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l\.V ANT-PROPOS
UAND La presente etude a parv. en librairie, Ii La Noel
de 1921, il y aoait pres de trois ans que La troupe
des « gardes ciuiques » berlinois avait aseaesine Rosa
Luxembourg (15 janvier 1919) , irenie mois que lee
lenies eaux du canalou SOn corps avait ete jete l'avaient
(31 mai) rendu Ii la rive.
. C'eei en prison qu'elle l'avait ecriie, Ii Breslau, dans
I'auiornne de 1918, peu de eemain.es avant que, lib eree , elle
put se rejet er dans la lutte reoolutionnaire et finir dans
une mort horrible, entrevue pouriani. , qui sait ? nen sans
[ierie peui- eire, aux h euree oi: son action devoue e au proletariat lui permeiiait d e rever aux desiine possibles.
C'eet son ami ei souvent associe de pens ee alore , Paul
Levi, qui se fit L'editeur de ces pag es. Voici a quelle occasion :
Des l'ete de 1918, elle avait destine a paraiire dans La
revue du groupe « Spartacus )) quelques articles critiques
relatifs Ii la politique du. bolch.cuieme, dont see camarades
eetimereni. la publication inopportune. En leur nom, Paul
Levi vint, au mois de ecptembre , lui en demander l'ajournement. Elle y coneeniit., si peu qu'elle fut pereuadee de
sa neceesite.
Mais lee en.iretiene ei lee lonques discussions qii'elie
eut a ce propos av ec Paul Levi l'amenereai a reprendre
le sujet a l'intention de celui-ci et a rediqer pour le COI1vaincre l' expose Plus detaille qu'on. va lire lei. Rien n'a mis
plus d'unit e dans la carriere de ceite « militante » en toute
l'cccepiion. du mot que la conviction ou elle eiait du devoir
de tout dire aux « [reree d'armee » comme Ii eoi-meme
concema.nt l'action commune. C'Uait done se conformer
a sa pratique ainsi qu'i: ses principes de vie que de garder
ei, des qu'onle pourraii , de publier ce manuecrii, Cela
se fit en depi: des efforts fait par certains « com.m.unistes »
de Moscou et d'Allemaqne qui voulaient qu'il fut brill»,
La redaction porte d es traces de precipitation. Ella
n'a pas 1e yu La derniere main. Par endroiis des jaits ou
des arguments sur leequele Rosa Luxembourg voulait s'appuyer, ne sont qu'indiqu es ou ra.pp ei es som.maircm.enb en
style telegraphique. On nien. suit la trame d'arqurneniaiion
qu'tuiec une vivacite d'interet plus attachante.

Q

Aussit6t la brochure poeihurne parue en aJllemand,
[e m' eicis charge d' en faire une traduction [rancaise inteqrale, sans aucune de ces retouch es , suppressions, modifications qui eussent pu ou diseimuler ou reduire cas pariiculariies, Tache accepiee d'auian.t plus aisement. qu'sine
amiiie dont le souvenir reste profond m 'unissait depuis
des annees a la vaillante martyre du socialisme international. Tache, d'tiilleure, qu 'im poeait le besoin: de [aire
connaiire eniierement sa p ensee.
Amelioree, cela va de soi, en quelques details d'eepression, cette traduction reparait aujourd'hui com-pleiee
par celle de plusieurs [euill eis in seres 01l joints au manuscrii developpant certains points que Rosa Luxembourg trouvait siqnales insuffisamment .
Publication qui, malqre les annees ecouleee, conserve
iouie l'cctualiie qu'elle eut autrefois, ou m eme en prend
. encore davantage. On admirera ceries la clarie de vues,
la vigueur de raieonnemeni , l' ei en du e des ccnnaissances
dont iemoiqne un ecrii a la fois si precis et d'une poriee
si haute. Mais surtout, comment ne pas tirer profit de la
confirmation qu' en bien des poinis les faits ulierieurs ont
ap porte au jugement expt im e sur le cours coneiate et prevu
de la Revolution russe quand elle n'avait pas deux a~s
d'exieience ? Soit dans 1m sens, soit dans l'autre, ni T'ardente sympathie de solidarii e qu'eile eprouuaii pour tout
ce qui eiait combat d'ae ceneion. proleiarienne, ni les souvenirs de ielle ou telle polemique menee auparavant avec
Lenine , - et dans la bataille d 'ideee elle ne e'eparqnaii
pas, mais n'epargnait pas l'auire, - ni la tentation de faire
valoir en particulier son intelligence ou son oriqinaliie,
n\ont egare ses appreciations penetrantes, parfois quasi
proph eiiques.
Raremerct elle a [ourni plus forte preuve de ce qu' elle
m eme avait ecrii du d ebut de sa brochure signee Junius
( 19 16) de « la; surete av ec laquelle la methode de conception maierialisie de l'histoire est capable de saisir la marche de l' evolution ».
Qu'on discute a'!,ec elle ceci ou cela, qu'on. se eenie
em porie dans le courant de sa vision lucide , on aura qaqn»,
en se [aisan! son com paqn on. de route, de com prendre
Hier ei de preparer avec plus d'assurance Demain.

BRACKE "(A.M. DESROUSSEAUX.)

I
NECESSITE DE LA CRITIQUE
A Revolution russe est Ie fait Ie plus considerable de I~
guerre mondiale. Son explosion, son radicalisme sans
exemple, son action durable sont ce qui peut Ie mieux
convaincre de mensonge les phrases par lesquelles la democratie socialiste officielle de I' Allemagne a, 'au debut, dans
son zele de servir, sur la campagne de conquetes de I'imperialisme allemand, jete un manteau ideologique : les phrases sur
la mission des baionnettes allemandes, chargees de jeter bas le
tsarisme russe et de delivrer ses peuples opprimes. La puissante
extension qu' a prise la Revolution en Russie, I' action profonde
par laquelle elle a bouleverse toutes les va leurs de classes, developpe tous les problernes sociaux et economiques , et, par une
marche consequente , passe du premier stade de Republique
bourgeoise a des phases de plus en plus avancees , avec la fatalite de sa logique interne - en face de quoi, la chute du tsarisme
na plus ete qu'un episode mesquin, presque une bagatelle tout cela rnontre , clair comme Ie jour, que I' affranchissement de
la Russie ne fut pas l'reuvre de la guerre et de la defaite militaire du tsarisme, ne fut pas dO aux baionnettes allemandes dans
les poings allemands », comme la Neue Zeit, sous la direction
de Kautsky, Ie promettait dans son article de tete, mais il avait
en Russie merne de profondes racines et etait arrive a linterieur
a une parfaite maturite , L'aventure guerriere de Fimperialisme
allemand sous r enseigne ideologique de la democratie socialiste
allemande n' a pas arnene la Revolution en Russie : elle n' a fait,
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pour quelque temps, a son commencement - apres son premier
flot montant en .1911-1913 - que l'interrompre et ensuite apres son explosion - que lui creer les conditions les plus difficiles et les plus anormales.
Or, ce cours des choses est, pour tout observateur capable de
penser, une preuve frappante de plus contre la theorie doctrinaire
que Kautsky partage avec Ie Parti des democrates socialistes
gouvernementaux, selon laquelle la Russie, etant un 'p ays economiquement arriere, en majeure . partie agricole, n 'etait pas
encore mflre pour la Revolution sociale et pour une dictature du
proletariat. Cette theorie , qui n' admet comme possible en Russi e
qu' une revolution bourgeoise - conception d'ou resulte d' ailleurs la tactique de coalition des socialistes avec Ie liberalisme
bourgeois en Russie - est aussi celIe de I' aile opportuniste du
mouvement ouvrier russe, ceux qu'on appelle les mencheoihs,
sous la direction eprouvee dAxelrod et Dan. Les uns et les
autres, opportunistes tant russes quallemands, s'accordent entierement dans cette conception de principe de la Revolution russe,
d'ou resulte naturellement la position prise sur les questions de
detail de la tactique , avec les socialistes de gouvernement
d'AlIemagne ; dapres I'opinion de ces trois tendances, la Revolution russe aurait dO ~ 'arre ter a ce stade que la guerre menee
par l'imperialisme allemand, dapres la mythologie de la democratie socialiste .allemand e , se donnait pour noble mission la
chute du tsarisme. Si elle a passe au-dela, si e1le s'est donne
pour mission la dictature du proletariat, s' a ete, selon cette doctrine, une simple faute de I' aile radicale du mouvement ouvrier
russe, les bolcheoiks, et tous les rnecomptes que la Revolution
a subis dans son cours ulterieur, tous les embarras dont elle a ete
victime, se presentent comme un resultat de cette faute fatale.
Theoriquement, cette doctrine, recommandee egalement par Ie
V orwaerts de Stampfer et par Kautsky comme un fruit de la
« pensee marxiste », rernonte a cette decouverte « marxiste »
originale que la revolution socialiste est une affaire nationale,
et pour ainsi dire domestique , de chaque Etat mod erne en particulier. Dans la vapeur bleue de ce schema abstrait, un Kautsky
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sait naturellement decrire tres a fond les relations economiques
mondiales du capital, qui font de tous les Etats modernes un
organisme lie. Mais la Revolution russe - fruit de' la complication internationale et de la question agraire - ne peut aboutir
dans les limites de la societe bourgeoise.

Praliquement, cette doctrine tend a ecarter la responsabilite
du proletariat international, principalement du proletariat allemand, touchant les destins de la Revolution russe, a nier les
connexites internationales de cette Revolution. Ce n' est pas Ie
manque de maturite de la Russie, cest Ie manque de maturite
du proletariat allemand pour accomplir sa mission historique qu' a
demontre Ie cours de la guerre et de la Revolution russe. F aire
ressortir ce fait en toute evidence est Ie premier devoir d une
etude critique de la Revolution russe , La Revolution en Russie
-etait entierement dependante, dans ses destinees, de la revolution internationale. Le fait que les Bolcheviks ont mise toute
leur politique sur la revolution mondiale du proletariat est [ustement Ie temoignage Ie plus eclatant de la portee de leur coup
d'ceil et de leur fide lite aux principes, du jet hardi de leur politique, On y peut voir Ie bond considerable qu'a fait I' evolution
capitaliste dans ces dernieres annees. La Revolution de 1905·
1907 n'avait trouve qu'un faible echo en Europe. Aussi devaitelle rester un chapitre preliminaire, La suite et la fin etaient
liees a I' evolution europeenne ,
II est clair que ce n' est pas une apologie sans critique, mais
seulernent une critique approfondie et reflechie qui est en etat
d"exploiter ces tresors d' experiences et d'enseignements, En
fait, ce serait une idee. .extravagante de s'attendre qu'a la premiere experience -faite dans l'histoire mondiale de la dictature
de la classe ouvriere, et cela dans les conditions les plus difficiles qu'on puisse imaginer, au milieu d'un monde en conflagration et du chaos dune boucherie imperialiste des peuples pris
dans Ie reseau de fer de la puissance militaire la plus reactionnaire d'Europe, etant donne la carence complete du proletariat
international, qu'a une premiere experience de la dictature ou-7-

vnere dans des conditions si anormales, absolu~ent tout ce qui
a ete fait ou pas fait en Russie ait ete Ie comble de la perfection. Tout au contraire, les notions elementaires de la politique
socialiste et l 'intelligence de ses conditions historiques necessaires obligent a admettre que, dans des conditions aussi fficheuses,
rnerne l'idealisme Ie plus gigantesque et l' energie revolutiormaire
la plus solide n ' etaient point capables de realiser la democratie
ni Ie socialisme, mais seulement des rudiments faibles et defigures de l' une et de r autre.
Se mettre c1airement ce fait devant les yeux dans toutes
ses relations et consequences profondes est tout justement
un devoir elementaire pour les sociaiistes de tous les pays.
Car seule une constatation arnere comme celle-la permet de mesurer toute l' etendue de la responsabilite qu' a Ie proletariat international touchant les destinees de la Revolution russe. D 'autre
part, ainsi seulement se fait sentir l'importance decisive de
I' action coherente internationale qui doit etre celie de la Revolution proletarienne - comme une condition fondamentale, sans
laquelle merne la plus grande valeur et les plus sublimes sacrifices du proletariat dans un seul pays doivent inevitablernent
s' ernpetrer dans un tourbillon de contradictions et d 'erreu rs,
II n'y a d'ailleurs aucun doute : les cerveaux avises qui sont
a la tete de la Revolution russe, Lenine et Trotsky, sur leur chemin epineux, cerne de pieges de toutes parts, rr'ont fait plus cl'un
pas decisif qu'avec les plus grands doutes et la plus grande repugnance interieure et rien ne saurait etre plus loin de leur esprit
a eux-memes que de voir l'lnternationale accepter tout ce quils
ont dO faire ou ne pas faire sous la poussee et la contrainte les
plus dures, dans Ie tumulte des evenements en fermentation,
comme "un modele supreme de politique socialiste ne donnant
lieu qu'a admiration sans critique et a imitation fervente.
II serait tout aussi errone de craindre qu'une analyse critique
des voies suivies jusquici par la Revolution russe soit de nature
a ebranler dangereusement Ie prestige et l' exemple fascinant des
proletaires russes, seuls capables de vaincre l'inertie fatale des
-8-

