons ('xi. tor efl1c it ('c,te avec Ies puis ances
irnperialistes.obll ee~ aujourd'hui d'entrer en relations

cornmerciales a YCC nou .•\u COUl'S de cette lutto
nou avons conquis le droit it I'existcnce indepeudante.
insi
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ombl: ell' notre situation Intcrnationale, nous '0yon que' nons avons obtcnu drs succes enormes,
nous po edons non seulement un repit mats quelque
chose dr- beaucoup pIns scrioux. en repit, c'etait
pour nous un court espace de temps pendant lequel
les puissances imporia listr-s avaicnt maintcs occasion' de reprendro plus violemmr-nt en cor!' la
guerrc. Aujourd'hui nons no nous permettous certes
point de nior la possibll ite d'une interventlon militair« des Etats capital istes. 'ous devons abo alum nt malnteulr notre capacito de defense. Mais si
nous considcrons If'S cond it ions dans Iesqur-lles nous
avons bris« toutrs Ips t-ntat lvos de la co ntre-revolution russo ot obtr-nu la eonclusion formol le de la
paix a Yf'C taus los Etats de l'Oucst, il est clair que
nons n'avons pas sculr-mcnt Ull rep it; nous avons
uno pcriodc nouvelle oil nous avons conquis notre
droit h l'existonce Jntr-rnn.tionale parmi II's Etats
capi tu.l isto . La situattcu intericurc des Etat capital istos les plus puissants n'a pcrmis a. aucun d'cux
de 1.111('(-'1' centre In Russio son aI'l1PP; c'est la preu- •
VI' qu'a I'Interieur elf' c-:s Etats la Revolution ost
rnure ct ne leur perm.-t plus do trio phr-r de nons
aussi vito qu'i!s pourral-nt II' Iairr-. Pendant C(S
trois ans I!' :-;01 russ- a vu UJ'S arn ees anglalses,
f'rancn ises, japonaisos. Pas ell' flout!' qu- )P 111 -iudr«
effort dc' cps trois puissnncos aura it lal'gf'l'.rnt sutfi
pour nons vaincro «n 1'('Sp:l(,{' do quelques Jl ois,
inon lip quelques S';l1'ailH':-;, Si nons avons resiste it
cett att: que, c'est grace a la di-n orallsatton d-s
l'OUPC' francaisos, ot a la Icnucntation comn oncanto des Anglais ct des -Iuponais. 1 Tom; avons lJeneficie tont le temps de l'autagontrm- de.' lnterets
tmpcriali tes, 8i nous avons trl. m rhe de 1'11 tervo tion, c'est que nos cnnemis etaient divises entre
f ux, ta ndis que grandlssait not.re
cohesion, Par lit

1:':

oncorr- nons avo ns couquis nn replt r-t reridu Irnpos,il,ll' uno ("'1111['1i't1' v ir-t oi ro dl' l'hn pcriu iism» al lvmau-l :\ lepr« I'll' dr· lit 1>" ix (]p 131"':-;!.
Dans cos jour» derniers Irs dlsscnssions ent.ro

Impcria.listes n'ont fait que crnltre, en partlculler
it propos du proje t de concessions ncgocie avec un
gTou lw d« rcqu lns ca pitalistes parmi les plus acharnes d'. Ymer iq U(', tl i I'igc par U 11 Jl1 i 11 la rda Ire qui
compte rassembler autour de lui tonto uno societe
de ml lliarda ires. It n'est presque pns nne nouvelle
d'Extremo Orient qu i Ill' temotgne d« l'irrltatton
«xtrernc C;lllSCP au -Iapon par l'Idee ell' co tra.it«,
bien qu'Il n'r-xiste encore qu'en projct.: ~ luis

I'o pi nion pulrl iqll(' japonalse a (h~j;\ P1'i8 feu. pj ja i
In aujourd'hul que I(~ -Iapon ;1('('11.,(' In Hus;-;i;' Ponvictist« de 'oulo!r In brou ll lr-r .. vee L\11I(;J'iqU0.
"T O U S avon: I'll rn i: on elf' prcvotr ("::oUt' concurrenee Intense cu
los
(,j
fl., linus
t . r e

l m p o r i n l

i s m r - s

dire quP nons devious u til isc r : 'y"j.;\ll.ltillUl'llJl'llt cos
dissensions en tre nos en nom is pour cntra vel' leurs
cntrcpr-ises contre nous, La m('.~i·nt(->nt\' pol itiqu
r-st dej£t un fait entre I' Anglotcrrr e t In Franco.
.Aujourd'hui non' pOUYOIlS parlor non plus d'UI
repit, mais cl'une chance scrieuse de travn.il paciIique pendant 1111 tr-mps plus prolong«.•\ vro i d irc
nons u'avious jusqu'a present aucunr- baso duns la
politique intr-ruat ionnle. Aujourdhui IlOlL' posse.Ion
cct.te base, ct la cause en est l'atti turle d s petite.
puissnnccs, t'ntil'],f'ment placers dans l» lr-pcndauce
des grandes all.' points de vue ru i l ita irr- r-t reonom if! IH.'. Il a.ppfl ra it (l ujou rcl'hu i q 11 (' 1<\ Pol 01-,111:' c
conclu la pai avec nuns I'll dl'pit, rll' In. pression
Ill.' la Prance.
La haiue dos capi al iste , polonais

