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Sur la construction du socialisme (Ossinsky, 1918)

Extraits d'un article de N. Ossinsky paru dans Kommounist, n°2, avril 1918.

(…) Il ne faut même pas songer à un travail organique paisible sous les directives des petits-bourgeois.
Avant tout, cela est impossible à cause de la situation extérieure, de l’offensive tous azimuts et puissante
de l’impérialisme. Si ce que nous construisons est le socialisme, cette construction sera inévitablement
liée à la lutte, à la résistance aux ambitions de l’impérialisme étranger. Et même pour cette construction
en tant que telle, il  ne suffit pas de simples directives petites bourgeoises et d’un travail mécanique
scrupuleux commandé par n’importe qui. Ce ne sont pas les anciens serviteurs du capital qui doivent
faire  mouvoir  les  ouvriers  comme  quelques  marionnettes  inanimées  ;  les  masses  ouvrières  doivent
développer elles-mêmes leurs initiatives et leurs activités. Au cours de cette construction les ouvriers
doivent organiser et développer leur force. Le socialisme aura ainsi une base ferme et il  ne sera pas
possible de l’éliminer si l’économie nouvelle est mise en œuvre par le prolétariat, si elle lui est soumise
comme à un maître, s’il la maîtrise et si son organisation est assumée par les ouvriers eux-mêmes. Il ne
s’agit  pas  d’une  activité  passive  faite  sous  la  direction  des  anciens  serviteurs  du  capital  et  par
l’instauration  du  «  socialisme  »  par  eux  à  la  manière  de  celles  des  trusts,  mais  une  construction
volontaire du socialisme par les ouvriers avec le concours technique de l’intelligentsia et un combat du
prolétariat pour le socialisme contre les ennemis extérieurs et intérieurs (parfois défensif parfois offensif
– ça dépendra de la situation) – tel est notre point de vue.

(…) Nous ne soutenons pas le point de vue de la construction du socialisme sous la direction des trusts.
Nous sommes partisans de la construction de la société prolétarienne par la créativité des travailleurs
eux-mêmes,  pas  par  les  diktats  des  capitaines  d’industrie.  Comment  voyons-nous  la  tâche  et  les
méthodes de cette  construction ?  D’abord une remarque.  C’est  le prolétariat  qui  doit  construire  le
socialisme.  Or  pour  créer  l’économie  socialisée,  non  seulement  le  prolétariat  russe  mais  encore  le
prolétariat  de  l’Europe  Occidentale  n’a  pas  de  connaissances  techniques  et  de  forces  culturelles
suffisantes. Dans la société capitaliste (d’où nous sortons) l’ouvrier n’est qu’un ouvrier, le soldat d’une
armée  industrielle.  L’officier  de  cette  armée  est  l’ingénieur.  [...]  Sans  ingénieurs  et  d’autres  hauts
spécialistes, il n’est pas possible d’organiser une grande industrie socialiste. Dans une société socialiste
développée, tous les travailleurs deviendront des ingénieurs, au minimum des « techniciens moyens ».
Mais c’est le futur, car pour le présent, nous restons sur la base matérielle de l’ancienne société avec sa
division du travail et la formation d’un groupe circonscrit et privilégié de spécialistes qualifiés. [...] Le
prolétariat doit acheter la force des intellectuels sans être avare de récompenses individuelles. Il doit le
faire comme un maître raisonnable. Mais la récompense doit être strictement personnelle, seulement en
tant que paiement pour sa main-d’oeuvre élevée. [...] Travailleur public jouissant d’un revenu personnel
assez élevé et n’étant pas pour autant à l’abri de la concurrence de collègues doués : voilà le portrait de
l’ingénieur pendant la période de transition au socialisme.

Et quelle doit être la condition ouvrière ? Ici, le côté matériel ne nous intéresse pas : après la révolution
d’Octobre le prolétariat a élevé sa condition au niveau de conditions humaines normales (tant que le
désastre économique et le manque de marchandises ne l’en a pas empêché) ; il y demeurera dorénavant.
Ce qui nous intéresse, c’est son influence et son rôle dans l’organisation de la production.(…) La classe
ouvrière en général doit être maître de la production. Certes, ce ne sont pas les ouvriers de telle ou telle
entreprise qui doivent en être maîtres. Cette thèse est commune aux communistes de droite et gauche.
(…) En attendant, soulignons que l’organisation du travail ne doit pas seulement transformer l’ouvrier
en appendice de la machine, en force mécanique dont la tâche majeure est de produire le plus possible.
Pour l’organisation socialiste du travail, le plus important est le travail « concret », conscient de création



de  biens  utiles  pour  la  société.  (…)  Du  point  de  vue  socialiste,  le  paiement  aux  pièces  et  le
chronométrage  sont  absolument  inadmissibles.  (…) Nous  faisons  confiance  à  l’instinct  de  classe,  à
l’active initiative du prolétariat.  Il ne peut en être autrement. Si le prolétariat lui-même ne sait pas
comment créer les conditions nécessaires d’une organisation socialiste du travail, personne ne peut le
faire à sa place et personne ne peut l’obliger à le faire. Le bâton, s’il est levé contre les travailleurs, se
trouvera dans les mains soit d’une autre classe sociale, soit du pouvoir soviétique  lui-même;  mais le
pouvoir  des  soviets  sera  alors  obligé  de  chercher  le  renfort  d’une  autre  classe  (par  exemple,  la
paysannerie) contre  le  prolétariat  et  par là même il  se  détruira lui-même en tant que dictature du
prolétariat. Le socialisme et l’organisation socialiste doivent être mis en place par le prolétariat lui-même
ou ils ne seront pas mis en place du tout ; quelque chose d’autre sera installé, le capitalisme d’Etat.

(…)  La  propagande  pour  la  «  mobilisation  des  ouvriers  »  et  leur  «  autodiscipline  »  comme tâche
immédiate  est  nuisible  parce  qu’elle  vise  à  mécaniser  le  prolétariat  dont  le  devoir  principal  est
actuellement de tendre toutes ses forces vives, sociales et organisationnelles. Elle détourne l’attention de
la tâche principale – l’organisation des facteurs objectifs et décisifs de la productivité du travail.