masses allemandes. Rien de plus faux. Le reveil de la force
d 'action revolutionnaire dans la classe ouvriere d' Allemagne ne
peut ctre desorrnais provoque , selon l' esprit des methodes de
tutelle de feu la democratie socialiste , par je ne sais quelle suggestion inculquee aux masses. par la foi aveugle en quelque
autorite infaillible, que ce soil celle de ses propres II organismes n ou celle de « I' exernple russe ». Ce ne sera pas par la
fabrication d' un etat d' esprit dispose aux clameurs revolutionnaires, rnais , tout au rebours, par la seule comprehension de toute
la gravite terrible. de loute la cornplexite des taches a accornplir, ce sera de la rnaturite politi que et de l'independance eclairee , de la capacite des masses au jugement critique. laquelle a,
durant des annees et des annees, ete. sous divers pretextes , systematiquement tu~e par la democratie socialiste allemande, que
pourra naitre la Iaculte d' action his torique du proletariat allemand. Se rendre compte par la cri tique de ce qu ' est la Revolution russe dans tous ses rapports historiques, cest la meilleure des educations que puisse se donner la c1asse ouvriere,
tant allemande qu'internationale, en vue des taches que lui
prepare la situation presente ,

•

II

LE PARTI BOLCHEVIK, FORCE MOTRICE
DE, LA REVOLUTION RUSSE
A premiere periode de la Revolution russe, depuis son
explosion en mars [usqu'a sa chute en octobre, repond
.
exactement, dans son cours general, au schema de developpement aussi bien de la grande Revolution anglaise
que de la grande Revolution franc;aise. C' est la marche typique
de toute premiere grande entree en con flit general des forces
revolutionnaires produites au sein de la societe bourgeoise avec
les chaines de I' ancien regime,

L

Son developpement se fait naturellement en ligne ascendante : de debuts moderes a des buts de plus en plus radicaux
et, parallelement, de la coalition des classes et des partis a la
domination exclusive du parti Ie plus radical.
Au premier moment, en mars 1917, ce qui fut a la tete de
la Revolution, ce fut les « cadets », c' est-a-dire la bourgeoisie
liberale. La premiere grande maree du deluge revolutionnaire
emporta tout et tous : la quatrierne Douma, Ie produit Ie plus
reactionnaire du tres reactionnaire systerne electoral des quatre
classes sorti du coup d'Etat , se transforma soudain en instrument
de la Revolution. T ous les partis bourgeois, y compris les droites
nationalistes, Iormerent tout a coup une seule phalange contre
I' absolutisme. Celui-ci succomba aux premiers assauts, presque
sans combat, comme un organe mort quil ne fallait que toucher
du doigt pour Ie faire tomber. Meme la courte tentative de la
bourgeoisie liberale pour sauver au moins la dynastie et Ie trone
-
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fut brisee en peu d'heures. L'jmpetueuse marche des choses
_ submergea en quelques jours, en quelques heures, des espaces
que la France n ' avait franchis autrefois qu' en des dizaines d' annees . .C' est" la qu'on put voir que la Russie realisait les resultats
de l'Lvolution europeenne durant ' un siecle et, ' avant tout, qu~
la Revolution de 1917 etait une continuation directe de celle de
1905-1907 et non un cadeau des « [iberateurs » allemands. Le
mouvement de mars 1917 reprit irnmediatement au point OU
l'autre, dix annees auparavant, avait interrompu son oeuvre. La
Republique democratique fut Ie produit tout pret interieurement
rnflr, du tout premier assaut de la Revolution.
Mais alors commence la seconde besogne, qui etait difficile.
La force impulsive de la Revolution etait, des Ie premier moment, dans la masse du proletariat des villes. Mais ses revendications 'etaient pas epuisees dans Ia democratie politique , elles
portaient sur la question brfllante de la politique internationale :
paix immediae. En meme temps, la Revolution se precipitait
dans la masse de I' armee , qui elevait cette merne revendication
cl'une paix immediate, et dans la masse paysanl)e, qui mettait
au premier plan Ia question agraire, ce pivot de Ia Revolution
des 1905. Paix immediate et la terre ! avec ces deux buts,
la division interne de la phalange revolutionnaire etait chose
faite. La revendication de la paix immedi~te etait diametralement en contradiction avec Ia tendance irnperialiste de la bourgeoisie liberale, dont Ie porte-parole etait Milioukov ; la question agraire etait tout premierernent Ie spectre d' epouvante pour
l'autre aile de la bourgeoisie, la noblesse terrienne, mais ensuite ,
a titre d' attentat contre la sacro-sainte propriete individuelle
en general, un point malade pour l' ensemble des classes bourgeoises.
Ainsi comrnencait, au lendemain de Ia premiere victoire de
la Revolution, une Iutte interieure dans son sein autour de ces
deux foyers ardents : Paix et Question agraire. La bourgeoisie
liberale inaugura une tactique de detours et de faux-fuyants.
Les masses ouvrieres, l'armee, Ies paysans pousserent en avant
-
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avec une fureur croissante , Pas de doute qu ' a la question de la
paix et a la question agraire ne fussent attaches les destins memes de la democratie politique dans la Republique. Les classes
bourgeoises, qui, submergees par la premiere vague de la Revolution, s' etaient laisse entrainer jusqu 'a la forme d'Etat republicaine, commencerent des lors a chercher des points dappui
en arriere et a organiser en secret la centre-revolution. L' expedition des cosaques .d e Kaledine contre Petrograd a manifeste
clairernent cette tendance. Si ce premier coup avait ete couronne de succes, c'en etait fait non seulement de la question de
la paix et de la question agraire, mais me me du sort de la democratie, de la Republique. Une dictature militaire, comportant un regime de terreur contre Ie proletariat, et ensuite un
retour a la monarchie en eussent ete lei consequence inevitable.
On peut, d'apres cela, mesurer ce qu'a cl'utopiqu et au
fond de reactionnaire la tactique que les socialistes russes de la
tendance Kautsky, les mencheviks, se sont laisses aller a suivre.
Entetes dans la fiction du caractere bourgeois de la Revolution
russe - puisque la ' Russie n' etait pas encore rnflre pour la Revolution sociale - ils s'accrochaient desesperernent a la coalition avec les bourgeois liberaux, cest-a-dire a la reunion Iorcee
des elemenfs, qui, separes par la marche interne naturelle de
I' evolution revolutionnaire, etaient entres en opposi tion absolue ,
Les Axelrod, Ies Dan, voulaient a tout prix travailler avec les
classes et les partis par lesquels la Revolution et sa premiere
conquete, la dernocratie, etaient menacees des plus grands

perils.
C 'est, a vrai dire, un etonnement que dobserver cet homme laborieux (Kautsky), durant les quatre annees de la guerre
mondiale, par son travail d 'ecriture infatigable tranquillement,
methodiquement, creusant un trou apres I' autre dans la theorie
du socialisme, besogne dont Ie socialisme sort pareil a un crible ,
sans une place saine. L'rmpassibilite, denuee de critique avec
laquelle sa sequelle assiste a ce travail applique de son theoricien officiel et avale ses decouvertes toujours nouvelles sans
-
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remuer un cil, ne rencontre d' analogue que dans I'impassibilite
avec laquelle la sequelle des Scheidemann et Cie assiste a la
Iacon dont ceux-ci pratiquent en fait des trous dans Ie socialisme. Le fait est que les deux genres de travail sont complementaires ; Kautsky, gardien officiel du temple du Marxisme,
ne fait en realite, depuis qu'a eclate la guerre, qu'organiser
theoriquernent la merne .chose que les Scheidemann dans la
pratique : J0 I'internationale instrument de paix ; 2° desarmemerit et Societe des Nations, nationalisme ; 3 0 democratie, et
non socialisme.
Dans cette situation, a la tendance bolchevik revient Ie
merite historique d' avoir proclame des Ie debut et suivi , avec
une logique de fer, la tactique qui, seule, pouvait sauver la
democratie et promouvoir la Revolution . Tout Ie pouvoir aux
mains des masses ouvrieres et paysannes, dans les mains des
soviets - c' etait la, en effet, la seule issue de la difficulte OU
se trouvait engagee la Revolution, c' etait Ie coup d ' epee par
lequel Ie noeud gordien etait tranche, la Revolution tiree du
defile et Ie champ libre d'un developpement ulterieur ouvert
sans entraves devant elle.
Le Parti de Lenine fut ainsi Ie seul en Russie qui comprit
les vrais interets de la Revolution dans cette premiere periode
il en fut I' element propulseur, etant en ce sens Ie seul parti qui
fit une politique reellernent socialiste.
On s 'explique ainsi egalement que les bolcheviks, minorite
excornmuniee, calomniee et traquee de tous les cotes au commencement de la Revolution, furent en peu de temps arnenes
a sa tete, et purent rassembler sous leur drapeau toutes les masses vraiment populaires : Ie proletariat des viJles, I' arrnee, les
paysans, de merne que les elements revolutionnaires de la democratie : I' aile gauche des socialistes revolutionnaires.
.
La situation reelle de la Revolution russe se resolut au
bout de quelques mois dans I' alternative : victoire de la contrerevolution ou dictature du proletariat, Kaledine ou Lenine..;

.

-
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C'etait l'etat de fait qui, dans toute revolution, se produit tres
vite, une fois dissipe Ie premier mouvement, et qui, en Russie,
resultait des questions brOlantes de la paix et du probleme
agraire, pour lesquels il n ' existait point de solution dans Ie
cadre de la revolution « bourgeoise ».
La Revolution russe n'a fait la que confirmer les enseignements 'fondamentaux de toutes les grandes revolutions, qui ont
chacune pour loi vi tale ceci : ou alIer de r avant d' un elan
tres rapide et resolu, abattre cl'une 'main de fer -tous Ie,S obstades et placer ses buts de plus en plus loin, ou etre fort vite
rejetee en arriere de son faible point de depart et ecrasee par
la centre-revolution. S'arrater, pietiner sur place, se contenter
du premier but une fois atteint, est impossible dans la revolution. Quiconque veut transporter ces habiletes mediocres des
petites guerres parlementaires dans la tactique revolutionnaire,
montre uniquement que la psychologie, la loi vitale ~Ile-meme
de la re volution lui est etrangere , de rneme que toute r experience historique est pour lui un livre a sept sceaux .
. Le cours d~ la Revolution anglaise depuis son explosion
en 1042. Comment la logique des choses aboutit a faire que
d' abord les tergiversations debiles des presbyteriens , la guerre
de temporisation contre r armee royale, ou les chefs presbyteriens eviterent de propos delibere une bataille decisive et une
victoire de Charles I", amenerent la necessite ineluctable que
- Ies [ndependants les chasserent du Parlement et se saisirent
du pouvoir. ·
Et pareillement, ce fut plus tard au sein de I' armee des Independants la masse subalterne des soldats petits bourgeois,
les « Niveleurs II de Lilburne, qui constituerent la force de choc
de tout Ie mouvement independant, de meme qu' enfin les elements proletaires de la masse des soldats, ceux qui ' alIaient Ie
plus loin dans Ie bouleversdment social lesquels se manifesterent dans Ie mouvement des « ' diggers », representerent a leur tour Ie levain du parti democratique « niveleur ».
Sans