centre lo Pouvoir des Soviets est tros forte: ils
reprlment avec uno sauvagerie Inoui le greves
If'!'': plus simplr-s. Tj(\lll' envle elf' ('ombatt]'f. In Russi
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Sovietiste est extreme; neanmoins ils prefercnt In.
paix avec nons a l'uccomplissement des conditions
de I'Entento. Les puissances imperlalistes regnent
.ur tout le 1110ndl", rnais clles ne sont qu'une infime
p: rtle de la population du globe. Le fait qu'un
pays a paru qui de puis trois ans tient tete a I'imperiali me universel, a considcrablcmeut change la
..i nation Internatlonale dans l'univers entier, et
YOWl pourquol toutes les petites puissances, qui
comprcnnent la majorite de la population du globe,
ende nt a faire la paix avec nous,
Le facteur colossal qui nous pcrmet d'exlster
dan' cette situation cornplexe et absolument
exccptlonnelle, c'est que le pays socialistc entre en
1 elations oommerclales avec Irs pays capitalistes.
n m'est arrive de voir un social-chauvin d'Arnerique, du genre de nos sooiallstcs-revolutlonnaires
de (11 oite all de nos mcnchevlks, un militant de Ia
Secondo Interuationale, le mom ure du Parti SociaIiste Americain Spargo, q uelque chose; comme un
Alexinski d'Arnerique, qui (~crit toute uno pil« dl"
livre: contre les bolcheviks, e t qui nous fait un
reproche prouvant soi-disant lu Iailllte du communisme de parlor de com prom is avec Ie ~ pui ssances
r-apitalistcs. II a ccrlt: jc no puis nu represent!')'
dp mcil lenrc preuve le la complete faillite du communi me et de I'ecroulement de son programme.
11 mo ernbl- que tous ceux qui rcflechiront diront
10 contratrc. 1] n'est pas de mcilleure PI'Pl 'e do In.
'int ire materi IV..' et morale de ](1 Republlque Sovi 'ti t ell' Ru ssi« ur Irs capiralistes du monde
en tier, 'i lc: pu is ances qui nous on to com battus par.
lei armr-s pour notre terreur et pour tout notre
regune sont obligees malgre el les d'cntrer dans la
oie des relation commerciales, tout en .achant
1 ' 1 r I' ];l cllo: n01:" flll'tifh'nt 1" ',.1' (1.· ]. un»
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preuve de la failIite du communisme, ce erait po sible si nous avions promis ou rovo d refaire le
monde avec nos seules ressources.• [i is notre folie
n'a jamais etc i grande, et nous avon toujour dit
que notre revolution trtompherait lor qu'clle .erait
outenue par les ouvrlers de tons Ips pays. It e t
arrive qu'iIs l'ont .outonue it mortie, pui qu'Ils ont
affaibli le bras leve conti e nous, e t que val' 1<\ lls
nous ont porte secours.
Je ne m'arretcrai plus sur cette question, je
remarqucrai seulement qu'il . e cree actuellornent
au Caucase uno situation extrerneme nt complcxe
infinimcnt dlfflcilc it debrouil ler, et que In, guerre
pout nous y etre imposcc, merne d'un jour a l'autre.
Mais cette guerro. avec In, paix presque assuree
avec la Pologne ot la complete liquidation LIe Wrungel ne pout etre bien terr-ible, r t si on nous l'impose, elle nous promct seulcment un affr-rmtssement
et un renforccment plus grand de notre situation.
Les informations de presse sur les even-merits
d' Armcnie ct de Turquie nous en donncnt q rr-lque
idee. La situation est extremeruent emhrou illee, mais
jP. suis completr-uu-nt convalncu que nous en sorttrons. Ce sora p-ut-etro PI1 conservant la paix sur
les bases actuelles, qui sont h certain point de
vue tres avantageuses pour nous, qui nous donnent
sati .faction, et rendent possible notre exlstr-ncc econon .ique. KOllS ferons tous nos efforts pou I' ccla.
Mais il ·t possible que les circonstances nc us irnposent directcmo nt la guerre ou blr-n nous ';)' conduis-nt indu p('fpm('IlL .ous pouvons con .id crcr c-tto
eventua.lite avr-c un cal -no parfait: ce sera une
gUPI'I'e sur un terri toire eloign«, av-e un avantage
nu 1 eriquc . nons nssurant un gain plu ~I'and encor' que celui que 1l0US avous rr-cu d' Ia guerre
p 0 aise. La g erre polonaise el le, /itfl." al C sur
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fronts a la
el le etait loin
puisque la Jigne
grande di tance
d

f'ois, sous 1a menace lip Wrangcl,
de n'tnter-s er que nos Irontieres,
Pllsudski 111' pa salt pas a tres
de . . IOSCOll, Je termine pal' Itt
I'exarnen de la situation intc rnutiouulv.
Maiutenant je pa '~e a la 'ituatiol1 interieure.
Grac« a l'echec de multiples tentative dIntervention armvo.. notr« sit.uatlon econornlquo 'arm'Ii II\l
.cusiblemcnt. La CUUSl' do letat de espere dan" 1roquel non ctions auparavant n'ctait autre que l'enleverneut it la Russic Centrale, a la Russie industrlelle, a la Rus le proletarlenne, it Petrograd, Moscou, Ivanovo-Voznesensk, des region les plus 1"P1'tiles, In Siberie, le Sud, le Sud-Est, et d'unr- dos
principale sources de combustible, Ie bassin du
Donetz, 1 [ous etoins coupes aussi des .ourc-s du
naphte, et Iinalement il est pre que invraisornblable
que dans un tel etat la l-?'epubJique ait pu neanmoins
subsister. Vous savcz quelk-s culummites desespereps et quel.les privn tious sans bOrTIPs, quelle disctte
fie pain et de chaulfugo, nous assail lirent par suit ('
de cette privation elf' nos n'gions les plus riches t'l
les plus importantes economlquomeut. La cause Ul'
I'ameliorntion qui se fa it sontlr aujourd'Iiui (' t ~UI'
11.

{,t

tout In 1'1'-..:titutiun l1f~ (' " rl'giun, La campagntal imcnrn irc nous donne inalnt-n.mt, gn}n' ;t. 1<1 SihcrIc. <In Caucaso, t't au dwngl'lllcnt'-' qui s'nccompitt il notre avantago dan.' In ltuation ,u~iak Ill'
1'( kraino, lassura nce (1111' 1" -a lson prochaino non
eulemcnt uous nou
tirvrons d'uffu lrr-, 111<11' nun'
garantlron UII ravitaill-m en t convene blo au: UUvricr de notre indu trip, POUl' 1<1 premiere fob grclCl'
it l'amelloration Indubitable des tra n ports, nou
pouvons etre SUI'S dav oir ,'ntrp nos mains un fonds
alimentaire de 250 a 300 millions de pouds d ble,
.n ,(' lr-qu»l. Oil 1"'11 1,· pil11, ',l'OI':!<lni"ilt'(ll
,,·j,l-