Où en est-on dans ce dernier domaine ? La bureaucratie paperassière, les décrets inutiles, l’envoi de
commissaires aux pouvoirs extraordinaires et la méconnaissance du maniement de l’argent d’un côté,
l’avarice extrême et le réseau de chicanes pour obtenir un prêt, de l’autre. Or de quoi a-t-on besoin ?
D’une construction organisationnelle vivante dirigée et inspirée par le prolétariat, animée d’un vif esprit
socialiste. Elle est indispensable sur place, dans les usines (l’organisation de la direction des entreprises)
et au centre de l’État (les organes de régulation). Il faut simplifier et mettre en ordre le financement ; il
existe deux voies : la nationalisation des banques et la nationalisation de la production. Enfin et avant
tout, il faut élaborer un plan de travail dans le domaine de l’économie, et le réaliser strictement d’une
manière pointilleuse. (…) Non au hold-up des fonctions du système unitaire de régulation socialiste de
l’économie et de leur délégation par les  «  ministères » indépendants (c’est-à-dire  et  par conséquent
bureaucratiques), mais achèvement de la construction du système et de la délégation du travail par la
base ! (…) Les commissaires sont-ils nécessaires aux usines ? Les camarades qui s’emballent pour « faire
travailler  »  les  ouvriers,  estiment  néanmoins  que  le  commissaire  est  nécessaire  et  que  sans  son
consentement aucune décision ne peut entrer en vigueur. Nous ne le pensons pas. Il est possible (mais
non obligatoire) de nommer un représentant spécial du conseil E[conomie] N[ationale] de région qui
aurait le droit de suspendre certaines décisions. Mais, on en aurait besoin seulement dans des usines
ayant des ouvriers plus arriérés et même dans ce cas, un instructeur serait préférable à un président ou à
un commissaire. « L’émancipation des ouvriers est l’œuvre des ouvriers eux-mêmes » et si le prolétariat
ne réussit pas à s’émanciper et à organiser sa vie par lui-même, aucun commissaire ne l’aidera. (…) Pour
liquider l’héritage de Nicolas et de Kerenski aggravé par le sabotage de l’intelligentsia, indépendamment
des mesures d’organisation mentionnées plus haut, il n’y a pas d’autre choix que d’utiliser les moyens
matériels de production dont le pays dispose. Il  faut élaborer un plan économique et technique de
travail qu’on devra vite réaliser et de façon décidée.  (…) « Le travail organique » ne doit pas être une
tâche qui se suffit à elle-même. Dans les conditions actuelles, il renferme avant tout les moyens de la
révolution  russe  et  internationale.  Seulement  après  la  victoire  définitive  du  prolétariat  à  l’échelle
mondiale, la construction de la vie matérielle deviendra la tâche prioritaire.



A propos du pouvoir soviétique (1918)
Article de K. Sorin paru dans Kommounist (revue des communistes de gauche), n°4, juin 1918. Traduit par Marc 
Ferro dans Des Soviets au communisme bureaucratique.

Tout le monde connaît les causes qui ont arrêté le développement ultérieur de notre révolution et qui
l’ont  obligée  à  quitter  sans  combat  les  positions  occupées  et  à  entamer  une  retraite  progressive:  la
complexité de la situation internationale, le contretemps dans l’éclatement de la révolution en Europe
occidentale,  les  habitudes  et  le  mode  de  vie  petit-bourgeois  de  la  majorité  de  la  population,  la
désorganisation colossale de l’économie, etc. Dans cette liste, néanmoins, on oublie d’inclure encore un
facteur qui a une influence négative sur le développement de la révolution russe, c’est le conservatisme
des organisations soviétiques elles-mêmes, conservatisme conditionné tant par la situation matérielle
(sociale)  de  l’armée  nombreuse  des  permanents  des  Soviets  que  par  la  psychologie  originale  qui
commence à se former chez eux en vertu de cette situation.

Pour  nous  orienter  dans  la  question  que  nous  abordons,  nous  essayerons  d’approcher  le  problème
comme le ferait un sociologue qui s’occuperait d’analyser l’origine et la composition de tel ou tel groupe
social, de rechercher ses intérêts et ses tendances de groupe.

Après avoir détruit l’ancien appareil d’État et écarté les fonctionnaires qui l’avaient servi, la révolution
d’Octobre a mis la classe ouvrière devant la nécessité de créer une nouvelle machine étatique, adaptée au
changement de régime social. Un vaste champ s’est ouvert pour un travail actif d’organisation et des
dizaines  de  milliers  de  gens  ont  reçu  la  possibilité  d’utiliser  leurs  dons  et  leurs  capacités  dans  les
organisations soviétiques. De qui se composait cette vaste armée de permanents des Soviets qui s’est ruée
sur les divers commissariats et commissions, directions et sections, bureaux et comités?

Évidemment, les vieux militants expérimentés du Parti y ont pénétré en priorité; cependant, si nous
voulons être de sobres réalistes, il nous faut reconnaître que seule une partie insignifiante d’entre eux est
suffisamment  active  et  infatigable  pour  penser  au  développement  ultérieur  de  la  révolution,  à  son
mouvement en avant; quant à la majorité des membres du Parti, fatigués des longues pérégrinations de
l’émigration, de l’activité épuisante de la clandestinité, de la vie pleine de dangers du révolutionnaire,
aujourd’hui,  après  la  victoire  du prolétariat,  elle  aspire  à  une  vie  tranquille  et  pacifique  lors  de  la
construction  du  socialisme:  ce  groupe  est  enclin  à  considérer  sa  présence  dans  les  organisations
soviétiques comme l’achèvement naturel et le couronnement de son dur travail préalable et, malgré lui,
il  commence à adopter une attitude hostile et à éprouver une crainte cachée à l’égard de toutes les
mesures extrêmes, susceptibles de troubler la tranquillité acquise avec tant de peine.

Est venue également travailler dans les organisations soviétiques cette couche semi-intellectuelle, pas très
riche de connaissances, qui n’avait pas de débouché sous l’ancien régime, alors qu’aujourd’hui, grâce au 
sabotage du personnel technique bien instruit, quiconque possède ne fût-ce que des connaissances 
quelconques ou même simplement compter, lire et écrire est devenu un homme précieux et nécessaire, 
auquel on se raccroche des deux mains.

Ces semi-intellectuels (commis de boutique, secrétaires, petits fonctionnaires, petits employés, etc.) qui
n’auraient même pas pu songer à une "carrière" quelconque sous l’ancien régime, aujourd’hui "s’en sont
sortis pour devenir quelqu’un" grâce à la révolution d’Octobre qui a provoqué une énorme demande
pour toute espèce de techniciens et spécialistes; dans l’ensemble (nous ne parlons pas des gens isolés "qui
ont des  convictions" ni  même des groupuscules)  ils  sont,  bien entendu,  intéressés  à  conserver  leur
situation privilégiée, et cette situation est effectivement privilégiée: un certain "poids" et une certaine
considération  aux  yeux  des  gens  de  leur  entourage,  un  traitement  décent,  une  ration  alimentaire
supérieure,  une multitude de petites  faveurs  et  priorités,  tout cela  fait  que le permanent soviétique



moyen tient à sa place et cela ne le prédispose absolument pas à l’audace révolutionnaire (…).

Dans la composition de l’armée des employés soviétiques, il faut encore inclure ce public sans vergogne
qui est prêt à servir n’importe qui et sous n’importe quel régime et qui aujourd’hui, sans la moindre
lutte  intérieure,  "s’est  infiltré"  dans  le  pouvoir  soviétique;  enfin,  signalons  encore  la  multitude  de
techniciens et spécialistes de toute sorte qui n’éprouvent absolument aucune sympathie pour le pouvoir
des Soviets et qui ne se sont mis à son service que pour toucher beaucoup d’argent, vu que les gens
cultivés sont si nécessaires à la jeune république.

Ce groupe est peut-être le plus réactionnaire: c’est seulement la recherche d’un salaire (et souvent aussi
la tendance à la concussion) qui pousse les membres de ce groupe à offrir leurs connaissances et leur
savoir à la classe ouvrière; l’existence même des Soviets les effraye et ils ne sont prêts à s’y résigner que
dans le cas où les Soviets dégénèrent, s’adaptent au philistin, deviennent acceptables pour les larges
couches  de  la  démocratie  bourgeoise;  comme  les  cercles  dirigeants  comptent  avec  ce  groupe,
l’apprécient, y tiennent, il a la possibilité d’exercer de l’intérieur une pression sur la politique des Soviets
dans le sens conservateur et même réactionnaire indiqué plus haut.