r action

des elements revolutionnaires proletariens sur
-
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les esprits de la masse des soldats, sans Ia pression de cette
masse des soldats sur la couche superieure bourgeoise du parti
independent, on n' en serait venu ni a l' « epuration » qui mit
les presbyteriens hors du Long Parlement, ni a la conclusion
victorieuse de la guerre avec l' armee des Cavaliers et avec les
Ecossais, ni au proces et a l' execution de Charles 1°'. ni a la
suppression de la Chambre des Lords et a la proclamation de 1<1
Republique ,
Qu' est-ce qui se produisit dans la grande Revolution frans:aise ? La prise du pouvoir par les jacobins se montra la , apres
quatre annees de luttes , comme Ie seul moyen de sauver les
conquetes de la Revolution. de re alis er la Republique , de detruire la feodali te , d 'organiser a r interieur comme a l' exterieur
la defense revolutionnaire , d' etouffer les conspirations de la
centre-revolution, de repandre la vague revolutionnaire de France
sur l'Europe entiere ,
Kautsky et ceux des Russes qui, avec lui, voulaient que la
Revolution en Russie conservfit son « caractere bourgeois » font
un pendant exact aux liberaux allemands et anglais du siecle
dernier qui , dans la grande Revolution Irancaise , faisaient la
distinction entreces deux fameuses periodes : « la « bonne »
Revolution. celIe de la premiere phase girondine, et la « mauvaise » , a partir du revirement jacobin. La platitude liberale
dans la conception de I'histoire n ' eprouvait naturellement pas Ie
besoin de comprendre que. sans Ie coup de force des Jacobins
« exageres n, meme les premieres conquetes de la phase girondine , malgre leur caractere de tirnidite et de demi-mesures,
auraient ete bien vite ensevelies SOllS les ruines de la Revolution,
que l'alternative reelle a la dictature jacobine , telle que la
posait la marche inexorable de l' evolution historique en 1793,
etait non pas une democratie « moderee », mais la restauration
des Bourbons. Le « bon juste milieu » ne peut etre tenu dans
aucune revolution ; une loi naturelle exige une decision rapide :
ou bien la locomotive est poussee a toute vapeur pour gravir la
montee de l'histoire jusqu' a son point extreme, ou bien, entrai15 -

nee par son propre poids, elle roule en arriere jusqu'au bOas de la
pente , entrainant a I' abime, sans l'espoir de salut, ceux qui voudraient, par leur faibles forces, la retenir ami-chemin.
Ainsi s"explique que dans toute Revolution Ie seul parti qui
puisse semparer de la direction et du pouvoir soit celui qui a
Ie courage de donner Ie mot dordre , d'aller de l'avant et d''en
tirer toutes les consequences . Ainsi s 'exp lique Ie role pitoyable
des mencheviks russes, les Dan , Tseretelli, etc . , qui, ayant au
debut une influence enorme sur les masses, ont, apres une longue
periode d'oscillations a droite et a gauche, apres s'etre debattu,
des pieds et des mains, pour ne pas avoir a prendre Ie pouvoir
et la responsabilite, ete inglorieusement balayes de la scene.
Le Parti de Lenine est
devoir d'un parti vraiment
d'ordre : tout Ie pouvoir aux
ait assure la continuation de

Ie seul qui ait compris la loi et Ie
revolutionnaire et qui, par Ie mot
mains des proletaires et des paysans,
la Revolution.
\

Par la, les bolcheviks ont resolu la fameuse question de fa
« majorite de la population » qui, depuis toujours, pese cornrne
un cauchemar sur la poi trine des socialistes allemands. Nourrissons incarnes du cretinisrne parlementaire, ils transferent simplement a la revolution I' enseignernent-maison de la petite ciasse
parlementaire : « Pour faire passer quelque chose, il faut d' abord
avoir la majorite !» De meme, par consequent, dans la revolution : « Devenons d' abord rnajorite ». La veritable dialectique
de la revolution retourne ce precepte de taupe parlementaire : ce
nest pas: par la majorite a la tactique revolutionnaire, c'est :
par la tactique revolutionnaire a la majorite que va Ie chemin.
Seul , un parti qui sait les coriduire, c 'est-a-dire les pousser en
avant, gagne dans la ternpete la masse des adherents. La volonte
resolue avec laquelle Lenine et ses camarades ont, au moment
decisif , lance Ie seul mot d'ordre capable dentrainer en avant:
« tout Ie pouvoir aux mains du proletariat et des paysans », a fait
d' eux, en une nuit, de rninorite persecutee, calomniee, illegale,
dont les chefs etaient , comme Marat, forces de se cacher dans
les caves, les maitres absolus de la situation.
-
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Les bolcheviks ont aussi tout de suite pose comme but a
cette prise de pouvoir Ie programme revolutionnaire tout entier
dans son maximum d' etendue non pas : consolidation de la democratie bourgeoise. mais : dictature du proletariat en vue de
la realisation du socialisme . lIs ont ainsi acquis dans I'histoire
Ie rnerite irnperissable de proclamer pour la premiere fois Ie but
final du socialisme comme programme irnmediat de politique
pratique,
Ce qu 'un parti peut, a une heure historique, foumir de courage, de force d ' action , de coup d ' ceil revolutionnaire et de
logique , les Lenine , Trotsky et leurs camarades I'ont donne largement. Tout rhonneur revolutionnaire et la capacite d'action
qui a manque a la democratie socialiste en Occident s' est trouve
chez les bolcheviks. Leur insurrection d'octobre n'a pas seulement sauve effectivement la Revolution russe , eIle a aussi 'sauve
I'honneur du socialisme international;

••

III
DEUX MOTS D'ORDRE PETIT-BOURGEOIS

-

ES bolcheviks sont les heritiers historiques des Niveleurs
anglais et des Jacohins francais. Mais la tache concrete
qui leur incombait dans la Revolution russe apres la prise
du pouvoir, etait incomparablement plus malaisee que
celIe de leurs devanciers. (Importance de la question agraire :
des 1905, puis, dans la troisierne Douma, les paysans de droiie I
Question paysanne et Defense nationale. Armee). Assurernent;
prise immediate et partage des terres par les paysans constituait
la fonnule la plus courte; la plus simple et la plus lapidaire pour
atteindre un double but : briser la grande propriete et attacher
du premier coup les paysans au gouvemement revolutionnaire ,
Comme mesure politique pour la consolidation du gouvemement
socialiste-proletarien, c' etait une tactique de premier ordre ,
M~lheureusement, elle avait deux faces; et Ie revers, c' etait
que la prise immediate de la terre par les paysans n 'aabsolument
rien de commun avec une societe socialiste,
La transformation socialiste des conditions economiques suppose, en ce qui concerne les conditions de l'agriculture, deux
points prealables :
Premieremeni, la nationalisation de la grande propriete comme presentant Ie degre techniquement Ie plus avarice de la concentration des moyens de production et des methodes agricoles,
pouvant seules servir de point de depart a I' economie socialiste
dans les campagnes. Si, bien entendu, on na pas besoin denlever au petit cultivateur son lopin de terre et si on peut lui laisser
tranquillement le soin de se convaincre des avantages de l' exploitation sociale pour se decider d' abord a la cooperation et
finalement
l' entree dans exploitation collective, il faut que
toute reforme socialiste agraire commence, cela va sans dire, par
la grande et moyenne propriete , II faut que Ie droit de propnete

L
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soit, avant tout, transfere a la nation ou, · si ron veut, a I'Etat,
ce qui est la merne chose avec un gouvernement socialiste : car
C' est la seule garantie rendant possible d'organiser la production
agricole d'apres un ensemble de grandes vues socialistes,
Mais, deuxiememeni, une des conditions prealables de cette
transformation est que la separation de I'agriculture et de l'in~'ls
trie, ce trait caracteristique de la societe bourgeoise , soit supprimee pour faire place a une penetration et fusion reciproques
de ces peux genres de production, a un agencement tant de I' un
que de l'autre selon des points de vue uniforrnes. Quelle quen
doive etre, en pratique, l'administration dans les details, qu 'elle
sefasse par des communes municipales, comme d'aucuns Ie proposent, ou qu' elle parte du centre de I'Etat - en tout cas, il faut
supposer realisee au prealable une reforme introduite unitairement du centre et presupposant elle-meme la nationalisation du
sol. NationaIisation de la grande et moyenne propriete, reunion
de l'industrie et de l' agriculture, teIs sont les points fondamentaux de toute reforme economique socialiste, sans lesqueIs il ny
a pas de sociaIisme.
Que Ie gouvernement des soviets rr'ait pas etabli ces referme? considerables en Russie, qui pourrait lui en Iaire un reproche ? Ce serait une mauvaise plaisanterie dexiger ou dattendre de Lenine et consorts que, dans Ie court 'te mp s de "leur
domination, dans Ie tourbillon vertigineux des luttes interieures
et exterieures, presses de tous cotes par des ennemis et des
resistances innombrables, ils dussent resoudre ou meme seulement attaquer un des plus difficiles problemes, et nous pouvons
merne dire avec assurance Ie probleme Ie plus difficile, de la
transformation socialiste. Nous aurons, une fois arrives au pouvoir, me me en Occident et dans les conditions les plus favorables, plus cl'une dent a nous casser sur cette dure noix avant
d'etre sortis des plus grosses seulernenf entre Ies mille difficultes complexes de cette besogne gigantesque I
Mais iI y a une chose, en tout cas, qu'un gouvernement socialiste, arrive au pouvoir, doit faire : prendre des mesures qui
soient dans Ie sens de ces conditions prealables fondamentales
-
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pour une reforme socialiste ulterieure de I' agriculture ; il doit
pour Ie moins eviter tout ce qui lui barrerait la route conduisant
it ces mesures.
Or, Ie mot dordre donne par les bolcheviks : prise immediate et partage de la terre par les paysans devait precisement
operer dans le sens contraire . Non seulement ce n ' est pas une
mesure socialiste, mais elle coupe le chernin qui y mime, elle
accumule, devant la transformation des conditions de l'agriculture dans Ie sens socialiste, des difficultes insurmontables.
La prise de possession des terres par les paysans selon la forrr.ule breve et lapidaire de Lenine et de ses amis : « Prenez
et partagez-vous la terre I » conduisait simplement au passage
subit et chaotique de la grande propriete fonciere a la propriete
paysanne. Ce qui a ete cree, ce nest pas une propriete sociale,
znais une nouvelle propriete individuelle, et cela par l' emiettement de la grande propriete en possessions moyennes et petites,
de l'exploitation en grand, relativement avancee , en petite exploitation primitive, navaillant, au point de vue technique, avec
les moyens de l'epoque des Pharaons . Ce n ' est pas tout : par
cette mesure et la maniere chaotique, purement arbitraire, dont
elle fut appliquee, les differences de propriete dans les campagnes ne furent pas supprimees mais accentuees . Quoique les
bolcheviks recommandassent aux paysans de former entre eux des
comites pour faire de la pr ise de possession des domaines nobles en quelque maniere une action collective, iL est evident
que ce conseil donne en general ne pouvait rien changer a la
pratique reelle et aux rapports de forces reels dans les campagnes. Avec ou sans comites, les paysans riches et les usuriers
qui constituent la bourgeoisie au village et ont entre les mains,
dans tous les villages russes, la puissance locale effective, ont
t:te assurernent les profiteurs principaux de la revolution agraire.
Sans y aller voir, chacun peut calculer sur ses doigts que
Ie resultat du partage de la terre n' est pas de supprimer, mais
seulement d'accroitre l'inegalite sociale et economique au sein
de la paysannerie et d'y aggraver les oppositions de classes.
Cette intervention de forces a dailleurs eu lieu au detriment
-
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des interets proletariens et socialistes. Auparavant, une referme socialiste dans les campagnes se heurtait, tout au plus, "a
.la resistance d'une petite caste de grands proprietaires fonciers
aristocrates et capitalistes, ainsi que d'une petite rninorite de
la bourgeoisie de village, dont l' expropriation par une masse
populaire revolutionnaire est un jeu d' en fant. Aujourd 'hui ,
apres la « prise de possession », I' ennemi qui se dresse devant
toute socialisation de l' agriculture, c' est la masse de paysans
proprietaires enormement grossie et Iortifiee, qui defendra bec
et ongles sa propriete nouvellement acquise contre tous les attentats socialistes. Aujourd 'hui , la question de la socialisation
future de la terre et, par consequent, en Russie, de la production en general, est devenue une question de lutte entre Ie proletariat des villes et la masse paysanne. A que) point cette
opposition est devenue aigue des maintenant, cest ce que rnontre Ie boycottage fait par les paysans a regard des villes, auxquelles ils refusent les moyens d' existence, pour faire dessus
des aHaires de speculation, tout comme les hobereaux prussiens.
Le paysan parcellaire de France etait devenu Ie plus vaillant defenseur de la Revolution Irancaise qui l'avait dote de
la terre confisquee aux emigres. II porta, comme soldat de Napoleon, Ie drapeau de la France a la victoire , parcourut l'Europe entiere en tout sens et detruisit la feodalite dans un pays
apres l'autre. II se peut que Lenine et ses amis aient attendu
de leur mot d'ordre agraire un eHet semblable. Mais Ie paysan
russe , ayant pris possession de la terre de son autorite privee ,
n' a pas merne songe en reve a defendre la Russie et la Revolution a qui il devait cette terre, II s'est claquernure dans sa
propriete nouvelle, laissant la Revolution a ses ennemis, l'Etat
a sa ruine, la population des villes a la famine.
Discours de Lenine sur la centralisation necessaire dans I'jndustrie ; nationalisation des banques, du commerce et de I'industrie. Pourquoi pas de la propriete fonciere et du sol '? lei,
au contraire, decentralisation et propriete - privee,
Le programme propre de Lenine avant la R~volution etait
autre. "L e mot d 'ordre a ete ernprunte aux socialistes-revolution-21-