Iistc sans rien Jaire ou presque, comine aujourd'hui,
non' poi rrons operer reellement avec de verltables
arrnee clu travail, et onvoycr des centaines de millicrs d'ouvrlers de tonto sorte aux tache le plu
necessaires. Deja l'ameltoratton de notre situn tiou
\:'11 cum bustible non' a permis de re 'tau t er l'lndu trie textile. La province d'Ivanovo-Voznv .ensk a
commence it rem ttre r fabriques en marche. Au
dehut nou n'avions lit qu'un quart de million ne
broches en acttvite, actuellement nons ell avons
deja un deml-milllon, environ 600,000. a la fin do
l'annee nons comptons attelndre le million, ot rannee prochaine 4 million de broches. 1[ous cornmencons eulement maintenant a sort.ir de I'impasse Oil
nons nous debat tions ;IV c toutes les peines du monde,
obliges de vlvre '1.11' les viellles reserves, d :'t entreprendre de restaurer la production detruito Alors
nous pourrons, en prr-naut au pavsan sa, Inrino, lui
donner ell echange du .el, du pctrolo, eL tu.nt soit
peu de tissus, Sans cela iI no peut etre q ucstion d .
}'(~gime soclaltste. Si nons uvons acquis nne base au
point de .uo intcrnut.iona l, en triomphant de multiple,' incursion mil ituires et en arrachaut des t raitl-" rle P< L- n route- sorres d'Etat.s, au poin t dc
uc (\conomiCjue nous com 1en<;'011S sculement maintenant 1\ avoir Ia po-sibllite de n-co 'oil' ];1 farino
w'cp, sairc au, ' ouvrir-rs de lindusuIo. I It' pair
nee: ssaire n cette mcmc industrie, ("l'st-i\-dire I,
r- rmhu: tible, r-n qua nt itr' sutflsante pour ontreprenlro la consuur-t ion dr- notre socia.li HW. La (' I notre'
but principal, lit est It' clou de In que tiou, lil est
le diftlcile pa sag-I> que nons avons dl'ja. plusieurs
fois essaye de reu < 'il'. Je me rappelle qu'en A'Til
1918, je disais deva nt le Comite Central Executif
que Ie problemes rnilitaires sem latent touch r deja
;1 l-m- fin. I/U 1 nou
n'» jll!lC: pft" • ulem nr mi dr-

notre cote la Russie arrachee aux exploitours dan
I'interet les travallleur " mais C]uC' nous devious
de orrnais entrcprcudre elf' gouvernor Ia Ru . sie n
vue de on ol'~anisation economiqu , Le repit que
nous fume" aiors fnt trop court. La. gucrre qui
nous fnt imposee ap '0;': la mutlnerie tcheco-slovaquo
d I'ete de i st , fut trop serit-use. Mais nons avon
repete cctte tentative une mil ro foils, dans uue plu
large me mre, au priuternps de cctte annee, 101 que
1 [uestion des armeos du n-avail Iut placce sUl'II.'
terrain pratique. Aujourd'hui nons devons urn- foi
pour routes mettre la question a I'ordre du jour E t
f'aire tou no' efforts pour commencer reellement
cette noun lle period" La Ps t Ie problerne principal et ess nticl d''i t oute Revolutlon Socialiste prise
du point de vue int rnatlonn.l. du point de vue C!U
son triomphe sur le capital isrne I'll general. Pour '(tinere 11' capitalisme en general, il Iaut premieremenf \In ttr« los cxploiteurs ct mn intenir centre
leurs attuqucs l'uutorite des exploite ': c'est l'ere du
renversernent (II'S exploitcurs pal' los torcesj-dvolutionuaires: H rant dell, iemr-men t, tache posltlx e,
construn-e de nouvelle relations (ocnnomiqlll':-:, l't
tontrer par I'exrmple «ommcnt cela dolt SP fa ire,
.. ~ den.' cote,' du problcrne d« la rcali .atlon duno
rl; 'olution socia Ii ·tl' sont Iudlssoluhloment lies, et
H' di rtinguent notre H':'Yollltion do tout " It'''; pr 'l,t Ientes, 'lui se ..ont contpl1tt''-':', du GottS dcstruotenr.
,.1 nou IF' )'1"''' ,I 'on pas la PCOIHl, partie du
pr Jbl' ill ,uucun ucces, aucune victoi re rcmpor
ur Ie exploiteurs, aucune defcn e milltaire centro
lcs impcrie listos moudiaux )1(' nons donneront ricn
et le retour au pa se re tern inevitable..\ ce ujct
il nc s< uralt v avoir deux avis. Mai In. tran ition
d'une partie du probleme a I'autre est xce siv -'
III 1 T dtl1">
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differen ts, une rep. rti tiou et uue utilisation dlfferentes des forces, nne directlou dlfferente de l'attentton, de In psychologic, de. Au lieu des methodes
propres au renversenu-ut par la force dr-s exploitours o t it la deft·nsc contre Ies attuquantsnous dp.ons employer' des methodes d'organi sation et de
COIl"t!'UCtiOl1. nous Ut·, all ~ nous rpY\'lr'l'. nous manifester devant luniv.-rs cutler nun seul-m-nt comm ...
nile puissance cclprd,le de 1'6 istcr it son etranglement pal' 10s arrnes, mais CC\tl1l1H' 111lt' force capable
de donner I'e: emple. Part out, dans tous les ouvrage des plus grands ccrivains oclalistes, on a pu
trouver quelque nl lusion it ce double problerne
de la revolution socialiste, qui f,~ raporte a la

fois au monde exterieur, aUK Etats demeures
entre les mains des capltallstes, et aux masses
non proletaires de I'Interleur de ehaque pays,
1 [ous avous
couvalncu notre classe paysanue
que le proletariat lui fumnit des conditions
d'existence preferublea a cclles que lui donnalt

In, bourgeoisie. nous l'uvons couvaiucue par la
pratique. Lorsque le paysan, quoique grognant du
regime bolchevi k, I'a compare e n pratique aver ](0;,;
I'l-ginws de Itt Constituanto, de Koltchak, au aut res
sernblablcs, it «st HlTin; it edte conclusion que 1I's
bolchevlks lui out assure uno oxistr-nce meilleure.
1'1, au point dl~ vue' mi litalrc I'ont defl'ndu centre
Ius nt taqur-s ,11';-; imperiallstr-s de tout J'univers. Et
pourtant Ja bonne mnitte rle Ia class» paysanne
vi vait da ns des conditlons bourgeoise s. r-Ile ne pouvait pas vivr« HUlI'0Iw·nt. Aujourrl'hui I.' proletariat dolt resoudrc sun 'pcund probleme: montrer
au paysan quil IJPut lui (]ul111Pr 10 modele et
l'exemple pratique de condition economiques supvricures it e<'1I., , ou chaque fam 'He paysanne ex] ]oit. son r-hnm n ;1 ;;;(1 fil\'011 • •Jusqu'» "f 50Ul 1