Telle est la composition de ce nouveau groupe social  que l’on appelle le personnel  des  permanents
soviétiques. Vu le manque de culture, le retard de la Russie et sa pauvreté en forces intellectuelles, elle ne
pouvait pas être différente: des couches et des groupes en partie fatigués, en partie peu sûrs en qualité de
fond d’ensemble et de tout petits germes de noyaux de permanents convaincus et infatigables, en qualité
d’exception.

On voit d’après notre analyse que le personnel des permanents soviétiques, intéressé dans l’ensemble à
conserver sa situation privilégiée et ses intérêts purement professionnels, est enclin à jouer le rôle d’un
groupe social  conservateur; d’où une certaine méfiance à l’égard es masses ouvrières, une tendance à
s’isoler  d’elles,  à  se  barricader,  des  velléités  d’échapper  au  contrôle  du  Parti  (ce  dont  les  journaux
provinciaux du Parti se plaignent tant), une crainte des secousses, une attention pas toujours suffisante
aux besoins des ouvriers, un penchant aux compromis, une tendance à adapter le pouvoir soviétique
effrayant au philistin petit-bourgeois moyen, une lenteur paperassière, etc.

Nous sommes loin de soutenir que le personnel soviétique s’est déjà transformé en une bureaucratie de
la dernière édition, aussi irrémédiablement coupée des masses que ce qui est arrivé, par exemple, avec les
cadres supérieurs des syndicats allemands, mais il est incontestable qu’il existe une tendance dans ce
sens.  Il  va  de  soi  qu’il  n’est  pas  question  ici  de  la  mauvaise  volonté  d’individus  isolés  ni  d’une
quelconque  originalité  de  la  révolution  russe:  un  tel  danger  menace  n’importe  quelle  révolution
socialiste, car le régime capitaliste a pris toutes les mesures pour détruire à la racine toute initiative des
masses et pour les habituer à l’idée que l’administration de l’État doit se faire en dehors d’elles par des
gens spécialement instruits pour cela (les fonctionnaires). En tout cas, il faut lutter pour éviter que la
révolution d’Octobre ne soit utilisée pour servir les intérêts d’un groupe relativement insignifiant, et il
n’y a qu’un moyen pour cela: entraîner les larges masses des ouvriers dans l’activité sociale, faciliter et
renforcer le contrôle des ouvriers sur ce personnel qui a pour vocation de servir leurs besoins, supprimer
tous les privilèges pour les permanents des organisations sociales.

Enfin, le Parti lui-même, qui est relativement mieux assuré contre la décomposition, doit renforcer son
contrôle sur les fractions dans les Soviets et faire en sorte que les permanents des organisations sociales
lui soient subordonnés et lui rendent des comptes. (…)



Plate-forme de l’Opposition ouvrière (1921)

Texte  traduit  en  1974  par  Pierre  Pascal  d’après  le  compte  rendu  sténographique  du  Xe  congrès  du  parti
communiste russe, Desiati siefzd PCR (b), Stenografitcheskii otchiot, institut de marxisme-léninisme près le Comité
central du parti communiste d’Union soviétique, édition d’État de littérature politique, Moscou, 1963.

PLATE-FORME DE L’OPPOSITION OUVRIÈRE POUR LE Xe CONGRÈS DU PARTI

Situation générale

1.  Les  résolutions  des  congrès  panrusses  des  syndicats  ont  clairement  fixé  le  rôle  et  les  tâches  des
syndicats à notre époque de transition. Le premier congrès panrusse des syndicats qui s’est tenu en
janvier 1918 a ainsi défini leurs tâches :

« Actuellement les syndicats doivent axer leur travail sur les problèmes de l’organisation économique.
Les syndicats, en tant qu’organismes de classe du prolétariat établis sur le "principe de la production"
doivent  organiser  la  production  et  relever  les  forces  détruites  du  pays.  »
Le deuxième congrès a affirmé en février 1919 que « les syndicats, lors de leur travail commun avec les
soviets dans le domaine du renforcement et de l’organisation de l’économie, sont passés du stade du
contrôle de la production à celui de son organisation et ont pris une part active aussi bien à la gestion
d’entreprises  particulières  qu’à  la  direction  de  toute  la  vie  économique  du  pays  ».
La  fin  de  cette  résolution  conclut  :  «  Par  leur  activité  directe  dans  tous  les  domaines  du  travail
soviétique, par le fait qu’ils peuvent donner naissance à des organismes d’État, les syndicats doivent
éduquer aussi bien leurs propres organisations que les masses ouvrières ; ils doivent les préparer non
seulement à la gestion de la production mais aussi à la direction de l’appareil d’État. »

Le troisième congrès qui a eu lieu en avril 1920 a formellement confirmé les principales décisions des
deux  congrès  précédents;  il  a  donné  une  série  d’indications  et  de  recommandations  concrètes  aux
syndicats sur la façon dont ils doivent participer à l’organisation de l’économie et il a réduit le nombre
des  problèmes  fixés  par  les  résolutions  des  premier  et  deuxième  congrès.  Le  programme  du  Parti
communiste  russe,  accepté  lors  du  VIIIe  congrès  du  Parti  en  mars  1919,  a  défini  de  façon
particulièrement nette les tâches concrètes des syndicats.

La  section  «  économie  »  du  programme  du  PCR  contient  dans  son  point  5  les  mots  suivants  :
« L’appareil organisationnel de l’industrie spécialisée doit s’appuyer en premier lieu sur les syndicats…
Ceux-ci, qui font déjà partie, conformément aux lois de la République soviétique et à la pratique qui
s’est instaurée, de tous les organismes centraux et locaux de gestion de l’industrie, doivent parvenir à
concentrer en leur pouvoir la gestion de l’économie dans son ensemble. »

2. Les  problèmes de la construction économique ayant remplacé ceux de la guerre et  les  méthodes
militaires de travail s’étant muées en procédés démocratiques, une crise est apparue dans les syndicats ;
elle s’exprime par le fossé séparant le travail quotidien des syndicats des tâches fixées par les résolutions
des congrès et confirmées par le programme du Parti. Lors des deux dernières années, la pratique des
organismes du Parti et de ceux de l’État a été de diminuer systématiquement le travail des syndicats et
de réduire  pratiquement à zéro l’influence des syndicats ouvriers  dans l’État  soviétique. Le rôle  des
syndicats  dans  l’organisation  et  la  gestion  de  la  production  a  été  ravalé  à  celui  d’un  bureau
d’information,  ou  de  placement  des  travailleurs  aux  postes  administratifs;  il  n’existe  aucune
coordination entre les organismes d’État et les syndicats; les organisations du Parti sont débordées par
les conflits. Un aperçu de la situation de la presse syndicale donne une bonne illustration de la position
des syndicats eux-mêmes. Les syndicats ne possèdent encore ni papier ni presse à imprimer. Les revues
des  syndicats  les  plus  puissants  sortent  avec  plusieurs  mois  de  retard.  Les  imprimeries  d’État  font



toujours passer en dernier le travail des syndicats.

3. Cet affaiblissement du rôle et de la signification des syndicats se produit au moment où l’expérience
des trois  dernières  années de la  révolution prolétarienne prouve qu’ils  ont  totalement suivi,  et  avec
conséquence, une ligne communiste, qu’ils ont attiré de nombreux ouvriers sans parti, où il est clair
pour tous que la réalisation du programme du PCR dans notre pays (dont la population est composée
en  majorité  de  petits  producteurs)  exige  une  organisation  de  masse,  solide,  pourvue  d’autorité  et
accessible pour de larges couches du prolétariat. La réduction de la signification et du rôle concret des
syndicats en Russie soviétique signifie l’apparition d’une haine de classe dirigée contre le prolétariat qui
doit être immédiatement éliminée.