naires, si vi lipendes, ou, plus exacternent, au mouvement spontane de la paysannerie.
Pour introduire des principes socialistes dans les conditions
de I'agriculture, Ie gouvernement sovietique a cherche depuis
a cr6er avec des proletaires - elements de la ville, chemeurs
pour la plupart - des communes agricoles , Mais on peut faci- lement augurer d' avance que les resultats de ces efforts, en
comparaison de r etendue totale de r agriculture, ne pouvaient
forcement que rester °infinime nt minimes et ne pas entrer meme en consideration pour.I' etude de la question . (Apres avoir
dechiquete la .grand e propriete fonciere, point de depart Ie
plus approprie pour I' economie socialiste, en petites exploitations, on cherche maintenant, en partant de petits commencements, a edifier des exploitations communistes modeles.] Dans
les conditions donnees, ces communes ne sauraient pretendre
avoir que la valeur d'une experience, non dune reforme sociale etendue , Monopole des cereales avec primes. Maintenant,
ils veulent post [esium que la lutte des classes soit introduite
dans Ie village I
La reforrne agraire de Lenine a cree pour Ie socialisme
dans les campagnes une nouvelle et puissante categoric d' ennemis dont la resistance sera de beaucoup plus dangere use et
plus obstinee que ne r etait celIe des grands proprietaires Ionciers aristocrates.
Si la defaite militaire s' est transformee en effondrement
et en mine de la Russie, les bolcheviks ont a cela une part
de responsabilite , Ce sont dailleurs les bolcheviks eux-mernes
qui ont, dans une forte rnesure , accentue les difficultes positives que leur presentait la situation par un mot d 'ord re qu'j ls
ont mis au premier plan de leur politique : a savoir ce qu'on
appelle Ie droit des nations a disposer d' elles-mernes ou, pour
dire ce qui se cachait en realite sous cette formule : Ie morcellement de la Russie comme Etat. Cette formule ,' toujours
de nouveau proclarnee avec une obstination doctrinaire du droit
des diverses nationalites qui constituaient rEmpire russe a decider par e lles-memes de leur sort (( jusques et y cornpris leur
0
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'separation , comme Etat, de la Russie », 'etait un cri de guerre
particulier de Lenine et de ses carnarades pendant leur opposition contre limperialisme tant de Milioukov que de Kerensky : elle constituait l' axe de leur poli tique interieure apres
Ie coup d'Etat d'octobre : elle etait toute la plate-forme ' des
bolcheviks a. Brest-Litovsk, la seule arme quils eussent a. opposer a. Ia situation de force de limperialisme allemand.
Tout dabord, ce qui frappe dans I'obstination et la logique
opiniatres avec lesquelles .Lenine et consorts' se sont tenus a. ce
mot d'ordre, c 'est qui l se trouve en contradiction grossiere aussi
bien avec le centralisme, par ailleurs proclame, de leur politique, qu'avec I'attitude qu'Ils ont prise a. regard des autres
principes democratiques. T andis que vis-a-vis de l' Assemblee
constituante, du suffrage universel, de la liberte de la presse
et du droit de reunion, bref de tout ce qui constitue les libertes democratiques, fondamentales pour les masses populaires et
dont l' ensemble formait Ie « droit de libre disposition » pour
la Russie elle-merne, ils faisaient preuve du mepris Ie plus
glacial, ils montaient Ie droit de Iibre disposition des nations
en joyau de Ia politique democratique, pour l' amour duguel devraient se taire tous les points de vue pratiques de la critique
realiste. Tandis quils ne se lais~aient en rien imposer par Ie
vote populaire pour I'Assemblee constituante de Russie, vote
ernis sur Ia base du droit de suffrage Ie plus democratique du
monde et dans Ia pleine ·liberte dune Republique populaire,
et tandis que, pour des considerations critiques tres froides,
ils en declaraient les resultats simplement nuls et non . avenus,
ils defendaient a. Brest-Litovsk Ie « vote populaire » des nationalites allogenes de la Russie au sujet de leur appartenance a
un Etat, comme Ie vrai paladium de toute liberte et de toute
democratie, quintessence inalteree de la volonte des peuples,
et comme l'instance supreme qui devait decider dans ' les
questions de destinee politique des nations.
La contradiction qui . est ici bl:ante est d'autant plus incomprehensible qu 'a. propos des formes democratiques de .Ia vie
politi que en tout pays, comme < nous Ie verrons
,
.encore plus
-
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loin, il s'agit effectivement de bases extremernent precieuses,
que dis-je, indispensables de la politique socialiste, au lieu
que Ie fameux (( droit de libre disposition des nations» n'est
qu' une phraseologie creuse de petite bourgeoisie et un mystification .
En effet, que signifierait ce droit ? C'est un des elements
de l'ABC de la politique _socialiste , qu' elle combat, comme
tout autre genre doppression, l'oppression aussi d'une nation
par les autres,
Si, rnalgre tout, des politiques d' ailleurs aussi avisees et critiques que Lenine et Trotsky avec leurs amis, qui n'ont pour
ce genre de phraseologie utopique comme (( desarmement »,
(( SociCle des Nations », etc., - qu'un ironique haussement
d'epaules, ont , cette fois, fait dune phrase creuse, exactement
du merne calibre, leur cheval de batailIe, cest la suite, a ce
quil nous semble, dune espece de politique cl'opportunite.
Lenine et consorts comptaient evidemment qu'Il n'y avait pas
de moyen plus sUr_d' attacher les nombreuses nationalites allogenes renfermes dans I 'E mp ire russe a la cause de la Revolution, a la cause du proletariat socialiste , etant donne que
c' etait au nom de la Revolution et du socialisme qu'on leur garantissait la liberte la plus illimitee de decider de leur sort.
C ' etait une analogie avec la politique des bolcheviks a l' egard
des paysans russes, dont on pretendait satisfaire l 'appetit de
terre par Ie "mo t dordre de prise de possession directe des
domaines aristocratiques et obtenir ainsi l'attachement au drapeau de la Revolution et au gouvernement proletarien. Par
malheur, dans les deux cas , Ie calcul a ete absolument faux.
Lenine et ses amis s'attendaient evidemment a voir , parce
qu'jls avaient ete les defenseurs de l'independance nationale
jusqu' au separatisme, la Finlande, l'Ukraine, la Pologne, la
Lituanie, les pays balkaniques, les Caucasiens, etc., devenir
autant d'allies fideles de la Revolution russe , Nous avons assiste au spectacle inverse : l'!Jne apres l' autre ces (( nations »
ont profite de la liberte recernment octroyee pour s'allier a I'imperialisme allemand en ennemies mortelies de la Revolution
-
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russe et pour porter sous sa protection Ie drapeau de la contrerevolution en Russie merne, L'intermede avec rUkraine a
Brest-Litovsk, qui a am~ne un tournant decisif des negociations
et de toute la situation politique des bolcheviks a linterieur et
a r exterieur en est un exemple pouvant servir de modele'. La
conduite de la Finlande, de la Pologne, de la Lithuanie, des
Etats balkaniques, des nations du Caucase, montre de la facon
la plus convaincante que ce -n 'est pas a une exception fortuite
que nous avons a fa ire en cela , mais a un phenomene typique,
. A la verite, da~s tous les cas, ce ne sont pas en realite
les « nations » qui ont fait cette politique reactionnaire, mais
seulement les classes de grande et de petite bourgeoisie, qui,
en opposition tres marquee avec les masses proletariennes de
leur pays, ont fait de ce (( droit de libre disposition des nations ) un instrument 'p our leur politique contre-revolutionnaire
de classe. Mais . - et nous touchons -ainsi au noeud merne de la
question - en ceci justement consiste Ie caractere petit-bourgeois et utopique de cette formule nationaliste, que, .d ans la
dure realite de la societe a classes, surtout dans un temps d 'oppositions accentuees a r extreme, elle se transforme en un moyen
de domination de la oclasse bourgeoise. Les bolcheviks devaieut
apprendre a leur grand dam et au detriment de la Revolution,
que precisement, sous Ie regne du capitalisme, il n'y a pas de
(( libre disposition» de la nation, que, dans une societe 11 classes, chaque classe de la nation cherche 11 (( disposer d' elle-meme ) d'une rnaniere differente et que, pour les classes bourgeoises, les points de vue de liberte nationale s' effacent completernent derriere ceux de domination de classe. La bourgeoisie finnoise comme la petite bourgeoisie ukrainienne etaient parfai tement d' accord pour preferer la domination de la force allemande a la liberte nationale, des que celle-ci devait se lier aux
'd angers du (( bolchevisme » .
L' espoir de changer peut-etre ces rapport; reels de classes en leur contraire par des ~( votes populaires », autour desguels tout toumait 11 Brest-Litovsk, et d' arriver , en se fiant a la
masse revolutionnaire du peuple, 11 un vote de majorite pour
. -
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Ie rattachement a la Revolution russe, etait, s'il etait pris au
serieux par Lenine-T rotsky, un optimisme incomprehensible ;
et s 'il n ' etait qu ' une feinte d' escrime tactique dans Ie duel avec
la poli tique de force allemande, c' etait dangereusement jouer
avec Ie feu. Merne sans l'occupation militaire allemande, Ie
fameux (( p le b iscite », si l'on en etait arrive la dans les pays
limitrophes, eflt , en t~ute vraisemblance , vu I' etat d' esprit de la
masse paysanne et de couches importantes de proletaires encore indifferents, vu la tendance reactionnaire de la petite bourgeoisie et les mille moyens que la bourgeoisie avait dinfluer
sur Ie vote, donne partout un resultat dont les bolcheviks n' auraient guere eu a se re jouir, On peut , au reste, dans ces questions de plebiscite" sur la question nationale, admettre comme
une regle infaillible -que les classes dominantes ou bien s'arrangent pour l' ernpecher, au cas OU il ne ferait pas leur jeu, ou,
,'il devait avoir lieu, sauraient en influencer les resultats par
toutes les manoeuvres et manigances qui font d 'ailleurs -que nous
ne pourrions jamais etablir Ie socialisme par voie de plebiscite .
Le fait qu' en somme la question des revendications et tendances .separatistes nationales a ete jetee au milieu des Iuttes
revolutionnairea, que rnerne la paix de Brest-Litovsk l'a arnenee au premier plan et estampi llee en shibboleth de la politique socialiste et revolutionnaire , a porte Ie plus grand trouble
dans les rangs du socialisme et a ebranle la position du proletariat justement dans les pays limitrophes. En Finlande, .Ie
proletariat socialiste , tant qu ' il Ia lutte comme etant un bataillon
de la phalange coherente revolutionnaire de Rtissie, avait conquis deja une position dominante : il avait la rnajorite a la
Diete ; dans larrnee , il avait reduit la pourgeoisie a une impuissance complete et il etait maitre de la situation dans le pays.
L'Ukraine russe, au commencement du siecle, lorsque les folies du « nationalisme ukrainien » avec les Karbooantse et les
(( Universals» (I) ainsi que Ie dada de Lenine , une (( Ukraine
independante », n' etaient pas encore inventes, etait devenue la
(1) L es Karbovantse e taient Ia monnaie trappee en UkraIne . L 'Universai etait l'A6semblee natlonale de l 'Ukralne entnere (Note du trad.)
-
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forteresse du mouvement revolutionnaire russe , C' est de la, dt
Rostov, d'Odessa, de la region du Donetz, qu'avaient jailli les
premiers torrents de lave de la Revolution (des 1902-1904),
ernbrasant toute la Russie meridionale en une mer de Hammes
et preparant ainsi l' explosion ' de 1905 ; Ie merne fait s' etai t
reproduit dans - la revolution actuelle OU Ie proletariat de la
Russie meridionale fournissait les troupes d'elite de la phalange proletarienne , La Pologne et les Pays Baltes etaient, depuis 1905, les foyers les plus puissants et les plus sUrs de la
Revolution et Ie proletariat socialiste y jouait un role preponderant.
.
·C o mment se fait-il que, dans tous ces pays, la contre-revolution ait tout a coup triornphe ? Le mouvement nationaliste
a precisernent paralyse le proletariat du fait qu'il le 'detachait
de la Russie et l' a livre, dans les pays de la peripherie, a la
bourgeoisie nationale. Au lieu de viser, selon l'esprit merne
de la nouvelle ' politique internationale de c1asse, qu'Ils representaient par ailleurs, a rassembler en une masse compacte les
forces revolutionnaires 'sur tout Ie territoire de r empire, au lieu
de defendre bec et ongles I:interieur de l' empire russe comme :
- etant la terre de la Revolution, au lieu de poser comme loi
supreme de leur politique la cohesion et I' union inseparable des
proletaires de toutes nationalites sur Ie territoire de la Revolution russe a toutes les tendances de separatisrne nationaliste,
les bolcheviks, par leur phraseologie nationaliste retentissante
du « droit de libre disposition allant jusqu'a la separation des
Etats n , ont, tout au contraire, fourni a la bourgeoisie de tous
les pays limitrophes Ie pretexte Ie plus specieux et Ie plus souhaite , constituant le drapeau qu'Il fallait a leurs menees contrerevolutionnaires .. Au lieu de prernunir les proletaires dans les
pays limitrophes contre tout separatisme comme contre un piege
de la bourgeoisie, ils ont, au contraire, dans tous ces pays, egare
les masses de leur mot dordre , les livrant ainsi a la demagogie des classes bourgeoises. Par cette revendication 'd u nationalisme, ils ont amene , prepare eux-mernes la division de
la Russie et mis ainsi aux mains de leurs propres ennemis Ie
-
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poignard a plonger dans Ie cceur de la Revolution russe ..
Certes, . sans I' aide de l 'imperialisme allemand, sans « les
fusils allemands dans des poings allemands », comme l' ecrivait
Ie Neue Zeit de Kausky, jarnais les Lubinsky et les autres canailles de I'Ukraine ainsi que les Erich , les Mannerheim de Fjn~
lande et les barons baltes ne seraient venus a bout des masses
proletariennes de leur pays, Mais Ie separatisme national a ete
Ie cheval de Troie dans ·Ie s flancs duquel les « camarades ))
allemands ont ete introduits, Ie fusil au poing , dans tous ces
pays, Les oppositions reelles de .classe et les rapports de forces
militaires ont amene l'intervention de l'AlIemagne. Mais les
bolcheviks ont fourni l'ideologie qui masquait cette campagne _
de la centre-revolution ; ils ont forti fie la position de la bourgeoisie et affaibli celIe des proletaires. La meilleure preuve
en est I'Ukraine, qui devait jouer un rOle si fatal dans les destinees de la Revolution russe . Le nationalisme ukrainien etait
en Russie une chose toute differente de ce qu' etait, par exemple , Ie nationalisme tcheque , polonais ou finnois : ce n'etait
quune simple lubie, une manie de quelques douzaines d'intel~
Iectuels petits bourgeois, sans les moindres racines dans les conditions economiques , politiques ou intellectuelles du pays, sans
aucune tradition historique, l'Ukraine n 'ayant jamais constitue
une nation ou un Etat, sans aucune culture nationale,. en dehors
des poesies romantiques reactionnaires de Chevtchenko. C' est
absolument comme si un beau matin les gens de la Wasserkante
voulaient fonder sur Fritz Reuter une nouvelle nation et un
Etat plattdeutsch. Et cest cette prose ridicule de quelques professeurs et etudiants d'Universite que Lenine et consorts ont
par leur agitation doctrinaire au nom du « droit de libre disposition jusques et y compris ... etc. », gonflee artificiellement
en facteur politique. A ce qui etait farce au debut ils ont prete
de I'importance jusqu' a ce que la farce devint la chose serieuse la plus sanglante : a savoir, non pas un mouvement national pris au serieux pour lequel il n'y a toujours point de racines, mais . une enseigne et un · fanion de rassemblement pour
la centre-revolution I C'est de cet ceuf sans germe que les
-
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baionnettes allemandes se sont poussees jusqu ' a Brest-Litovek I
Ces phrases-Ia ant parfois dans l'histoire des luttes de classes une importance tres reelle , C'est Ie guignon du socialisme que, dans cette guerre mondiale, il ait ete predestine a procurer des pretextes ideologiques pour la politique contre-revotionnaire. La democratie socialiste allemande se hata, lors.qu' eclata la guerre, de decorer le brigandage de limperialisme allemand d'une enseigne ideologique tiree du magasin
daccessoires du marxisme, en declarant qu'elle etait I'expedition liberatrice contre Ie tsarisme russe souhaitee par nos vieux
maitres, II etait reserve aux antipodes des socialistes de gouvernement, les bolcheviks, de fournir, avec 'la formule de libre
disposition des nations de I' eau au moulin de la centrerevolution et de procurer ainsi une ideologic non seulement
a l' ecrasernent de la Revolution russe elle-meme, mais au plan
de liquidation contre-revolutionnaire de toute la guerre mondiale. Nous avons tous les motifs de .re gard er bien a fond la
politique des bolcheviks a ce point de vue,
Le (( droit de libre disposition des nations», accouple a !a
Societe des Nations et au desarmement par la grace de Wilson
offre Ie cri de guerre saus lequel se jouera la partie imminente
entre Ie soci'alisme international et Ie monde bourgeois. II est
clair jusqua levidence que cette formule de (( libre disposition »
et tout Ie mouvement nationaliste qui constitue actuellement le
'plus- grand -danger pour Ie socialisme international -ont recu de
par la Revolution russe et les negociations de Brest-Litovsk,
un renforcement extraordinaire , Nom. aurons a nous occuper encore plus en detail de cette plate-forme. Les consequences tragiques de cette phraseologie introduite dans la Revolution russe,
a ux epines de laquelle les bolcheviks devaient se prendre et
secorcher jusqu'au sang, doivent servir au proletariat international d' exemple avertisseur.
De tout cela est resultee la dictature de I' Allemagne. De
la paix de Brest-Litovsk au « traite annexe» ! Les 200 victimes expiatoires de Mascou. Cette situation a produit la terreur
et I' ecrasement de la democratic.
-
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IV