JU

paysan ne croit qu'a cet uosen ordre de choses,
jusqu'a Cf' jour il I'ostimo normal. Cela ne fait pas
dr: oute, Sf' figure]' que sons l'influencc de notre
propugande il changcra a Iacon dr- voir lit' des
questions aussi vitales, (,'pst pure otti e. Le pay 'an
demeure en situation d'attr-ntc, de la neutralite
malvcillante a notre egard it l' t pa 'be a une IH'UtraIit; syrnpathiquo. Il nous prefere a tout autre
Gou crnvment, en -oy ant que l'Etat Prolctai ien,
qUA la Dictature du Proletariat, loin d'ctre
YIlOnvrncs de grossier arbitrairr-, d'u urpation, comme
il se le flgurait, est un mel lleur def'onseur de In.
clas 'C paysanne que Koltchak, Denikine et leur'
pareils, Mais cola est trop pou, nous n'avons pus
fa.it le principal: il taut montrer que lc proletariat
restaurora la grande production et la prosperite
economique du pays, et les restaurera de tacon
it faire profiter la classc paysanne d'un niveau
economique superieur. IT OUS devons, apres avoir
PI'OUVlS que notre organisation rcvolutionuairo est
en etat de repousser les attaques menacant les
exploitcs, prouver In, memo chose dans un autre
dornaine, en realisant un «xcmplc qui preuve non
plus par des .parolos mais par des faits a l'cnorrne
masse des paysa.ns et des clements petits-bourgeois,
et uus i <lUX autres pavs, que Ie regtrne, l'ordre
de clio: es communi. tes, pvut etr~ cree par le proletariat, doublemcnt 'aiJlql1f'ul'. Ct' problem« it unr
Importance univr-n «lle. PIIUl' que nous puis inn,
remportor la seconde moltl« rip .la victoirt all point
de YlIP in ternnt lonal, il nons Iuu t resoudre Jn I';l'copde moitie du probleme, u savoir la construction
econornique. Do ce a nous avons parle it In. dr-rnicrc
confer ncr du Part.i, dr- orte qu'Il me semble inutile de traitor ici en detail les differcnts a . peels
df.' 18. (lUI' tion . 1n1 PP problerne P nbrr <:;SP ah n u-
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merit tout dans Ie (10 W: e (;conol1lique. -I'ai brio\ ement indique les conditions a realiser pour ga~
rantlr I'appro Isionnement dos ouvricrs r-t l'approvi rionnemcut en combustrblo do crtt» industr!«
clle-meme. CP.· conditions sent If's fondations qui
perrnettront d'ele ver le bathru-ut, Jp club ajoutet
qu'au prochain Congr-s de Soviets cornme YOU
I'a I z vu pal' I'ordrv du jour public dans les ~our
Ball.', cctte question de la construction economlque
sert It' l'l'ntrc dl':' debuts. Tout lordre du jour est
construit ell' tel le sorte Illt' toute l'attention et la
sollicitude de tous les delegues rassemblcs, de toute
In masse de' militants sovictistcs et communlstes
de toute la Repuhlique, soient concentres sur la
question economiqur-, sur lc retabll semr-nt des
transports et de' J'Industrie, sur ce qui est appele
11]'\\(1(- mmr-nt ,,~lleoumg'ement de In, culture paysannc- mais a une importance infiniment plus haute,

pulsqu'il s'agi! de tout un systc'-, me, tonto une serle
a clever I'exploltatlon
pavsanne. destiur'e il subslster encore a ,'~I'Z longte 111 !J.-', a la hauteur voulue. Ce ]11('1111' congres Ies
. .ov lets l ntcudra It, rapport couccruant I't;1l'c-trilir-ation cIt- la Russle, afln ctlle' le plan (;conomiqlH'
reflcchle de mesures tcndunt

uniqu- d« l'el,lhli"';;l'ml'n t de notre economic naticnalo, .lont nons <l ' 0 11..' p:ll'lc;' oit solidornent assis
du e,Hl' technique. uns instaurer en Itussie UI1('
technique pcrfccttonne-, plus elevec quaupa rnvant,
11 m- .aurait t'11'l' question ni do rr-tabl isscm.-nt de
I, jl' economiquc, ui de cornmunlsine. I.« cornrnu-

nisrne, c'est le Pouvoir d-s Sov i-ts plus 1 I:] cctriIication elf' tout, le pay;-;, car sans (']f'ctl'ific'ation)I
e st impossible ell' IWI'fI'CtiOlllWI' J'industrie. C'e t lit
une tache de longue halo ine, qui l'xigf' an moins
10 an a condition <1'~' Iaire pnrticiper une ruasse
11 ,'\
t <,hnjl')l I
'jui .l 111lPt'(,n (lU ('ongr,·, 1

--

.; I

serte de documenn imprlmes 0 1 tou
111,111 est etudie en dr'tnil. En mains de 10 an'
111IU~ 11f' pouvons pas real iser los fondemonts de c
plan, ni crcer les :30 grandes regions de stat ions
electriques permettant do placer sur If' pied modorne toute notre Industrlo. nest clair que "11.11S
cette nansformatton de notre industrio pOUI' 1<1
met tre it Ia hauteur de la gl'awh> production 1l11;('anique oontr m P01'<1 ino, If' n;ginw socialist!' re tpr,
un ensemble do decrr-ts, uno all in nee pnl it ique til'
la cla-sc ouvriero [IYPC le paysan, une d6fl'Il::;C du
paysan centro los Koltchak et le: De ni kine, un
oxomple pour routes If" puissances du monrlo, mal "
n'aura pas de hasp it lui. Le comumnlsmr- SllPPOSf'
Ic Pouvoir des Soviets a titre d'orgnne polttlquo
dormant aux masses opprtmecs In possibil ito rtf' 1oU1
prendre en malus. sails ('('In In communlsm- P. I
uupcusablc. Dans lout I'univr-rs linus on VO~'Ol)::> I»
preuve, puisque lidec du Pouvolr ell'S f::ovir·t d
son programme romportei t purtout 11111' victoirc
ind iscutable. _'011 1.. voyons C'11('01'(, dans chaquo
episorlo cit:- In lutte centre la Sf:col1dC' Iutcrnationail', soutr-nue uniqucment pal' In police, If' olerg».
o t los vioux Jour-1 iounalrcs bourgeois du mou vr-ment
ouvrier. Mais (TIn. ~'f'st If' ('I\tp polit ique. La ba: f'
l;c>onoll1iquf' era assureo lc jour .oulement 011 sprout
I'l,plll'lllent concont res duns l'Etar proletarien d
Russie tous If'5 Ills llf' Ia grande machine industricl lo coustruite r-onfor-mdment il In tochniquv
moderne. C'1~1a suppose I'electriflcatlon, ot pour
cola
faut comprondr> !t.
r-ondition
f( 11 1<tmentales
ucccssaucs
it
l'appl lca tlon
I'electriclte el com prendre f'11 consequence l'industrie et l'agriculture. La t,iehe est enorrn , If'
delai qu'ellc reclame t -t infirneut plus long que le
temps qu'Il nons fl Ia l ln pour ('on(jllriril' eontrf' Ios
OV1f'tS 11l1f'