Tâches immédiates et activité des syndicats

4. Pour la première fois est donnée à la république des Travailleurs la possibilité réelle de connaître un
moment de  «  répit  »,  d’abandonner  la sanglante lutte  armée contre  la  contre-révolution interne  et
souterraine, contre l’impérialisme mondial, et de concentrer toutes les forces du pays afin de surmonter
la ruine économique et de relever le potentiel producteur. L’expérience de quatre années de révolution et
de trois années et demie de lutte et de construction soviétiques enseigne que la réalisation des tâches
posées n’a été réussie que dans la mesure où de larges couches des masses ouvrières ont participé à leur
mise en pratique. Nous devons prendre cette expérience en considération et nous devons agir de telle
sorte  que  les  masses  ouvrières  soient  directement  concernées  par  la  gestion  de  l’économie.
5. Une victoire sur la désorganisation économique — c’est-à-dire le relèvement des forces productives de
notre  pays  — n’est  possible  que  si  un  changement  profond  du  système  existant  et  des  procédés
d’organisation et de gestion de l’économie est effectué. Le système qui consiste à s’appuyer sur une
machine bureaucratique encombrante pour rétablir l’économie empêche toute initiative créatrice de la
part des producteurs organisés dans les syndicats. Une certaine dualité dans la gestion de l’économie a
été introduite du fait que les fonctionnaires, les personnes nommées d’office, des spécialistes douteux
mènent la politique économique de façon bureaucratique sans faire appel aux producteurs organisés; des
conflits constants sont ainsi engendrés entre les comités d’usine et leurs directions, entre les syndicats et
les  organisations  économiques.  Toutes  les  conditions  créées  par  ce  système  freinent  l’apparition
d’enthousiasme  pour  la  production  chez  les  masses  laborieuses  et  constituent  un  obstacle  à  leur
participation  active  et  systématique  à  la  lutte  contre  la  désorganisation  économique.  Il  faut  donc
définitivement modifier cette situation.

6.  Actuellement  se  fait  jour  en  Union  soviétique  une  tendance  à  ne  pas  mettre  en  pratique  les
résolutions du programme du Parti relatives au rôle et aux tâches des syndicats ; ceci témoigne du fait
qu’il n’existe aucune confiance réelle dans les forces de la classe ouvrière. Les éléments de l’avant-garde
consciente  de  la  classe  ouvrière,  les  communistes  organisés,  doivent  énergiquement  s’efforcer  de
surmonter ce manque de confiance et d’éliminer la routine bureaucratique dans le Parti.

Les syndicats ont expliqué à la majorité des producteurs que la défense réelle de leurs intérêts de classe à
notre époque réside dans la victoire sur la désorganisation économique et dans le redressement des forces
productives de la république, ce qui impose la suppression du système actuel ; en fait l’existence même
de  la  classe  ouvrière  de  notre  pays  dépend  du  succès  de  la  réalisation  des  tâches  économiques.
L’approche bureaucratique des problèmes de la reconstruction économique ne permet pas d’obtenir les
résultats  maximum  dans  la  production,  ce  qui  provoque  discorde,  manque  de  confiance  et
démoralisation dans les rangs des ouvriers.

7.  La  situation  économique  difficile  de  notre  pays,  caractérisée  par  la  pénurie  de  métaux,  de
combustibles,  l’insuffisance  d’équipements  de  toutes  sortes  et  de  matières  premières,  exige  que  des
mesures  soient  rapidement  prises  afin  d’éloigner  la  catastrophe  menaçante.  Afin  de  relever  la



productivité, il paraît capital de mener dans les organisations ouvrières une politique économique fidèle
à la ligne des syndicats et des unions de production, et de leur accorder une influence décisive dans les
organismes  économiques  d’État  chargés  d’assurer  le  rassemblement  et  la  répartition  des  moyens
matériels du pays. La direction de l’économie apparaît être en même temps le gouvernement des masses
ouvrières. L’organisation et la gestion de l’économie par les unions de production permettent d’établir
une direction unique et de supprimer les antagonismes entre les masses ouvrières et les spécialistes ;
théoriciens et praticiens disposent ainsi d’une grande liberté pour organiser et administrer leurs secteurs.

8.  Les  unions  professionnelles  et les  unions  de production constituent le noyau d’une organisation
économique collectiviste  ;  elles  sont  établies  sur  la  base  de  la  démocratie  ouvrière,  du principe  de
l’élection et  de la responsabilité  de tous les  organes à tous les échelons.  Lors  de leur existence,  les
syndicats ont acquis suffisamment d’expérience et formé de nombreuses personnes douées de capacités
et de talents administratifs et économiques. Des « ouvriers-managers » dirigent des branches entières de
l’économie : industrie militaire, constructions mécaniques, métallurgie. Des organisations collégiales ou
de  simples  «  ouvriers-managers  »  s’occupent  de  plusieurs  centaines  d’entre¬prises  industrielles
complexes. Mais les dirigeants de ces entre¬prises, tout en étant les représentants des syndicats et des
organismes économiques, ne sont responsables que devant ces derniers et non devant les organismes qui
les ont nommés. Les syndicats ne peuvent même pas leur demander des comptes. Ce phénomène serait
supprimé par l’union dans les syndicats de la direction et de la base.

9. Il est absolument indispensable d’abandonner le système actuel de gestion bureaucratique coupée de
l’initiative des masses laborieuses ; il faut commencer par renforcer les cellules de base des syndicats et
des unions de production (comités ouvriers de fabrique et d’usine) en leur fixant comme but de se
préparer à la gestion directe de l’économie : ainsi pourrait être réalisé avec succès le passage du stade
actuel de la collaboration passive avec les organismes économiques à celui de la participation active,
consciente et créatrice à la direction de toute la vie économique du pays. Pour accélérer ce passage, il est
nécessaire de prendre les mesures suivantes :

• a)  procéder  à  une  délimitation  précise  entre  les  différents  syndicats  selon  les  types  de
production ; 

• b)  renforcer  les  moyens  techniques,  matériels  et  humains  des  syndicats  afin  de  les  rendre
capables de remplir leurs nouvelles tâches ; 

• c)  choisir  les  ouvriers  des  syndicats  et des  comités  ouvriers  en fonction de leurs  capacités  à
résoudre les problèmes concrets des syndicats. Il revient à la base, sous le contrôle des syndicats,
d’effectuer ce choix; 

• d) personne ne  doit  être  nommé à un poste  de l’administration économique en dehors  du
syndicat ; 

• e) aucun des candidats proposés par le syndicat ne peut être écarté ; le Conseil supérieur de
l’économie et ses organismes sont obligés de le retenir; 

• f )  tous  les  ouvriers  nommés ou proposés  par  les  syndicats  sont  responsables  devant  eux et
révocables à tout moment; 

• g)  les  syndicats,  reconnus  capables  par  le  Conseil  supérieur  central  des  syndicats  d’assurer
directement  la  gestion  de  certaines  branches  industrielles,  commencent  immédiatement  ce
travail quel que soit le degré de préparation des autres syndicats. 