LA DISSOLUTION DE L' ASSEMBLEE
CONS TI TUANTE
OUS allons examiner cela de plus pres sur quelques
exemples.
,
,
Un fait qui a joue un . role eminent dans la politique
des bolcheviks, cest la fameuse dissolution de l'Assernblee constituante, en novembre 1917. Cettemesure a ete
decisive pour leur attitude ulterieure ; _e ll e fut en quelque sorte
Ie point OU a toume leur tactique. C 'est un fait que Lenine et
consorts, jusqu'a leur victoire d'Octobre, exigeaient, avec Iureur, la convocation de l'Assemblee constituante ; que la politique d' atermoiements du gouvernement Kerensky sur ce point
etait un des griefs des bolcheviks contle lui et leur foumissait
I'occasion des attaques les plus violentes. Et merne , Trotsky
dit, dans son interessante brochure : De la Revolution d'Oetobre jusqu' au traite de Brest-Liioosle que Ie coup de main d :Octobre a ete precisernent « Ie salut pour la Constituante )J, comme dailleurs pour la Revolution. « Et quand nous disions,
continue-t-il, que la voie d' acces a la Constituante passait non
par Ie preparlement de Tseretelli, mais par la prise de pouvoir
par les Soviets, nous etions parfaitement sinceres. )J
Et voila qu ' apres ces' declarations, Ie premier pas de Lenine
a la suite de la Revolution d 'Octobre fut la dissolution de cette
meme Assemblee constituante', dont elle devait etre la voie
d ' acces. Quels motifs ont pu prevaloir pour une volte-fa~e si
surprenante ? Trotsky s' explique la-dessus en detail dans r ouvrage cite et nous allons rapport~r ici ses arguments :

N

-
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(( Si les mois qui precederent la Revolution d'Octobre furent
untemps de poussee a gauche des masses et d' afflux irresistible
des ouvriers, soldats et paysans du cote des bolcheviks, ce mouvement se manifesta au sein du parti revolutionnaire par Ie renforcement de l'aile gauche aux depens de la droite, il n'en
est pas moins vrai quil y avait encore, dans les listes du parti
socialiste revolutionnaire, une predominance aux trois quarts des
anciens noms de l'aile droi te ...
(( 'A cela s'ajoutait cette circonstance que les elections se
faisaient rneme encore dans les toutes premieres semaines apres
l'insurrection cl'octobre. La nouvelle du changement qui s'etait
produit se propagea d 'une Iacon relativement lente dans les
milieux peripheriques de la capitale a la province et des villes
dans les villages. Les masses paysannes etaient, 'en beaucoup
de localites, tres peu eclairees sur ce qui se passait a Petrograd
et a Moscou. Ell~s voterent pour Terre ei Liberte et pour leurs
representants dans les comites regionaux, qui, pour la plupart,
etaient enrdles sous la banniere des Narodniki. Mais, de cette
facon, elles votaient aussi · pour Kerensky et Avxentiev, qui
dissolvaient ces comites et en faisaient emprisonner les mernbres ... Cet etat de choses perrnet de se representer clairement
a queI point la Constituante etait en arriere de l' evolution de
la lutte politique et des regroupernents du parti. »
Tout cela est fort bien dit et tres convaincant. Seulement,
on ne peut que s' etonner que des gens aussi malins que Lenine
et Trotsky ne soient pas arrives ,a la conclusion toute indiquee
qui ressortait des faits ci-dessus , Comme l'Assemblee constituante nornmee longtemps avant Ie tournant decisif d'octobre
presentait dans sa composition I'jmage du passe depasse et non
l' ctat de chose nouveau, la conclusion simpoeait d' elle-merne
pour , eux de casser precisernent cette Constituante surannee ,
donc mort-nee, et d'organiser sans tarder de nouvelles elections
pour une nouvelle Constituante I lIs ne voulaient .p as , ils ne
pouvaient pas confier Ie sort de la Revolution a une assernblee
qui representait la Russie conternporaine de Kerensky, la
-
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periode d'oscillations et de ' coalition avec la bourgeoisie. Bon I
II ne restait qu' a convoquer tout de suite a sa place une Assemblee sortie de la Russie renovee , et allant de l' avant. ,
Au lieu de cela, Trotsky conclut de I'jnsuffisance speciale
a la superfluite
de toute Assemblee constituante ; bien mieux, ilia generalise
jusqu' a nier la valeur de toute representation nationale sortie
d' elections populaires generales pendant la Revolution.