('t·

iJ
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incur IOns armces notre droit. a l'existence. Mats
nous no rcdoutons point ce delai. 1 Ious considerons deja comme une conquete le fait d'avoir arnene des dizalnes et de . centatnos d'ingenieurs et de
representants de la . clenco, penetres d'idees hourgcoi os, a collaboror it la reorganisation de notre vie
("conomiqur, de notre industrie et de notre agriculture, d'avoir cvcille en cu.' un interet pour Cf'S realisations, ct d'avoir rccu d'eux une multltudc de
materiaux, resumes en une serie de brochures.
Chaquc region d'clectrtficatton cst etudiee dans uno
brochure speciale, Le plan d'c.qectrification est deja
termine pour In rt~gion du 1 '01'<1, CCllX qui s'v interesseut peuvent le rr-ccvoir. Pour le Congres des
Soviets sr-ront puhlicos rl'autres brochures consacrcos il chaquo rt'~ion t't dormant tout Ie plan de
reorganisation. 11 Iaut que de tous les cotes, dans
chaque groupomcnt couunuulsto, dans chaquc ad minlstra tion soviet iste, Oil tra TaiIle sur ce plan unique etabli POUl' nne longue suite d'anner- , afin que
dans un avcnir procha in nous puissions nons rcndre
compte COIICl'ctel11Pnt des progres que nous avons
faits et que nous fuison . sans nous tremper nous
memes, et sans nons dissirnulcr Ies difflcultes dressees devant nons, Ce plan cconomlque uniquo ct
sa reallsation s'imposent it tout prix it tout!' la Hc>publiquc. Lc parti Couununiste dolt y adapter
route son agitation, toute .a propagnnd« o t toute
son activito, La chose a maintes fois ete dito theorlqur ment, lWI'-Ol1lW no la di cute mais a peine
a-t-on realise la centienu partie de co qu'il fa llait.
Cela so comprcnd, nous semmes ha bitue it la periode de guerre politique, nous nous S0111111es endurcis dans la lutte mllitaire: .et pourtant co qui a etc
fait aujourdhui par le Pouvoir. des Soviets n'est
qn'U110 preparation it la Hieht> nouvelle. Tl non fant

trnnsporu-r noue tram sur une voie touie diffcrente
et ce train doit trainer dr-s dizaines de millions
d'hornmes. Le transf'ert d'une pareille bagatelle
sur d'autres rails, alors que par endroits il n'y a
meme pa du tout de rail , rf;clamc uno attention
. outcn ie, heaucoup de connai 'alWf' Pl, encore plus
de persevera nee.
Du fait que le nivcau <1t' culture de notre pay'an et de notre masse ouvriore n« correspondait pas
~\ In. tache reclarnee, et qu'cn n1(~IlH' temps nou
eti .ms pour lo: ~n 1no [11 rsorhus pm' If'S proh](·mr-s
milltnlrcs et polltiquos, iL s'r-st produit UJ1C' rcnaisSDlH'C dr- 1'.·";1'1'i1' bureaucrutiqu«.. La chose est reconnue de tous. Le hut .lu Ponvoir des Soviets e-st
de tll~tl'uin' «ntieremvnt la nt.iquo npparvil (](' I'Etut.
commo 11 Iut detruif f'11 Octobro. pour transmettrc
tout lc Pouvoir nux Soviets: mu is nons avouons
d.~j(\ dans notre progT,111l11lC ('c at' renaiSSHI1CC de la

burcnur-ratlc, ot nous rcconnaissons que Ips rondemcnts pcol1omique,' Ill'CeSS,) ur-s fl la vraie societe
socialiste n'existcnt pas oucoro. Los conditions dl'

culture, /lin tructlou, «t I'll ghH~1'[11 flo nivcnu Intellectuel nccessaires it la masse ouvrio rc 01. pay anne
n'existent pas, La Iaut« en (>"t a r-e quo lc cxigf'ncc' mllitarres ont acco pnre toute relit" LIn Pl'OIetariat. Lo pro lctarin t a con «ntl de gignntf'sqlll'
sacrifice pour e1dt'lH1r'C In. Revolutton, des diza ine:
ell> mil lions de pavsnn ~T «nt (;t6 sacrifies, ot il a
Iallu appoler a C'ollalllJl'('l' ny('(' nous des 01I'n1l'nt.
pcnetres d'" prit hourgt-ois, part-e quil 11'('1) restait
plus d'autros. Voila pourquol l11'UB ;lYOnS Lltl 11.'rlnl'c'r
dans notre programn e, clan' un document aussi
important que le programme du Parti, que 1<1 bureaucratie est renee et qu'il faut la combattre systematiquernent. Evidernent cette bureaueratle r ssuscitee dans no admini trations sovietistes n'a