10. Les syndicats doivent accorder toute leur attention aux fabriques et aux usines, aux entreprises et aux
établissements ; ils doivent développer l’activité et la conscience des ouvriers sur leurs lieux de travail.
Les syndicats doivent donc être des écoles de communisme. Ils doivent organiser la production de façon
telle  que  les  ouvriers  deviennent des  édificateurs  conscients  du communisme en l’établissant  sur la



division rationnelle du travail alors qu’ils étaient auparavant les appendices d’une machine économique
morte. La moindre vis du serreur de boulons, le moindre fil du tisserand, le moindre clou du forgeron,
la moindre brique du maçon doivent servir de fondation et de ciment à l’établissement de nouvelles
relations de production. L’éducation communiste doit être effectuée sur ces bases.

La gestion de l’économie

A. Indications générales.

11. Les formes achevées de l’organisation de la gestion de l’économie et le système définitif des relations
mutuelles entre les différents organismes économiques doivent conduire les syndicats et les unions de
production actuels à concentrer entre leurs mains la gestion de l’économie dans son ensemble, en tant
que tout indivisible.

12. La concentration de la gestion de toute l’économie de la république ne sera possible que si tous les
organes de gestion économique — centraux et locaux — sont élus par les représentants des ouvriers
organisés.  Ainsi  pourraient  être  réalisées  l’unité  de  commandement  et  de  volonté  nécessaire  à
l’organisation  de  l’économie  et  la  possibilité  réelle  pour  les  masses  ouvrières  d’influencer  par  leurs
initiatives le développement du pays.

13. L’organisation de la gestion de l’économie dans son ensemble appartient au Congrès panrusse des
producteurs,  réunis  dans  les  syndicats  de  production  :  ce  Congrès  élit  l’organe  central  dirigeant
l’économie de la république :

• a) les congrès panrusses des unions de production de branches et secteurs économiques donnés
élisent leurs organismes directeurs ; 

• b) les congrès locaux des syndicats et des unions de production élisent les organismes directeurs
au  niveau  des  régions,  des  provinces,  des  districts  et  des  rayons.  Ainsi  peuvent  s’allier  le
centralisme de la production et l’initiative locale. Les sections des organes directeurs des régions,
provinces, districts, rayons se réunissent en unions professionnelles. 

14. Les entreprises, créées selon le principe de la production, doivent se grouper afin de mieux utiliser
les moyens techniques et matériels (groupements, glavk [1]). Les entreprises de même nature qui se
trouvent dans la même ville ou le même village reçoivent une direction unique créée par le syndicat ;
celles qui sont dispersées géographiquement ont une direction nommée par les congrès de leurs comités
ouvriers, convoqués par les syndicats.

B. Organisation des comités ouvriers dirigeant les entreprises.

15. Tous les ouvriers et employés occupés dans les entreprises et les institutions de la république, étant
membres  des  syndicats  et  des  unions  de  production,  doivent  participer  activement  à  la  gestion de
l’économie afin d’assurer au plus vite des bases socialistes à l’organisation du travail et de la production.
16. Tous les ouvriers et les employés, sans distinction d’emploi ni de profession, travaillant dans des
unités économiques distinctes (telles que fabriques, usines, puits de mines, entreprises de transport et de
communications,  entreprises  agricoles)  disposent  directement  des  richesses  se  trouvant  sous  leur
direction ; ils sont responsables de leur bonne conservation et de leur utilisation rationnelle devant tous
les travailleurs de la république.

17. Participant à l’organisation de la gestion de leur entreprise, ouvriers et employés en élisent l’organe
directeur : le comité ouvrier.

18. Le comité ouvrier constitue le maillon organisationnel primaire d’une union de production donnée ;
il est formé sous le contrôle de cette union.



19. Les tâches du comité ouvrier, chargé de diriger une usine ou une branche économique, sont les
suivantes :

• a) direction de l’activité de production de tous les ouvriers et employés de l’unité économique
donnée ; 

• b) attention accordée à tous les besoins des producteurs. 

Selon les dispositions et les instructions du syndicat, les membres du comité doivent se répartir le travail
de gestion de l’économie de façon à fixer la responsabilité personnelle de chacun parallèlement à la
responsabilité collective reposant d’abord sur le président.

20. Les travailleurs d’une entreprise donnée, sous la responsabilité et la direction du comité ouvrier et
du  syndicat,  élaborent  et  approuvent  l’activité  de  l’entreprise,  son  programme  de  travail  et  son
organisation interne dans les limites des dispositions législatives existantes et des tâches confiées.

C. Organisation de la vie quotidienne des ouvriers.

21. En vue de relever notre économie, il est absolument nécessaire de verser une partie des salaires en
nature  :  cela  permettra  d’élever  la  productivité  du  travail  et  d’améliorer  la  vie  quotidienne  des
producteurs. Toutes les mesures énoncées ci-dessous doivent être liées par un système de barèmes et
doivent s’intégrer aux salaires payés en nature :

• a) suppression du paiement des rations et des objets de consommation d’usage courant donnés 
aux travailleurs selon un système de tickets et de bons des magasins de distribution ; 

• b) suppression du paiement des repas des ouvriers et de leurs familles, des bains, des tramways, 
du théâtre, des loyers, du chauffage et de l’éclairage ; 

• c) concentration des institutions militaires et soviétiques afin de procurer des logements aux 
ouvriers là où le problème se pose avec acuité ; 

• d) réparation des logements ouvriers et recours aux moyens des entreprises dans la mesure où 
cela ne les empêche pas de remplir les tâches fondamentales de la production ; 

• e) reconnaissance de l’importance de la construction de cités ouvrières et de « communes » ; 
inscription dans le programme du Komgosor pour la période à venir de la construction de 
nombreux logements ouvriers ; 

• f ) organisation de trains et de tramways spéciaux dont les horaires coïncident avec ceux des 
usines ; 

• g) mesures visant à ravitailler en priorité les ouvriers en produits de grande consommation ; 
• h) simplification et accélération de la réception des vêtements de travail, des primes, etc. ; 
• i) organisation auprès des entreprises de cordonneries et de teintureries afin d’aider les ouvriers ; 

les entreprises doivent soutenir ces ateliers aussi bien en ce qui concerne leur équipement que 
leurs possibilités d’approvisionnement en matières premières indispensables ; 

• j) assistance technique des entreprises à l’économie communale lorsqu’il existe une exploitation 
communale de potagers, etc. ; 

• k) réparation des machines agricoles par les entreprises dans les régions rurales. 

Toutes ces mesures doivent être prises en considération lors de l’établissement du budget des entreprises 
(budget monétaire et comptes exprimés en nature).
22. Toutes les mesures qui ont été énoncées ci-dessus doivent être réalisées en premier lieu dans les 
entreprises nationalisées ; dans les entreprises privées et artisanales, elles le sont avec la permission du 
syndicat.
Il est nécessaire d’introduire les mesures concernant l’ensemble d’une entreprise en fonction de ses 



résultats ; les mesures concernant les ouvriers doivent être considérées comme des récompenses et être 
attribuées en priorité aux meilleurs.