de lAssernblee constituante rennie en octobre

« Grace' a la lutte ouverte et ,imme d iate pour le pouvoir gou- _
vernemental, les masses ouvrieres accumulent en tres peu de
temps une grande experience politique et montent vite , dans
leur evolution, cl'un degre a l'autre. Le lourd mecanisme des
institutions -d emo cra tiq ues suit d' autant moins cette evolution
- que Ie pays est plus grand et que son .outillage technique est
plus imparfait. » (Trotsky, page 29.)
Nous voila deja au « mecanisme des institutions democratiques » en general. A cela on peut tout d' abord objecter que
cette appreciation des institutions representatives exprime une
conception quelque ' p eu schematique et rigide , expressernent
contredite :par I' experience historique .justement de toutes les
epoques revolutionnaires. D'apres la theorie de Trotsky, toute
assemblee elue ne reflete une fois pour toutes que la conception
intellectuelle, la maturite politique et l' etat d' esprit de son
corps electoral juste au moment OU il va aux urnes. Ainsi le
corps elu democratique serait toujours I'image de la masse a
la date des elections, tout comme, d' apres Herschell, Ie ciel
etoile nous represente les corps celestes non tels qu'Hs sont au
moment ou nous les regardons, mais tels qu 'i ls etaient au moment
ou il envoyaient d'une distance incommensurable leurs rayons
sur la terre. C'est tout lien intellectuel vivant entre les hommes
elus et leurs electeurs, toute influence mutuelle entre eux qui
est ici niee ,
Combien cela est contredit par toute l' experience historique! Celle-ci nous montre, tout au contraire, que ronde vivante
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de I' opinion populaire baigne constamment les corps representatifs, les penetre, les dirige. Comment serait-il possible autrement que, dans tous les parlements bourgeois, nous assistions
de temps a autre aux cabrioles les plus rejouissantes des « representants du peuple » qui, soudainement anirnes d' un « esprit
nouveau », font entendre des accents tout a fait inattendus, que,
de temps a autre, les momies les plus dessechees prennent des
airs de jeunesse et que les Scheidemanns de tout acabit trouvent
tout a coup dans leur sein des accents revolutionnaires ---.:.. quand
~a ronfle dans les fabriques, les ateliers et dans les rues I
Et cette vive action constante de I' etat d' esprit et de la
maturite politique des masses sur les corps elus devrait -s' arreter
precisernent en temps de revolution devant Ie schema immuable
des enseignes de parti et des listes de candidats ? Mais c ' est
tout Ie contraire ! C'est justement la Revolution qui cree , par
)' ardell! de sa flamme, cette atmosphere politique subti le ,
vibrante , impressionnable, OU les vagues de I'opinion publique ,
Ie pouls de la vie nationale, agissent instantanernent de la Iacon
la plus admirable sur les corps representatifs. C'est justement
la- dessus que reposent toujours les scenes emouvantes que Fon
sait aLI stade de debut de toutes les revolutions, OU de vieux
parlements reactionnaires ou tres moderes, elus sous )' ancien
regime par un suffrage restreint, deviennent soudain des porteparoles herolques de la Revolution, des foudres de guerre,
'L 'exernple classique, 'c' est ce fameux Long P arlemeni d' Angleterre qui, elu et reuni en 1642, resta sept ans a son poste,
et qui reflete dans son sein toutes les vicissitudes mouvantes de
l'opinion publique, de la maturite politique , des dissenssions
de classes, du progres de la Revolution jusqu ' a son point culminant, de I' escarmouche respectueuse avec la couronne sous un
speaker a genoux, jusqu'a la suppression de la Chambre des
Lords, I' execution de Charles Ie. et la proclamation de la Repu~
blique.
Et cette meme transformation merveilleuse, ne s'est-elle
pas reproduite dans les Etats Generaux de France, dans Ie
-
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Parlement censitaire de Louis-Philippe, et merne - Ie dernier
exemple Ie plus frappant que Trotsky avait a sa portee - dans
la quatrierne Douma de Russie, qui, elue en l' an de grace 1909,
sous la domination la plus arretee de la contre-revolution , sentit
tout a coup, en fevrier 19 J 7, comme saint ·Jean, Ie souffle
subversif passer dans ses cheveux et devint le point de depart
de la Revolution ?
Tout cela montre que « le lourd mecanisme des institutions
)) a uncorrectif puissant - precisernent dans Ie
mouvement vital des masses, dans leur passion incessante . £t
plus democratique est l'institution, plus vive et plus forte est
la pulsation de la vie politique des masses, plus immediate ~t
plus totale est son action, en depit des ·enseignes clichees des
partis, des listes perirnees de candidats, etc. Assurement, toute
institution democratique a ses Iimites et ses defauts, ce qui lui
est commun sans _d oute avec toutes les institutions <ahumaines.
Seulement, Ie rernede invente par Lenine et Trotsky, Ia suppression de la democratie en general, est pire encore que Ie mal
qu 'ilest sense guerir : il obstrue, en effet, Ia source vive de
laquelle seule peuvent surgir les corrections a toutes les insuffisances congenitales des institutions sociales : la vie politique
active, sans entraves, energique , des masses les plus etendu~s
de la nation.
~
democratiqu~s

Prenons un autre exernple frappant : le droit de suffrage'
elabore par Ie gouvernement des Soviets . On ne voit pas tres
clairement quelle portee pratique lui est impartie. De Ia critique
que font Trotsky et Lenine des institutions democratiques, jl
ressort qu'ils repoussent en principe les representations nationales emanant d' elections generales et ne veulent s'appuyer que
sur les soviets. Alors, on ne voit vraiment pas pourquoi il a ete
elabore un suffrage universe!' Nous ne sachions pas, dailleurs,
que cedroit de suffrage ait ete appele a la vie dune [aeon
quelconque ; on n' a jamais entendu parle d' elections a aucune
• sorte de representation populaire faites sur sa base. II est plus
probable qu'il est reste une production simplernent theorique ,
-34 -

pour ainsi dire sur Ie papIer ; mars tel qu' il est, il constitue
un remarquable produit de"la theorie bolchevik de la dictature.
Tout droit de suffrage, comme du reste tout droit politique doit
se juger non d' apres des schemes abstrai ts quelconques de
« justice » et autres semblables phraseologies de la democratie
bourgeoise, mais cl'apres les conditions sociales et economiques
pour lesquelles il est fait. Le droit de suffrage elabore par ie
gouvernement des soviets est precisernent regIe pour la periode
de "transition de la forme de societe bourgeoise et capitaliste
a"la forme socialiste, pour la periode de "d ictature du proletariat.
Conformernent a I'mterpretation de cette dictature que represe~tent Lenine et Trotsky, ce droit de suffrage n ' est attri bue
qu 'a ceux qui vivent de _leur travail et refuse a tous les autres.
Or, il est evident qu' un pareil droit de suffrage n ' a de sens
que dans une societe qui est aussi economiquement en etat de
rendre possible a tous ceux qui veulent travaillerune vie convenab]e , digne de la civilisation, "par leur propre travail. Cela
s' applique-t-il a la Russie actuelle ? Etant donnees les difficultes enormes avec lesquelles la Russie des Soviets, a qui est
Ierme Ie marche mondial, a qui sont coupees ses sources les
plus importantes 'd e matieres premieres, a a lutter ; etant donnee
l' epouvantable desorgenisation generale de la vie economique ,
dans Ie bouleversement total des rapports de production par
suite des renversements de valeur de la propriete dans I' agriculture comme dans l'industrie et Ie commerce. il va de soi qu' un
nombre -infini d' existences sont tout a coup deracinees completement, jetees hors de leur voie, sans aucune possibilite materielle de trouver dans "Ie mecanisme economique quelque emploi
que ce soit pour leur force de "travail. Cela ne s ' applique pas
seulement a la classe des capitalistes et des proprietaires Ionciers , mais encore a la vaste couche sociale comprenant la classe
moyenne et la classe ouvriere rnerne , Car enfin, cest un fait
que l' effondrement de l'industrie a provoque un reflux en masse
dUIproletariat des villes dans les campagnes . Dans des circonstances parei lles, un droit de suffrage politique qui a pour
condition economique l'obligation universelle de travai ller est
-
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une mesure absolument incomprehensible. EIIe est censee tendre
a enlever aux seuls exploiteurs les droits politiques. Et, tandis
que des forces de travail productives sont deracinees en masse,
Ie gouvernement des soviets se voit au contraire souvent oblige
d 'affermer, pour ainsi dire, I'industrie nationale aux anciens
proprietaires capitalistes. De meme , il s'est vu contraint a
conclure aussi un compromis avec les cooperatives de consommation bourgeoises. En outre, I'utilisation de techniciens bourgeois s' est dernontree indispensable. Une autre consequence
de ce phenomene est que des fractions croissantes du proletariat, comme les gardes-rouges, etc., sont soutenues par I'Etat
aux frais publics. En realite , ce systeme prive de leurs droits
des portions nombreuses et croissantes de la petite bourgeoisie
et du proletariat, pour qui l'organisme economique ne prevoit
aucun moyen permettant I' exercice de I' obligation au travaiL
. Cela ne rime a rien et caracterise cette organisation du
droit de suffrage comme etant un produit de I'imagination utopique , sans liens avec la realite sociale. Et c ' est precisement
pourquoi eIle n' est pas un instrument serieux de la dictature
proletarienne, C'est tun anachronisme , une anticipation de .la
situation juridique qui serait a sa place sur une base economique
socialiste deja realisee , et non dans la periode transitoire de
la dictature proletarienne,
Lorsque toute la dasse moyenne, les intellectuels bourgeois
et petits-bourgeois, apres la Revolution d'Octobre , boycot- '
taient durant des mois Ie gouvernement des soviets, paralysaient
les communications par voie [erree , par la poste et Ie telegraphe,
I' enseignement, I'organisation administrative et se revoltaient
ainsi contre Ie gou'vernement douvriers, alors toutes les mesures
de pression contre eux, en leur en levant les droits politiques,
les moyens economiques d'existence, etc ., s 'jrnposaient tout
natur~llement pour briser la resistance avec un poing de fer.
La se manifestait justement la dictature socialiste qui ne . peut
reculer devant aucun emploi de I' autorite pour prendre ou empecher certaines mesures dans !'interet de la collectivite , Mais,
-
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au contraire , un droit de suffrage qui prononce contre de vastes
couches sociales une privation generale de droits, qui les met
politiquement hors des cadres de la societe, alors qu'il est hors
d' etat de leur faire lui-meme place economiquement a l'interieur de ces cadres, une privation de droits qui n' est pas une
mesure concrete pour un but concret , mais une regle generale
d' effet durable, n' est pas une necessite de la dictature, mais
une improvisation non viable. Aussi bien soviets comme epine
dorsale, que Constituante et suffrage unioersel,
Les bolcheviks traitaient les soviets de reactionnaires , parce
que la majorite y etait constituee par les paysans (delegues
paysans et delegues soldats). Une fois les soviets ranges de
leur cote, ils sont devenus les vrais representants de I'opinion
populaire , Mais ce revirement subit n 'a va it rapport qu ' a la paix
et a la question agraire (I).

•

(1) Note sur feuiHe volante non n umerotee - probablemeilt deetin ee it completer la dernillre phrase drscutea : c Aussi bien soviets
comme eprne dorsate qu'une Constttuante et Ie suffrage universel. It
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v
DEMOCRA TIE ET DICTA TURE
AIS avec l'Assemblee constituante et Ie droit de suf frage, la question nest pas epuisee : nous navons
pas fait entrer en ligne de compte l'abolition d es
garanties dernocratiques les plus importantes pour une vie publique saine et pour I'activite des masses laborieuses : libertes de
la presse, d' association et de reunion , a l' egard desquelles to us
les adversaires du gouvernement des soviets ont ete mis hors
la loi. En ce qui concerne les atteintes aces droits, l'argumentation de Trotsky sur la lourdeur des corps elus democratiques
est 'bien loin d' etre concluante. Au contraire, c' est un fai t notoire incontestable que precisernent, sans une liberte i llirnitee
de la presse, sans une vie d' associations et de reunions affranchie
d ' entraves, il est tout a fait impossible de concevoir la domination de grandes masses populaires.