p , pu ill' 1 b «xcrcer .~lJ1J lutlueur- nefa te au
se in mente de Il(\S (I] gauisation ' communi tos, puisque la tetp dr- notrr- parti est on meme temp
('('11<:' de l'admini'1ration ovlctiste.
i 110ll~ avons
rocormu lc 111ft I. si ('r11p vielllo huroauc atie a pu
"" gli:-;;p}' dan- 11\,11'\' c'l'gnni"me communist.., il est
clair et narurcl ([lit' ks Ol'!J:ilnr:,~ lip notr
part!
portent tous los ~.rmpttlnH'~ du nu 1.
Et puisqu'Il
eu est (lin i If! I)l!P. tion a ete mise a I'ordre
lu jour du Congl'l's dp,.; • oviets: cllo O(,TUPP uno
grande pat-tie fll' I'u ttontion I1p la pre, -nte conter nee, et 1'OI't ,ill tvnu-nt, cal' 1<1 malurl le f'('COl1l1UC'
dan, notre Puiri par Ips resolutions dr' La Conte]'('IWf' Panruss« nex iste p:lS ~('ulrn1f'nt h _108('011.
mais s'l'tpnd it touto la H0pllbliqlJ('. ElII' est due
it In n(;cr:8si!0 ou nous etions (1r' tont donner au labeur mil ita iro et pnl itiquo, d\'ntl'allWr it tout prix
Ips masses pa; 'sal1l1f'S, 8811:-; pouvoit r:,'igo/'r un plan plus
larg«, lie au d,', e loppouu-n t de In cu l ture paysannc
-r-t it I'clevatiou du nivenu g-encl'ld <1 .' m:'l8RPS pay-

sannes.
-Ie 1111' permettrt i r:11 cont-luant tl(' dire quelques
mots tIp In itua tiou Interieurc rlu pnrt i, de no.
debats iutinu-s ct dp" manifestations d'oppo ition
que oonna issent ntltl1iJ'nhl"nwnt tous It' a-ssistants
et qui ont ('Ilutl' tJ In Conference pHI -inf'i; le (1r'
. loscou tn nt .l'atte: tiou r-t d'pffort, 1l('lIl-Nrf' mem:
plus qn'il n'r-ut ('1e d(' .irabl .. pour nou tons. II
.s t naturcl rlUP In. difficilc transition quo nons
ace mpHs.011 aujourd'hut dan ]"'1' Ii cment Lf\ no
forces vivos, (lU<' la Rppnhll(11H' a de oblicee I'enI..ver ans ce "p au pruletnriat ct au Parti pendant
trois f1lJ1H~('S de lutte, nous a places dan nne situation penlble vi -a-vis d'un problema qu nous ne

sommes pa. meme on etat d'ev aluer exactement.
,fnjR cette opposition n'a ril n If' mauvais.
0 1~

d· 'on

recounaru-

que

UlOU

IJ'

counais oris pa.
non,' nr- pon-

(' tact.-ment l'd(>\HltH' do In. mall. die,

y ns pa . (\l;h::rminl'I' l'hnportance d

la s tuation
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Iativc Ies groupernonts adverse " Le grand merite
de notr conf -renco aura ,itp do poser Ill, que tion,
de decouvrir lo mal existant, dattirer ,.111' lui l'attention du Parti or d'inv itcr tons . os mr-mbres
" ffm'c'rl' do ]0 gut")'il', 11 pc.;f trcp clatr que du
J int elf' VUP du Cornite Central r-t aus 'j, je pen p
(' l'cnoruu- majori t.; des CUll1i.ll'<1.C!PS, e ttl' ('1'1: e 11'

n t Po Part i, cr tte opposition qlli 'c' ma nif ci non
seul mont it ~ Ioscou mais dan.' toute la Ru ie r 'n-

fernie !J1'[lUCOUIJ delemcuu sains, indlspeusable «t
ine -itaiJlps nux l;jlOfJUC'D de croissanco naturclle du
part i, £t nne cpoque comme la 1101,['(', oil, aprc: avoir
u toute notre attention ]'(;r-lamef' pill' 10 IJI' bli 111('
polltiquos l't rn ilita ires, nous abordons uno ere de
con .truc tion d, dorguntsntton Oil nous devon om !Jr. :,;sor dos dizaines d'adminl itrat ions bureaucratiques
et Oil 1,' nivcau elf' culture d(' In majoi-ite (1] pro-

Il;tariat rt des pavsan . no correspond pins a la We/1f',
L'Juspccri-n QUY!'ii.'I'(' et Paysanno, 011 It' snit, (. i te
plntnt ('0I111ne un ideal, il a (>(,; impossible (1(' In.
m t tro

I'll

marr-hc part-e

([lIP

I\qit(' de"

OU\Tic-1

,'tait,

prise pilT' lo front ot que· le ni call do culture do
mas 1"" 1'a< sannos ne leur permettnit pn elf' f'ourrrir
d
militants capables.
]1 est clair I"]}COl'l' que ]'OP1 osit ion qui ,'1' d nne
onune but de hater I'cvolut ion, d'uppcler I }l
l'( nd nombre po siblo lc force-s Iraiches Pt jr Ll1 •
d' In del" des provin ('S, nux pn tes 1<',:; plu e) e .
. t mu
par de de ir ,elf' tendances et un PI' r mrno extremement ain " ~ -i dan le C mite C 11tr: 1, ni dan les mili .u: lcs plus autori es, au nt
que j' n <1i pu juger, zous ne trouvercz dcu: opi1 i
,~ su et.
Ia i il nf' 'ait f8S r!f' dont- non

plus qu'a cote de ccrte opposition . ain«, qui so groupe' autour de la realisat ion dr-s decisions de la
Contcrcnco PaU1'us~0, il oxistr: aussi d'autrr-s elements.
Dans toutos lcs reunions, entre autrcs 10~ reunions
prellmina.ires, comptant un plus grand nombre UP
membrcs que In presente Conference, it C'P suj.-t non
plu: vous n'avez pu cntondro c10UX avis.• Ot r 0 p1'oT

gTammf' commun doir Glrl' rea liso, (-l'la n« fait pas
de douto, ct cost L't la t.kbc difflcile qui nons in-

combo. It no "ngit pa ell' triompher cl'un adversa iro ni d 1(' repoussor. 1 OUS nons hour-tons III a C0t
l,lc'ml'nt petlt-hourgeois qui I'St Icgion et qui nons oritoure: nons semmes mnl ns nornbreux, nou
'0 III m0S
i nfiniment IWu, en COlli pa 1',1ison elf' cottc llHlSSC ell'
pettt--bourgcolslo. • OU S devons eduquor cetto masse,
la preparer, et par malhour nous avons ete obliges de
jeter nos forcr-s d'organisation ('t elf' prcparution sur
lin autre travail, tres ])0U interessant, pcnihle et
plcin de rIsques, rcclamant d'cnorrnr-s sacrif'ir-r-s, la
g'1l0rJ'C. TelIe est lit nature elf'S chos-s gur-niercs,
T