Le président du CC du syndicat  panrusse  des  métallurgistes  :  Chliapnikov ;  le vice-président :  M.
Vladimirov ; le secrétaire : A. Skliznev ; membres : I. Koriakine, V. Plechkov, S. Medvedev. Direction
centrale des usines d’artillerie : membre du CC et président : A. Tolokontsev ; membres : P. Borissov, G.
Bruno, Ia. Koubychkine. Vice-président du soviet de l’industrie de guerre : K. Orlov.  Directeur du glavk
de  l’aviation  :  Mikhailov.  Directeur  de  l’usine  d’État  de  constructions  mécaniques  (Gomza)  :  A.
Vassiliev. Le président de la direction centrale de l’industrie lourde : I. Kotliakov. Le président de la
direction centrale  de  l’Union des  usines  de  constructions  mécaniques  moyennes  :  I.  Barouline.  Le
président de la direction de l’usine Sormovski : Tchernov-Grechnev. Membre du Comité de la section
moscovite du VSRM : N. Ivanov. Le directeur du Département de la propagande de production du
VSRM : N. Kopylov. Le président du CC du syndicat panrusse des mineurs : A. Kisselev ; membres :
M. Mikov, S. Lossev, V. Sivert, S. Aroutouniants, A. Gorbatchev, A. Storojenko. Membre du CC des
mineurs  et  membre  du collège  du Conseil  des  mines  et:  du Conseil  supérieur  de  l’économie  :  V.
Strokine.  Le  président  du Comité  de  rayon de  Kizelov des  mineurs  :  I.  Ialounine  ;  membres  :  S.
Rytchkov, A. Mironov, I. Lagounov, P. Fedourine, A. Zarboudaiev. Le président du CC du syndicat des
ouvriers du textile : I.  Koutouzov. Le président du CC du syndicat des travailleurs de la terre :  N.
Kouriak  ;  membre  :  Khitrov.  Le  président  de  la  commission  provinciale  de  Koursk  pour
l’approvisionnement des ouvriers : Izvorine. Le membre de la commission de contrôle du Parti près le
CC du PCR : Tchelychev.

18 janvier 1921

Imprimé en 1921 en brochure distincte pour les délégués du Congrès. Imprimé d’après le texte de la 
brochure.

Note:

[1] Les « glavk» correspondent à des directions de ministère.



Intervention de Kollontaï au X° Congrès 
Extraits de l’intervention d’Alexandra Kollontaï à la tribune du X° Congrès du parti bolchevik, not. cités par 
Arkadi Vaksberg et Marcel Body.

Je dirai sans ambages que malgré tout ce que chacun de nous éprouve pour Vladimir Ilich – et je pense
que chacun de nous au fond de son cœur a pour lui un sentiment unique — on ne doit pas cacher que
le rapport qu’il a présenté hier a satisfait peu de monde. Et même si cela n’a pas été exprimé (à cette
tribune), les camarades ici présents attendaient certainement de lui autre chose qui aurait apporté une
réponse aux événements qui se déroulent dans notre Russie soviétique, dans notre Russie laborieuse:
événements  lourds  de  conséquences.  Nous  attendions  que  devant  la  plus  haute  instance  du  Parti,
Vladimir Ilitch, en découvrirait  et montrerait la vraie nature et nous dirait quelles mesures le C.C.
compte prendre pour en empêcher le retour. Vladimir Ilich a éludé la question de Cronstadt et celle de
troubles de Pétrograd et de Moscou. A ces questions il n’ a pas apporté de réponse. Peut-être le fera-t-il dans
son discours final. Personne ne contestera, et le C.C. lui-même l’a reconnu dans ses motions, que nous
traversons une crise  grave.  S’il  n’en était pas ainsi,  le C.C. n’aurait  pas  porté la question devant le
Congrès (…) Qu’est-ce qui a déterminé cette crise ? D’une part, des causes extérieures (des difficultés
qui, en grand nombre, ont surgi devant nous) et d’autre part des causes intérieures, en premier lieu, le
changement constaté dans la composition sociale de notre Parti.

(…) la classe ouvrière elle-même en tant que classe, considérée unitairement et non comme unité sociale
diffuse, avec des nécessités de classe unitaires et semblables, avec des tâches et des intérêts univoques et
une politique semblable, conséquente, formulée de façon claire et nette, joue un rôle politique de moins
en moins important dans la République des soviets.

(…) Le parti a perdu son vrai visage, son visage prolétarien, et dégénère en une caste de  bureaucrates et
d’arrivistes. Chacun peut constater l’emprise de la bureaucratie du parti. Le bureaucratisme pénètre tous
les rouages de l’appareil de l’État soviétique. Il y a trois ans, on dénombrait 231 000 fonctionnaires,
aujourd’hui, après la diminution annoncée, ils sont 243 000. Qu’est-ce que la révolution a apporté au
prolétariat  au  nom  duquel  elle  a  été  accomplie?  Ce  n’est  pas  un  hasard  si  les  ouvriers  quittent
massivement le parti. Ils avaient adhéré à leur parti, aujourd’hui ils voient que ce n’est plus leur parti,
mais celui des fonctionnaires et des bureaucrates…

(…) L’essentiel est que le Parti ait les yeux bien ouverts sur cette crise et qu’il reconnaisse qu’un tas
d’éléments qui nous sont étrangers se sont glissés parmi nous ; qu’il reconnaisse aussi que les décisions
prises en ce qui concerne l’épuration du Parti restent sur le papier et ne sont pas appliquées. Aussi bien,
je voudrais demander au C.C. pourquoi il n’a pas été donné suite jusqu’à présent à la décision du VIII°
Congrès  d’épurer  le  Parti  ?  Pourquoi  également  la décision de la  Conférence de septembre  (1920)
ordonnant  qu’il  soit  mis  fin  à  l’envoi  dans  des  régions lointaines  de  camarades  ayant une  opinion
différente de celle du C.C. est restée lettre morte ? Or nous savons que dans la coulisse les camarades
sont passés au cible et classés en deux catégories: ceux qu’il faut laisser en place et ceux qu’il faut envoyer
loin des masses sur lesquelles ils ont une influence.

Le parti expédie les fortes têtes dans des provinces éloignées pour qu’ils ne gênent pas, pour que leur
voix  ne  soit  pas  entendue.  Pourquoi  le  comité  central  a-t-il  tellement  peur  de  ceux  qui  pensent
différemment?

(…) Le camarade Lénine a déclaré que nous n’avions pas  su prévoir en temps voulu la crise alimentaire
et  celle  du combustible.  Mais  c’est  avec  raison  que  les  ouvrières  nous  répondent  quand nous  leur
rapportons ces propos: " A quoi bon être le gouvernement si vous ne savez pas analyser la situation
politique, si vous ne savez pas résoudre les questions économiques et si vous savez si peu évaluer nos



réserves de combustible que deux ou trois perturbations dans les transports suffisent à  provoquer une
crise de cette ampleur ?

(…) Je pose à nouveau la question au C.C.: Qu’a-t-il fait pour créer des conditions permettant aux
masses de donner libre cours à leur initiatives ? A chaque Congrès, à chaque conférence du Parti, on
parle de cette initiative et on vote des résolutions. A la Conférence de septembre, le camarade Zinoviev
s’est mis en quatre pour faire l’apologie de cette initiative. Mais qu’a fait le C.C. pour la concrétiser dans
le pays, pour la faciliter non seulement dans les masses, mais chez les militants du Parti ? Avez-vous,
camarades  du  C.C.,  éclairé  cette  question  dans  la  presse,  envoyé  des  instructions,  des  circulaires
soulignant  l’urgence  de  décisions  dans  ce  sens:  avez-vous  signalé  les  erreurs  commises  ?  Dans  ce
domaine,  rien n’a  été  fait,  en dehors  de  quelques  articles  officiels  ne  mentionnant  pas  la  moindre
pratique susceptible de donner aux masses la possibilité de manifester leur initiative.