M

Lenine dit que l'Etat bourgeois est un instrument d 'oppre ssion de la classe ouvriere , l'Etat socialiste un instrument doppression de la bourgeoisie. Ce dernier serait simplernent I'Etat
capitaliste retoume en quelque sorte la tete en bas . Cette conception simpliste oublie I' essentiel : la domination de classe
de la bourgeoisie navait pas besoin d'une instruction et dune
education politiques de toute la masse du peuple , ou du moins
. pas au dela de certaines limites fort etroites . Pour la dictature
proletarienne , elles sont les elements vitaux sans lesquels elle
ne peut pas exister.
-
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« Grace a la lutte ouverte et immediate pour Ie pouvoir gouvernemental, les "ma sse s ouvrieres accumulent en tres peu de
temps une grande experience politique et montent vite , dans
leur evolution, d'un degre a I'autre . »
lei, Trotsky se refute lui-merne ainsi que ses propres amis
et partisans. Justement parce que cela est vrai, ils ont done,
en supprimant la vie pub Iique , bouche la source de l' experience
politique et du progres de 1'e vo lu tion . Ou alors , il faudrait
admettre qu ' experience et evolution etaient necessaires jusqu ' a
la prise du pouvoir par les bolcheviks, mais qu'alors elIes avaient
atteint Ie plus haut degre et devenaient desormais sup erfl ues.
(Discours de ·Lenine : « La Russie est jusqu' a I' evidence mflre
pour Ie socialisme ... »]
En reali te , c ' est tout le contraire. Les taches gigantesques
auxquelIes les bolcheviks se sont mis avec courage et resolution
reclamaient precisernent l' education politique des masses la
plus intensive et r accumulation d' experiences qui n ' est jarnai s
possible sans liberte politique ,
La liberte reservee aux seuls partisans du gouvernement ,
aux seuls . membres d' un parti fussent-ils aussi nombreux
qu'on voudra ce n ' est pas la liberte , La liberte, c 'e st toujours la liberte de celui qui pense autrement. Non pas par
fanatisme pour Ta « justice », mais parce. que \to ut ce qu'Il y a
d'instructif , de salutaire et de purifiant dans la iiberte politique
tient a cela et qu ' elIe perd son efficacite quand la « liberte »
devient un privilege.
Les bolcheviks ne voudront pas nier eux-mernes, la main
sur Ie coeur, qu' ils ont du faire pas a pas des tatonnements, des
essais, des -e xp erie nce s , des epreuves en tout sens, et qu 'une
bonne part de leurs mesures ne sont pas des perles , C'est ainsi
que les choses doivent alIer et iront pour nous tous quand nous
nous y mettons quoi qu'il soit possible que ne regnent pas
partout des circonstances aussi difficiles .
"
La condition que suppose tacitement la theorie de la dictature selon Lenine-Trotsky, c ' est que la transformation socialiste
est une chose pour laquejle Ie parti de la revolution 'a en poche
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une recette toute prete , qu'i] n' a plus besoin que d' apphquer
avec energie , Par malheur - ou, c 'est selon, par bonheur il nen est pas -ainai . Bien loin d'etre une somme de prescriptions toutes faites qu'on naurait qu'a mettre en application, la
realisation pratique du socialisme comme systerne economique,
social et juridique est une chose qui reside dans Ie brouillard de
l'avenir. Ce que nous possedons dans notre programme. ce ne
sont que quelques grands poteaux indicateurs montrant la direction dans laquelle les mesures a prendre doivent etre recherchees, indications, d' ailleurs d' un caractere surtout negatif.
Nous savons a peu pres ce que nous aurons a supprimer tout
d' abord pour rendre la voie libre a l' economie socialiste ; mais,
par contre , de quelle nature sont les/ mille et mille mesures
pratiques , grandes et petites, propres a faire entrer les principes
socialistes dans l'economie, dans Ie droit, dans tous les rapports sociaux , la-dessus il ny a pas de programme de parti , pas
de manuel socialiste qui donne des renseignements. Ce n'est
pas un defaut : cest, au contraire , I'avantage du socialisme
scientifique sur Ie socialisme utopique : Ie systerne social soci aliste ne doit et ne ·p eut etre qu'un produit hiatorique , ne it
I' ecole merne de l' experience. a l'heure des realisations, de la
marche de I'histoire vivante , laquelle, tout comme la nature
organique, dont, en derniere analyse, elle est une partie, a
la bonne habitude de faire naitre toujours avec un reel besoin
social Ie moyen de Ie satisfaire , avec Ie problerne sa solution.
Mais, s'il en est ainsi , il est evident que Ie socialisme, de par
sa nature, ne peut etre octroye , ne peuj etre etabli par ukase,
11 a pour condition prealable une serie de mesures violentes
contre la propriete , etc. Ce qui est negatif, la destruction, on
peut Ie decreter; ce qui est positif, la construction, NON . Terre
vierge . Problernes par milliers. Seule, I' experience est capable
de faire les corrections et douvrir des chemins nouveaux. Seule
une vie fermentant sans entraves s' engage dans mille formes
nouvelles, improvise, recoit une force creairice, corrige elkmerne ses faux-pas. Si la vie publique des Etats a liberte lirnitee
est si pietre , si pauvre, si schematique , si infeconde, c 'est jus-
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tement parce qu' en excluant la democratie, elle ferme aux
intelligences les sources viv e s de tout enrichissement e't de tout
progres , (Preuve : les annees 1905 e t sui vantes et les mois de
fevr ier, octobre 1917.) Ce qui fut vra i la au point de vue polirique I' est aussi de rneme au point 'd e vue economique et social;
Toute la masse du peuple doit y prendre part . A ut rement,
Ie socialisme est decrete , octroye , du haut du tapis vert du
bu reau dune douzaine d ' in tellectuels .
Un controle public absolu est necessaire , Autrernent,
. ]' echange des e xperiences n ' est possible que dans Ie cercle
ferrn e des employes du no uv eau gouvernement. C orruption inevitable. (Paroles de Lenine , M iiteilungsblati n? 29) (I) .
( 1) Vo ic i Je pass age a u q u el 11 est fait a ll usio n : « Pour d eu x
motifs et en deux sens differents. la dictature est n eceasarre d ans Ia
tra.nsrtto n n u capitaHsme au socialisme . Pr ernf er-errrerr t , Ia victoir e
d u proletariat est impossible s ans I'o p p r e s s to n la plus absolue exercee su r les cl asses domin antes, qui ne veulent pas renoncer a leurs
privileges et q ut pend ant ' lo n g t e m p s m ettro'nt tous l es ressorts en
mouvement pour renverser Le gouvernemen t protet.a rren : quenes
ri atssen t. C 'a u t r e pa rt, aucune g r ande revolut ion , s u r to u t 's o cr a t ts t .e,
n 'est possible sans guerre ci vi Ie, rrierne si la paix r egrre avec les puiss ances etrnrigeres. En d e telles circonstan ces, II est n a t u r e l que de
nomhre ux elements qui generalement ont leur attache dan s la petite
bourgeotsre ne putssenr, a 'e rri p e ch e r d e se m o n t r e r so us leu r vr a i jou r,
p ar une recrudescence de pillages , de s peculation , d e corruption et
choses semblables. Pour en rrnir a v e c 't o u t cela, II faut un certain
temps et un e poigne d'acle r .
« D a n s toutes les g randes r e vo l ution s . Ie peupl e a vu la riecessrte
d e cette a c tio n e t a precede s ans scrupules contre tous les vo leurs en
Ies fusillant SUI place. L 'ech e c des revolutions an ter re ures a ete du a
c e que, pour l 'a p p li ca t io n de ces mesures, il a manque d 'e nthousiasme
necessaire qui , seul, donne la force et. la t.erraci te d 'a g ir s ans hesitation.
_
« 8i res masses n 'o n t p as e te antmees par l' e n t h o u s i a s m e surrts amment longtemps, cera s 'expHque parce que la participation du
proletariat etait relativement minime. Car le proletariat, qu and II a
Ie n o m b r e la d is ci plin e e t la conscience de crasse, est seu t en etat
d'attirer a lu i Ia majorite des travailleurs et des e xp ro rtes e t d e r etenir assez Iorig termpa Ie po uvo ir pour ecraser l es exploiteurs et tous
les elements d e d issol u tion,
« C 'es t l 'experien,ce h is t o r ique que M a rx resume d ans l a f orm u l e
courte mats etoq uente : « D ict ature d u proletaria t . »
Il est inutile d 'a j outer q uai q ue ce soit pour ex p li quer com m ent
Rosa Luxembourg, dap r es l'ens em ble d e' t o u t e s o n a r gumentatio n.
s jest r epresent e l a lutte contre la corrup tion par l'entho u sia s m e des
masses et la rae on dont 11 devait etre m a intenu. (Note d e l ' edition
t

atte m a ruie . )

-
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La pratique du socialisme exige toute une . transformation
intellectuelle dans les masses degradees par des siecles de domination bourgeoise. Instincts sociaux a la place des instincts
egoistes, initiative des masses a-.Ia place de l'inertie, idealisme
passant au-dessus de toutes les souffrances, etc.. Personne ne
sait cela mieux, ne Ie decrit avec plus de force, ne Ie repete
avec plus dobstination que Lenine , Seulement, il se trompe
completement sur les moyens : decrets, puissance dictatoriale
des mspecteurs dusines, penalites draconiennes, regne de la
terreur sont autant de palliatifs. Le seul chemin qui conduise
- a- la renaissance, c 'est l'ecole meme de la vie . publique , lao
democratie la plus large et la plus illimitee, Fopinion .p ub liq ue ,
C'est justement la terreur qui demoralise.
Tout cela ote, que reste-il ? Lenine et Trotsky ont mis ala place des corps representatifs sortis d' elections populaires
generale~ les soviets comme la seule· representation veritable
des masses ouvrieres, Mais, en etouffant la vie politique dans
tout Ie pays, il est fatal que la vie soitcle plus en plus paralysee
dans les soviets memes. Sans elections generales, sans liberte
illirnitee de la presse et de reunion , sans lutte libre entre les
opinions, la vie se meurt dans toutes les institutions publiques,
elle devient une vie apparente, OU la bureaucratie est Ie seul
element qui reste actif. C' est une loi a- laquelle nul ne se soustrait .. La vie pubIique entre peu a- peu en sommei] ; quelques
douzaines de chefs de parti , dune energie inepuisable et cl'un
idealisme sans bomes, dirigent et gouvement ; parmi eux, la
direction est en realite aux mains d'une douzaine d'hommes a
cerveau eminent, et une elite de la classe ouvriere est de temps
a- autre convoquee a- des reunions pour applaudir aux discours
des chefs, voter a- I'unanimite les resolutions qu'on lui presente
.- - c ' est done, au fond, un gouvemement de cote;ie une
- dictature, il est vrai, mais non pas la dictature du proletariat,
non : la dictature dune poignee de politiciens, cest-a-dire
une dictature au sens bourgeois, au sens de la domination jacobine (Ie recul des congres des soviets de trois mois a- six mois I)
II y a plus encore : un etat de choses pareil engendre neces-42 -

sairement une augmentation de sauvagerie dans la vie publique
attentats, otages fusi lles , etc.
. : (Discours de Lenine surja discipline et la corruption.)
. Un problerne a part dune grande importance est dans toute
revolution la lutte avec Ie bas proletariat (lumpen-proletariat) .
Nous aussi, en Allemagne et partout, nous aurons a nous en
occuper. L' element -gueux proletarien a des attaches profondes
a vec la societe bourgeoise , non seulement comme categoric speciale , comme dechet social qui prend notamment un accroissement gigantesque dans les moments OU les murailles de I' ordre
social s' ecroulent, mais comme partie integrante de la societe
prise dans son ensemble. Les evenements ont montre en Allemagne - et plus ou moins dans les autres Etats - avec quelle
Iaci lite toutes les couches de la societe bourgeoise tornbent
dans la gueuserie. Les nuances de degradation entre speculation
du marchand sur les prix, reculs d' echeances par les petits hobereaux polonais, affaires d'occasion fictives, falsification daliments, chantage, corruption de fonctionnaires, vol, ef&action et
rapt ont conflue entre elles au point . que la limite separant
l'honorable bourgeoisie et Ie bagne a disparu. C'est la repetition du merne phenomene qui mene regulierement a la gueuserie rapide des ornements de la caste bourgeoise lorsqu ' i I,
sont transplantes dans les conditions de colonisation outre-mer
sur un terrain social etranger , En rejetant les barrages et les
appuis conventionnels de la morale et du droit, la societe bourgeoise, dont la loi intime de la vie est l'immoralite la plus profonde, I'exploitation de l'homme par l'homme, est immediatement et sans frein vouee au simple engueusement. La revolution
proletarienne aura partout a combattre avec cet ennemi , instrument de la centre-revolution.
Et cependant, a cet egard aussi, la terreur est une epee
emoussee , pour mieux dire, a deux tranchants. La plus draconienne des justices sommaires est impuissante contre les explosions du desordre propre a [agueusailje proletarienne , Bien plus,
tout regime d 'etat de siege prolonge mene ineluctablement a
l'arbitraire, et tout arbiraire exerce sur la societe une action
-43 -
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depravante. L'unique moyen efficace que puisse avoir en main
la revolution proletarienne, ce sont, ici comme toujours, des
mesures radicales de nature sociale et politi que , une transformation aussi rapide que possible, les garanties sociales d' existence chez la masse et deploiement de l'idealisme revolutionnaire , qui ne saurait se maintenir durablement que par une vie
intensernent active des masses dans une liberte politi que. illimitee ,
De merne que contre les infections et germes morbi des l' action libre des rayons solaires est Ie plus efficace des moyens
d'epuration et d'assainissement, de merne c 'est la revolution
elle-meme et son principe renovant, la vie mentaIe , lactivite,
la responsabilite devant soi-rnerne qu ' elle suscite dans les
masses, par consequent la plus large liberte politique constituant
sa forme, qui est Ie seul soleil sauveur et purificateur (I
L' anarchie sera aussi inevitable chez nous (en Allemagne)
et partout. Le proletariat de la fripouille (Lumpenproletariat)
est un element inherent 11 la societe bourgeoise et ne peut en
etre separe ,
Preuves :
1° Prusse orientale : les pillages des « cosaques » ;
2° L' explosion generale de pillage et de vol en Allemagne
(tricheries, personnel des postes et des chemins de fer, police,
disparition complete des limites separant la bonne societe et la
maison darret) ;
3° L' encoquinement rapide des chefs de syndicats. Centre
cela, les mesures draconiennes du terrorisme sont impuissantes.
Au contraire, elles corrompent encore davantage. L'unique
contrepoison : idealisrne et actioile sociale des masses, [iberte
politique i llirnitee ,
C'est une loi predominante effective a laquelle aucun parti
ne peut echapper.
L'erreur fondamentale de la theorie Lenine-Trotsky est

r.