T

Imposslble d'v Col'lw ppf'r, Et mainteua nt, h la lueur

(18 (-Nte situation, nous devons nous d-rnander S0Ul('rm n t si no us SO III III 1';'; f' n prose JlC0 <1' uu assn i nis.ernent total du Pn rt.i, dune ploine vir-toirr- sur In
bureaucrutio nons pcrmr-tta nt elf' e011I111('n(:0]' l'edification economique SUI' un terrain plus just- r t de
realiser l'Inspcction OU\Tj('1'0 et Pavsunn non plus
eulr-ment en decrr-ts. mais «n v attuant J'I~f ll.-meut
1(',.; rna 81'S au Tii'1'I's. C'vst lil chose difflr-ilr-, l'1 notre
!')<..:hp. principnle, elf'S qu« nons parlous du 1'61(' du
Parti Communistr-, r-st do rendr inutil«, aussi rapid-ment que possible, c('UP opposition. S'i l p
quostion de points de vUP differeuts, d- facon differentes de comprendre los evenomrnts, de divergence
de YUPS sur II' programme. memo pour l'aveuirv Io
I Hnifl' Cvntr» I d,,jt I'llldi, 1,1;\ f]1I • tlon ,1\', ( 1<1 plu:

~ranct(' atteunon dans toute lL " t' (t ll( t': de (J1"! bureau polit.iquo et dans sos seances plenieres ou diverses nUHIWl'S sont l'l'pl'esl'nk" '. Co sera lo truva il
harmonloux dr- tout notre Pnrti qui assurr-ra IE' .ucces. Cette harmonic, nous J<1 considet-uns comme
£' seutlelle. ~ .ous avons maintcnant devanr nons UI1P
tar-he pr-ollomicjllP plus diffir-ilo que la 1'-iclw miliWiN' que 1I0llS uvons ,wcomplil' fl.YPI' I'eur hou: in sme

dr-s pavsuus, rlu il

C('

\jUI'

:-'IIIlS

nu-un

dout o It's

pa) san ' pl'f>fl)l',lipnt If' (JOllYI'l'llPllW1H Ouvrl«r il (,f'lui ell' Koltchak. Aujourd'hul it on Y;1 tout autremont, en r il flint Ja ire passer los masses pn:lSIlI1I1f'~
n nne actlvit« positive qui Ieur l'sl l'trnng-i'l'l', qu'e.lles
lie comprennent pas et il luquel lo e lles ue pr-uvent
pa croh-e. Cette tach» r')cl111no plus do svst-me,
plus d'acharncment, plus de capacites d'OJ'gHI1i::;ation, or it me sornblo que los cn pacites d'organisations no sont pas Ie for-t du russc. C'ost lit not.re c(itr~

f'a.iblc. Et aussi, des qu'un obstar-l« gt'JW notre t ravail,
il nous taut bien vitc Ic fniI'(' dlsparaitro. L'o/!po, it.inn
<lui so rr-nd compte de la difficult« fill prohl.-mo qui
sunpos« il nons porte ('11 ello qllr"'1"f' ('110;:;0 d sain,
Mais quand 011e dcviont line oppw it ion pour I'opposiI ion, it luut absolumcnt v mr ttre un frcin. ~ fan.
r 'on
perd u trop elf' temps it rips d isputr-s, it des
echanges tIl' gros mots ot it de steilles di sson ions:
il faut dire: "assez:" et tout Caire pour as ainir a
qu lque condition que Cf' soit I'atmosphere. Fa i ions
. de, r-onco .sions, plutot trap grande qUA trap petite , ~ rC1L' qui out mecontr-nts, a ceux qui 'C n .mment I'opposition, rnais obtenons ,1 tout pri - l'accord
d ns le travail, car nutreme nt il nons est impos• ible d' xister, cntoures que nous ommcs d'ennemls
i nterieurs et exterieurs. Le vie il element petit-bourgei , Ies petits patron sont Infinlm nt plus nombreux
r- nous, Tls : not pln 1'01'1-- qlll' ront» ln 1,]'f.r!l1tO-

•lull econonuq ue social ist» groupeG 1J0m Ies

des

Tous

)IJ

\)i116

qui ont eu atlaire avec Ia
campagne d qui 'out YU la spvculatron dan les
v illos comprenneut trop bien que corte 'oei~te f ..ndec mr la pet lte production capitaliste est plus
forte quo nous, et voila pourquoi il nons Jaut absoOUYl'h"T:"

Ct'UX

lurnent trnva iller tou d'accord, il nons faut a tout
1)] ix 4'11 arrivcr 1<'1, 'routes lr-s f'11" qu'Il ma Me
donne d'ob-er '1'1' l'(';'; tli pute ot «ctto lut to int s,
1iouro dans nos org<lIli. at ions mosr-o 'Hr. j'r i pu
voir bien Ilt':-) dt~bnt:-;, bien des accusations mutuelI-s, bien tha i llements. et .i'<.d conclu qu'il (-tait
tenips dc-n llnir I't ('I d" nons unir tous ur Te progra mme de 1<1 Confurence. II f'aut dire (jUt' cela
llOUS :J dlja 1'0"0[1; trop (']11'-1'. 11 (''it triste de VOlT
par 8, empl« llano 1('" [IS ('mbll'l du Pnrt i les hen-

res s'ecouler PH valnos discussions pour S<LYOil' si tel
on tel ('si a ITiv(; 011 ]'('131'(1 ;\ Ia reuuion. s'il s'est
conduit d(' tr-ll« fn<~nn Ott dl' telle <1111.1'('. Est-ce
pour ('(']<1 (1"0 nous nons l'HSS('!11 blons? Pour ('PIa il
!,,"j te linn r-omm ission spcciale qui I , amiuo let conduit« ell'S candi.Iats prcsr-ntcs '1I1' Ies ] istcs. 1lai
]1',' nssr-tnbler-s ont un nun-« prr.grnmmo. Prcnez 11,
«xe-mple 1111 camara.lo (' rpcrimenrr' till Purti corrun
Boubuov. -I'ui ontondu un discours dp Iut ur 1 pro;":l'ammp tll' la f'onf(>]'f'l1cf' Pam-us 'p, Ce programm
'e rcrluit tt 1lIH' plus grande Jil PI'b; de critique.