(…) Le malheur est que nous sentons une défiance qu’on n’avoue pas à l’égard des masses, et que nous
sentons aussi que celles-ci s’éloignent de nous. Dans les réunions, dès qu’on parle d’un communiste qui
a la confiance des masses, c’est pour entendre dire que celui-ci n’a rien d’un communiste, qu’il n’est pas
comme les autres, ce qui explique la confiance ouvrière dont il jouit.  Cela montre qu’en Russie les
communistes sont une chose et que la masse en est une autre. A nous de nous demander: à qui la faute ?
Or nous sommes obligés de dire que le C.C. doit réviser sa politique et la corriger dans le sens d’une
politique de classe.

Extrait d’intervention de Chliapnikov au Xe Congrès 
Intervention le 9 mars 1921.

Nous sommes obligés de constater,  dit-il notamment, qu’en dépit de tout effort de cohésion, les liens
organiques,  qui  unissaient  jadis  les  militants  de  base  et  les  organes  dirigeants,  ont  cessé  d’exister.
Camarade Lénine, j’affirme, en m’adressant à vous, que nous sommes privés maintenant de ce « coude à
coude » qui distinguait le Parti dans le passé. Et il me paraît étrange, camarades, que cet isolement soit
intervenu précisément à l’étape actuelle lorsque le Parti a pu mettre à sa disposition de puissants moyens
techniques de liaison : radio, postes, télégraphes, des milliers de militants dans toutes les parties du
territoire,  des  rouages de l’appareil  soviétique mis  en marche… Et,  malgré  tout cela,  l’intimité  qui
régnait parmi les militants récemment encore, en 1914 et aussi bien en 1917, a disparu. Vous souvenez-
vous,  camarade  Lénine,  de  l’époque  où vous  n’étiez  même pas  en  Russie?  La  moindre  nuance,  le
moindre papier griffonné à la main parvenaient jusqu’à nos cellules de base. Nous savions alors, dans
notre vie quotidienne, ce que signifient des termes tels que cohésion, unité de pensée et de sentiments.
Il n’en est plus de même aujourd’hui...



 Caricature de Kanevskii (1921): "Nous sommes nombreux au Ministère, mais n'y sommes que deux à travailler: le ministre 
et moi. Je lui apporte les documents à signer."

http://bataillesocialiste.files.wordpress.com/2010/06/kanevskii.jpg


Pourquoi nous combattons (insurgés de Cronstadt)
Paru dans les Izvestia de Kronstadt le 8 mars 1921.

Après  avoir  mené  à  bien  la  révolution  d’octobre,  la  classe  ouvrière  espérait  avoir  réalisé  son
émancipation.  Mais  il  en  résulta  un  asservissement  encore  plus  profond  de  la  personne  humaine.
Les usurpateurs communistes s’emparèrent du pouvoir policier et gendarmesque de la monarchie et, au
lieu d’accorder la liberté au peuple, lui inspirèrent la crainte constante de tomber entre les mains de la
Tchéka,  dont les  salles  de torture dépassent en horreur celles  de l’administration gendarmesque du
régime tsariste. Les baïonnettes, les balles, les ordres grossiers des opritchniki de la Tchéka, voilà ce que
ses  années  de  souffrance  et  de  lutte  ont  valu  au  travailleur  de  Russie  soviétique.
Le glorieux emblème de  l’État  ouvrier  -la faucille  et  le  marteau-  les  autorités  communistes  lui  ont
substitué  la  baïonnette  et  le  barreau de  prison,  pour  assurer  la perpétuation de la vie  tranquille  et
insouciante  de  la  nouvelle  bureaucratie  de  commissaires  et  de  fonctionnaires  communistes.
Mais il y a plus infâme et plus criminel, la servitude morale que les communistes ont inaugurée : ils se
sont emparés du monde intérieur des travailleurs pour les contraindre à penser en termes communistes.
Avec l’aide des syndicats bureaucratisés, ils enchaînent les travailleurs à leur poste, de sorte que le travail
n’est plus une joie mais une nouvelle forme d’esclavage.

Aux protestations des paysans, qui s’expriment par des soulèvements spontanés, et des ouvriers que leurs
conditions  de  vie  poussent  à  la  grève,  ils  répondent  par  les  exécutions  de  masse,  le  bain  de  sang,
surpassant même les généraux tsaristes.

La Russie des travailleurs, la première à avoir brandi le drapeau rouge de l’émancipation du travail, est
noyée dans le sang des martyrs de la domination communiste. C’est dans cette mer de sang que les
communistes ont englouti tous les serments glorieux, tous les mots d’ordre lumineux de la révolution
des travailleurs.

Les choses n’ont pas cessé de se préciser et aujourd’hui, il est clair que le parti communiste russe n’est
pas le défenseur des travailleurs qu’il prétend être.

Les  intérêts  des  travailleurs  lui  sont  étrangers.  S’étant  emparé  du pouvoir,  il  n’a  plus  qu’une  seule
crainte : le perdre et c’est pourquoi il croit que tous les moyens lui sont bons : calomnie, violence,
fourberie,  assassinat,  vengeance  sur  la  famille  des  rebelles.  Les  travailleurs  ont  assez  souffert;  leur
patience est à bout. çà et là, la lutte contre l’oppression et la violence allume dans le pays l’incendie
insurrectionnel.  Les  grèves  ouvrières  se  sont  multipliées  mais  les  agents  de  l’Okhrana  bolchevique
veillent;  ils  ont  pris  toutes  les  mesures  pour  prévenir  et  réprimer  l’inévitable  troisième  révolution.
Elle n’en est pas moins venue, œuvre des travailleurs eux-mêmes.

Les généraux du communisme voient bien que c’est le peuple qui s’est dressé, convaincu que les idées du
socialisme ont été trahies. Ils tremblent pour leur peau, convaincus qu’on n’échappe pas à la colère des
travailleurs ; mais ils n’essaient pas moins, avec l’aide de leurs opritchniki, de terroriser les rebelles avec
leurs prisons, leurs pelotons d’exécution et autres atrocités.

Mais la vie sous le joug communiste est devenue plus terrible que la mort. Révoltée, la population
laborieuse comprend qu’il n’y a pas de moyen terme dans la lutte contre les communistes et le nouveau
servage qu’ils ont instauré.

Il faut aller jusqu’au bout.

Ils  font  semblant  de  faire  des  concessions  :  à  Petrograd,  les  barrages  routiers  ont  été  levés  dans  la
province et 10.000 000 de roubles-or ont été débloqués pour l’achat de vivres à l’étranger. Mais ne vous
laissez pas tromper, derrière l’appât se cache la main de fer du maître, du dictateur qui se promet de se



repayer  au  centuple  une  fois  que  ses  concessions  auront  ramené  le  calme.
Non, il n’est pas de moyen terme.

La victoire ou la mort Cronstadt-la-rouge donne l’exemple, terreur des contre-révolutionnaires de droite
et de gauche. Ici s’est accompli un nouveau pas en avant de la révolution.

Ici s’est levé le drapeau de la révolte contre les trois années de violence et d’oppression communistes qui
laissent loin derrière elles les trois cents ans du joug monarchique.