(1) Cette etude a. propos du bas proletariat, qui est evtuemment
faite pour reprendre le paragrarprre qui suit. ne se trouve qus sur une
feullie volante mseree dans Ie marruscrtt.
-
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que, tout comme Kautsky, ils opposent la dictature a. la demos
cratie , (( Dictature ou democratie », ainsi se pose la question
chez les bolcheviks comme chez Kautsky. Celui-ci se decide
pour la dernocratie, bien entendu, et pour la democratie bourgeoise, puisque precisement ilia pose en alternative par rapport au bouleversernent socialiste . Lenine-Trotsky se decident,
au contraire, pour la dictature en opposition a la democratie ,
et par consequent pour la dictature dune poignee d'hommes,
c 'e st-a -d ire pour la dictature selon Ie modele bourgois.
Ce sont deux poles opposes, egalement eloignes
et
l' autre de la veritable politique socialiste. Le proletariat, s'il
prend Ie pouvoir, ne pourra jamais , suivant Ie bon conseil de
Kautsky, renoncer a la transformation socialiste sous pretexte
sue (( Ie pays n ' est pas rnflr » et se vouer a la seule democratie
sans se trahir lui-merne , sans trahir I'Internationale et la Revolution . II a Ie devoir et I'obligation de se mettre tout de suite
aux mesures socialistes de la facon la plus energique , la plus
inexorable, la plus brutale et donc d' exercer la dictature, mais
un dictature de classe , non d''un parti ou d'une clique, dictature de c1asse, cest-a-dire dans la publicite la plus large, avec
la plus active participation, sans entraves, des masses populaires , dans une democratie sans limites.
« En notre qualite de marxistes, nous n 'a vo ns jamais ete
idolatres de 'la democratie formelle », ecrit Trotsky. Pour sfir,
nous n ' avons jarnais ete idolatres de la democratic formelle.
Du socialisme et du marxisme non plus nous navons jarnais ete
« idoldtres » '" S'ensuit-il donc que nous ayons Ie droit, a la
[aeon Cunow-Lensch-Parvus, de jeter au rancart Ie socialisme
ou le marxisme quand il nous devient incommode ? Trotsky
et Lenine sont la negation vivante de cette question. Nous
navons jamais ete idolatres de la democratie formelle, cela
ne veut dire qu ' une chose : nous avons toujours fait la distinction entre Ie fond social et la forme politique de la democratie
bourgeoise, nous avons toujours fait voir I'apre noyau d'inegalite
et de servitude sociales qui se cache sous la douce enveloppe
des formes d' egalite et de liberte, non pas pour rejeter celle-ci,

run
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mais pour inciter la classe ouvriere a ne pas se con tenter de
renveloppe, mais bien a conquerir Ie pouvoir politique pour
la remplir d'un contenu social nouveau. C'est la mission historique du proletariat, quand il arrive au pouvoir, de creer a la
place de la democratie bourgeoise une democratie socialiste,
et non de detruire toute democratie . Or, la democratie socialiste ne commence pas seulement dans la Terre promise, apres
qu' a ete creee la substruction de l' economie socialiste, a titre .
de cadeau de Noel pour Ie brave populo qui aura dans I 'intervalle Iidelernent soutenu la poignee de dictateurs socialistes.
La democratie socialiste commence en merne temps que I' oeuvre
de demolition de la domination de classe et de co nstruction du
socialisme. Elle commence avec ·Ie moment de la conquete du
pouvoir par Ie parti socialiste. £lle n' est pas autre chose que
la dictature du proletariat.
Oui, oui : dictature ! Mais cette dictature consiste dans la
maniere d' appliquer la democralie , non dans son abolition, dans
des mainmises energiques et resolues sur les droits acguis et
les conditions economiques de la societe bourgeoise, sans
lesquelles la transformation socialiste ne peut se realiser , Mais
cette diotature doit etre l'ceuvre "de la classe et non cl'une petite
minorite dirigeant au nom de la classe : autrement dit , elle doit
provenir, au fur et : a mesure, de la participation active des
masses, rester sous leur influence immediate, etre soumise a u
controle du public tout entier, etre un produit de l' education
politique croissante des masses populaires.
.
C'est assurement ainsi que procederaient les bolcheviks, ails
ne subissaient la terrible pression de la guerre mondiale , de
I'occupation allemande et de toutes les difficultes exorbitantes
qui sy rattachent, difficultes qui doivent corrompre toute politique socialiste remplie des meilleures intentions et des principes les plus magnifiques.
Un gros argument en ce sens est donne par l' application si
copieuse de la terreur par Ie gouvernement des Conseils et
notamment dans la derniere periode precedent r effondrement
de I 'imperialisme allemand, a la suite de rattentat sur I'am-46 -

bassadeur d' Allemagne (1). Cette verite banale que les revolutions ne se font pas a l' eau de rose est en soi assez insuffisante.
Tout ce qui se passe en Russie est explicable : c"est une
chaine inevitable de causes et d' effets dont les points de depart
et d' arrivee sont : la carence du proletariat d'Allemagne et
l'occupation de la Russie par I'jmperialisme allemand, Ce
serait exiger de Lenine et consorts une chose surhumaine que
de leur demander encore, dans des circonstances pareilIes, de
produire par magie la plus belle des democraties, la dictature
du proletariat modele et une societe socialiste Ilorissante, Par
leur attitude resolument revolutionnaire , leur . force d'action
exemplaire et leur inviolable Iidelite au .so cia lisme international,
ils ont vraiment fait ce qui pouvait se faire dans des conditions
difficiles . Le danger commence au point ou, faisant de necessite vertu, ils cristallisent en theorie de toutes pieces la tactique
a laqtielle les ont contraints ces fatales conditions ~t veulent
la recomm ander a l'imitation du proletariat international comme
Ie modele de la tactique socialiste , De merne que, par la, ils
mettent eux-mernes leur personnalite en lurniere tout a fait hors
de propos, et leur reel et incontestable rnerite historique sous
Ie boisseau de -Ia ute s irnposees par la necessite, . ils rendent
aussi au socialisme international, pour l'amour et au nom duque! ils ont lutte et souffert, un mauvais service, quand ils pretendent introduire dans son fonds comme des connaissances
nouvelles toutes les erreurs cornmises en Russie, sous la contrainte de la necessite , lesquelles ne furent au bout du compte
que des contrecoups de la faillite du socialisme international
dans cette guerre mondiale.
,
Les socialistes gouvernementaux d'Allemagne peuvent bien
crier que .la domination des bolcheviks en Russie est une caricature de dictature du proletariat. Qu'elle I 'ait ete ou qu' elle
le soit, ce ne fut que' parce quelle etait un produit de l'attitude
du proletariat allemand, laquelle etait une caricature de lutte
(1) II s 'agit du roeurtre du corote de Mirbach. (Note au traa .)
-
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de classes socialiste. Nous vivons tous sous Ia Ioi de I'histoire
et I'ordre social socialiste ne peut absolument s'etablir quinternationalement. Les bolcheviks ont rnontre qu'Ils peuvent tout
ce qu ' un parti vraiment revolutionnaire est en etat de donner
dans les lirnites' des possibilites historiques, IIs ne doivent pas
vouloir faire des miracles. Car une revolution proletarienne
exemplaire et impeccable dans un pays isole , epuise par la
guerre, etrangle par I' irnperialisme , trahi par Ie proletariat international, serait un miracle. Ce qui importe, c 'est de distinguer
dans la politique des bolcheviks lessentiel et laccessoire , la
substance de I'accident. Dans cette periode derniere OU nous
sommes a la veille des bataill es d ecisives dans Ie monde entier,
Ie problerne Ie plus important du socialisme a ete et est encore
tout juste la brulante question du jour : non pas tel ou tel detail
de tactique , mais la capacite daction du proletariat. la force
d' action des masses. la volonte d' avoir Ie pouvoir dans Ie socialisme en general. A cet egard . les L enine et les Trotsky avec
leurs amis ont ete les premiers qui a ient devance Ie proletariat
mondiaI par leur exemple ; ils sont jusqujci les seuls qui
puissent s'ecrier avec Ulrich de Hutten : (( j'ai ose cela , II
C' est ce qui est I' essentiel et ce qui teste de la politi que
des bolcheviks. En ce sens, il leur reste Ie rnerite irnp erissable
dans lhistoire d' avoir pris la tete du proletariat international
en conquerant Ie pouvoir politique et en posant dans la pratique
Ie probl erne de la realisation du socialisme ainsi que d' avoir
puissamment avance la liquidation entre Capital -e t Travail dans
Ie monde. En Russie, Ie problerne ne pouvait etre que pose :
il ne pou vait pas etre resolu en Russie. Et c 'est en ce sens que
r avenir appartient partout au « bolchevisme »,

Imprimerie DRODARD et TA UPIN. C. O. L. 57.001 6. D epot legal: 2' trim. 1946.

N° 6007

(ahiers

SPARTACUS mensu~ls

Dire cteur : Rene LEFE UVRE
Victor SERGE: 1 6 Fu slfles r Zln oviev , K am ene v, Smirnov
Ir,
ROSMER et MODIANO : U nion S ac r e e 1 914
.
Rosa LUXEMBOURG: La R ev olution Ru sse
.
Marceau PIVERT : Quatre disc our s e t un programme
.
Jean PRADER : A u se c ours de l'E spa gne s ocia liste
.
PRUDHOMMEAUX : C. N. T . - F . A. !. Ca ta logne 1936-1 9 3 7 .
Marcel OLLlVIER : L e G ue peou e n Espagne
.
P. LAPEYRE : R evolution e t Co n t re-Bevolu t to n e n E spagne.
Marc BERNARD: Les .Iourrie e s ou vr-ie res des !l e t 1 2 Ie vr-ier
193 4 .... . . .. •... . .. .. ... .. . . .. . . ... .. . ... . . . .... . ... . f l'.
Vient de para ttre :

Jean JAURES : L'E g lise e t l a Lure tte
' fr,
Hugo JORDI : La Prise du Pouv oir
,. »
Charles ALLIGIER : Socta l fs m e, Bolc hevisme e t Fra nce
fl' .
Rene LEFEUVRE: La Politiquc Communiste . ( L igne et
T ourn an t s . ).. . . . . . .... ... . ...
. ..
fl'.

zu
20
2 ·\
20
20
16
12
12

_

40
15
25
20
20

A P arattre proclw inemen t :
Rosa LUXEMBOURG : Mar-xi s rn o, R ef o rmisme . Lenln tsme .
Greve Gener-a te, Partis e t S y n d ic a ts.
,
L a Commune d c Berlin .
. JAURES et LAFARGUE: Ide alismc el Ma tertu ttsme.
RUSTICO : La Traged ic du P roletariat a llemand .
E n voi fr anc o de p ort. Adre s ser com rna ndes et fonds a J - R . Leteuv r ..
15 . r u e d e Ia Hucbet t e, Pa ris (5') . C. C , Po staux : 633-75.
Abonnernents : 1 a n . 200 Ir', E tranger . 300 II'. De sou t ir-n . 500 II'

REVDEmaSSes MENSUELLE
Directeur : Rene LEFEUVRE

But : LE SOCIALISME ET LA L1BERTE
TAches : De ense de Ia Liberte et de la dlgnite hurnaine,
R enou ellement de la P ensee et de I'Action
socialiste. Recherche des methodes de gestion
collective.
CoInbats : Contre Ie capitalisme et ses allies, contre
.
les bureaucraties et les synarchi es, contre le s
di ctatures etatlques et totalitaires , con t r e les
en nem is de la democratte ouvrlere, co n t re t o us
Ies dogrnes.
Methodes _ L' analyse scien tifi q ue, Ie materlallsme historique. ' •
Ligne directrice : L e Marxisme v ivan t .
E n vente da ns t ous l e s kiosqu es et l e s b tbltot n e qucs d e s gares e l
du m etr o : 1 5 f,.,~cs.
Abonn e m en t s : l ~ ~lUm er o s 1 4 4 franc s. d e soutlcn : 5 00 f ra n c s. E t ra nger :
200 fr an c s.
,
Adresser a J .-R . ....e t eu vre, 1 5. r ue de la Huchette , Par is (5') . C h e q uesi o s l a u x 633- 75.

Direeteur-Gerant : R. L EFE UVRE .
Imp. Ma zartne, Pa ris .
.
Travail execu te p ar d es ouorier s s im d iques

I. ~ . ~