avnit lieu PH ,~rJll mbre. r-t 110ll
Ln Iiberte Ill' crltiquc POi
III bel le chose, lllah nne fois (IUf'IlC' e t admise d
I U tons. Il fn ndra it ,,' Wf'UIJ/-'l' ell' avolr
n qu i
rlldt con: istr-:: cr-tf c critique. La liberte de Titiqu'
I. 1 ngtemp . . (,to I'epou .antatl (git" cc ntre non par
Ie ruencheviks. les socialist -rev Iutionnaire e
autres gcn , Ill, i ,nuu TIC I'avou pr
cranrt,
I
lily'J'ir dr- ('1'i i. 1H' iunif l ibei
P
of ndre l
1ais 1: Conf/;l'
)J1)UH'

en

~ '0

11('('

mhro

~ I

IJHalL'lI: i ' , alll[,:" nou-

tTl', ~'·l·un,.; "elk

l lhe ru'.

,1;'['

nous non xommcs plu- lit. La libertc iiI' "ritiljw=
, 1 l)I'''('lallll~f'' il fau t p"Ihl'}' mo inrcno nt »u conr-r 11
1.11- h ctit iqu«.
1.')

1,1. il Iaur rccounuiu-c

'j ll t> ]

jue

f'[lO,.,t~

de

{1'[,.;I,

corueuu n'exist c pd, '\Ill ani ez flall~ uno 1'1'UBi,,]J. -r OU:" \ ou-, r!PlIwlld",z: 'Iud «st don« Ii' fond
'If' lu (:1 it.iq ur-:' Exernple : ]"": lIrg-ane' .lu Pat-ti 11',
pourront rieu i ous IJITlendL'z triompher til' la nalI hr heli IlH: <I"PC k' vir-ux proce.Ics lJUJ'eD ucnulttll.... ":r comm-nr changer "1',: proc -des sinon en
fai sant [t!~;iJ' It ~ ou Ticl';:; ('I II' paY~1111'S': xlalh-ureu,.t'

sement dans no 1\ I nious Ie contcnu de lu crit.lqu«
touch- (tUP 1 \ S ll';ILlil " f t dr' I'Inspvct ion 1111j'jl't't'
-t Pavsnnn« .i" lI'a i )),,<.; ,'nt.'ndll lUI !I'(lJt!"
JlIIII. ,II' 11 ;Ii pas -nte nr II dil''' quun :-;8111 qual'tlt'r
iljJ!wll, ;, ,'''tl'L' i;if,ltl' '1('''' II rvriers lilt I",;; pavs.in .
La \ rale application dp la '_'!'it [IIW', SIIIl '\ rni C tlJ11PIIII
"l' doit l~lrc 1(1 II', va il d'0diflcation qui -i'unpos«
urtuellcmont . .\ .\l"",cull il n'est pa-s I,k maison.
il n'r-st p;~", de Iubrlqu« iJU d'usin« (lui n- do i ve (ll'lW

jJlII'le!' s-in ~'xp~l'lt..:n 'e,'::;j nou: v(llIll)\1~ Iu ttr-r «ontre ]11
oureaucru til, nous devons lIJ1pt'll'j' it nou- 1"" mas'I'~, . 'l,th (/" '(Ill ' conuuinlvxpericuce ,1I'('Ull1uh'f'
jJ'u' t-Ile till u-Ile usin«. --n oil' f'(' 'lui II f'tt' fait
pur t'll,' pour clut .... ,'j' lr-l flU {,.J hun'nUl'j'iH,', prori1l1' J,' le: Iwl'i p !1n ' 0.1(' (';[<.It,llll' lJll " de ruai-ou-, tll
,'I1:II[u.' ",dl>ll .1" ('1111 ouunar iou. II JI"lI'" tuui I!l' tt \'t'
I n
mull "I\l"1.l1 ,l 'f'" II' dIU Illllllll .I.' v it-s__ f' l.<:JlII ],
m.« .uu-ui- '~f'"n IJllj'lli.' "I ell' (',.[il \111'" 1l','I1l.1'nUl't 'I
Jd
lin IlJl.d' tundi 'll" d.,..; , J'i<,i.1I, l'i. ," er 1\, ... f i putes ou ':11 au 'f''/., tout
'ul!''' :">cwul. H l'--t t rop

clair qu'un- aussi gigante qu« revolution He pent
munquer de soulcver de III poussierc, et ct,.. .
rrodulrc une ecum« qui )\'81 pas toujours pIl'pl'/'
'I. p~ h'J ion plu- ,II' J" 1j1.lPl't,; \' I

11 est temp-

\"I'ltiyU',

rnui- du elluli'll

I

de (-eLl·'

i'l"lLHlll'

11

temps d'affu mel' que SUI' la base de notre oxperienco HOUS dr-vuns fHil-" une serIe de conces .io 1

muis que nons

IIp

pornu-ttrou: plus u lavenir auc

Il(

auoutis ant i1 de values eli putes, II nou.
taut Jaire uue croix ur notre pa e et nous mettre
d:WI -rerneut il l'ou Tt' economique. Il nous Iaut
transformer It,.lIle 1'al.:t1\ ite du Purt.i ann qu'Il d '- ienuc 1 e p;nid( ,:('unnmi'lue dt: lit Repuhlique et
qll' s(>-.; 'un'e: prutiqnr-s devlennent 'a meilleure
propagande, vujourd'hni le 1I11)ts ne sufflsent plu
<t cons it in-r« run Tier ou 10 pavsan, il leur Iaut
I'exem pl«, II fUll ]1'.-'; oouvuincr- 'lu'il:-; pour ['OIl(
»mcliorcr lvur l' ploitut ion «u ,-:p passant de t', 'pita
listr-s, 'lue k, p icin.Iisres sout hI pourleur service.
'lue k~ couflits pcu veut etl'P resolus sans 1111 bilton
dl'LJulidel', uns b pression flu cupltallste, mals
quil fuut purtout lu directio» du Part.i Cornmuniste.
rl~viation

Voila lc point de vue que nous devons udopter,
et alors nous cbtiondrons dans notre eon truction
t;('ojllllltiqw~ lI11 succes qui donnera it notre victoirt
dan lp dornaine international son achevement deflnitif