Ici,  à  Cronstadt,  nous  avons  posé  la  première  pierre  de  la  troisième révolution  qui  fera  sauter  les
dernières  entraves  des  masses  laborieuses  et  ouvrira  toute  grande  la  voie  nouvelle  de  la  créativité
socialiste.
Cette révolution nouvelle fera lever les masses laborieuses d’orient et d’Occident en servant d’exemple
de la construction socialiste nouvelle opposée à la " créativité " de la bureaucratie communiste. Les
masses laborieuses de l’étranger verront de leurs yeux que tout ce qui s’est créé ici jusqu’à aujourd’hui,
au nom des travailleurs et des paysans, n’était pas le socialisme.

Sans coup férir, sans qu’une goutte de sang ait été versée, le premier pas a été franchi. Les travailleurs ne
veulent  pas  de  sang.  Ils  ne  le  verseront  que  réduits  à  l’autodéfense.  Malgré  tous  les  agissements
scandaleux des communistes, nous saurons nous contenter de les isoler de la vie publique pour que leur
propagande maléfique et mensongère ne gêne pas notre œuvre révolutionnaire.

Les ouvriers et les paysans ne cessent d’aller de l’avant, laissant derrière eux l’Assemblée constituante et
son régime bourgeois,  la dictature communiste,  sa  Tchéka et  son capitalisme d’État  dont  le  nœud
coulant, passé au cou des masses laborieuses, menace de les étrangler.

Le  bouleversement  actuel  offre  enfin  aux  travailleurs  l’occasion  d’élire  des  soviets  libres  qui
fonctionneront  en dehors  de toute pression partisane et  de refondre les  syndicats  bureaucratisés  en
associations libres d’ouvriers, de paysans et de travailleurs intellectuels.

Le club policier de l’autocratie communiste a enfin volé en éclats.

http://bataillesocialiste.files.wordpress.com/2010/07/kronstadt-map.gif


Le drame de Cronstadt et l’avenir de la Révolution russe (Schreider,  1921)

Paru  dans Le  Populaire du  26  mars  1921.  Il  s’agit  probablement  du  même  Schreider  que  l’auteur  de
L’organisation judiciaire de la Russie des Soviets (1918).

Notre camarade A. Schreider qui fut à Vienne le représentant du Parti socialiste révolutionnaire de gauche de
Russie (fraction internationaliste), dont on sait quel a été le rôle important dans la révolution bolchevique
d’octobre 1917, nous adresse de Rome l’intéressant article suivant:

Les  premières  nouvelles  sur  les  événements  de  Cronstadt  étaient  tout  à  fait  invraisemblables.  Elles
disaient que les matelots et les ouvriers de Cronstadt s’étaient révoltés sous la conduite des socialistes-
révolutionnaires de droite et des mencheviks et qu’ils réclamaient la convocation de la Constituante.

Un tel objectif était tout à fait discrédité chez les ouvriers et les paysans de la Russie, il était bien difficile
de  croire  qu’un mouvement  quelque  peu sérieux  aurait  inscrit  sur  son  drapeau ce  mot  d’ordre  de
Constituante, qui est déjà devenu synonyme de contre-révolution.

En réalité les dernières nouvelles de Cronstadt nous montrent que ce mouvement n’a rien de commun
ni  avec  les  socialistes  de  droite,  ni  avec  leur  mot  d’ordre.  Ceux  qui  seraient  venus  pr"éconiser  à
Cronstadt la Constituante auraient été aussi bien reçus que ceux qui seraient venus parler de monarchie.

Les Izvestia, organe du comité révolutionnaire de Cronstadt, écrivent dans leur numéro du 8 mars:

Nous ferons tout pour avoir des soviets librement élus, nous luttons contre la dictature d’un
parti, contre la terreur rouge, pour les pleins pouvoirs des soviets libres.

Cette idée est encore mieux soulignée dans l’appel des matelots de Cronstadt aux ouvriers du monde.
Les révoltés de Cronstadt y font le serment solennel:

Nous mènerons, disent-ils, notre lutte contre le fanatisme d’un parti jusqu’à la victoire ou
bien nous mourrons avec ce grand cri: "Vivent les Soviets librement élus!"

Les mots d’ordre des révoltés de Cronstadt sont réellement de nature à unir dans un grand élan toutes
les volontés révolutionnaires des ouvriers et des paysans russes et nous ne nous étonnons pas que le
gouvernement bolchevik, pour pouvoir combattre la révolte, ait dû remplacer ce programme d’action
par la fade idée de la Constituante.

Mais plus ces mots d’ordre sont révolutionnaires, plus ils sont de nature à soulever la grande masse des
travailleurs – plus grande doit être notre réserve.

Nous aurions bien compris que les partisans de la Constituante ou de la monarchie prissent les armes
pour faire valoir leurs idées, mais que les partisans – et les partisans sincères – du système des Soviets
soient obligés de défendre ces Soviets contre les menées dictatoriales des communistes à main armée,
c’est certes l’un des malentendus les plus tragiques de la révolution russe. Toute la faute incombe sans
aucun doute au gouvernement de Moscou.

Mais, néanmoins, quelque soit notre sympathie pour les mots d’ordre des révoltés de Cronstadt – nous,
socialistes révolutionnaires de gauche, les avons préconisés depuis de longues années – quelque soit
notre conviction que les chefs du mouvement, ainsi que les masses de travailleurs qui sont avec eux et ne
veulent que du bien à la Russie ouvrière et paysanne – nous ne pouvons pas approuver leur mode
d’action.

Les révolutionnaires de Cronstadt venus au pouvoir auraient-ils la possibilité de maintenir ce pouvoir en



lui donnant la forme des Soviets librement élus ? Presque sans aucun doute – non.

La réaction de toutes nuances, depuis les monarchistes jusqu’aux partisans de la Constituante – a déjà
relevé la tête. Les mains avides des réactionnaires du monde entier sont déjà tendues vers Cronstadt.

Ont-ils bien pensé – les chefs révolutionnaires de Cronstadt – qu’involontairement certes, contre leur
gré, ils ne peuvent que frayer le chemin aux réactionnaires de toutes sortes?

Si ce n’est pas la monarchie, c’est la Constituante qui viendrait remplacer les Soviets. Cela voudrait dire
que la roue de l’histoire serait arrêtée, la révolution sociale serait écrasée pour être remplacée par la
démocratie bourgeoise. Est-ce là le but des révoltés de Cronstadt ?

Alors que faire ? Quelle peut être l’issue de ce malentendu tragique ?

Il  n’y a qu’une seule voie qui pourrait mener la Révolution à la victoire finale: c’est le changement
complet de la politique de Moscou. Moscou lui-même doit proclamer les mots d’ordre de Cronstadt: les
Soviets  libres,  la fin de  la dictature d’un parti  et de  la Terreur.  C’est  la seule  voie qui peut sauver la
Révolution.

Si Moscou n’entre pas dans cette voie, c’est l’anarchie, c’est la révolte dans toute la Russie, c’est la mort
du régime des Soviets et avec lui la mort de la Révolution sociale. Le sort de la Révolution est entre les
mains du gouvernement de Moscou.

Alexandre SCHREIDER,

délégué du Parti socialiste révolutionnaire de gauche (internationalistes)

Soldats attaquant Cronstadt insurgé



Lettre à Miasnikov sur la liberté de la presse (Lénine)
Traduit par S.J. de l’anglais (Collected Works, Moscou, 1965, Vol. 32 , p. 504-509).

5 août 1921

Camarade Myasnikov,

Je viens juste de lire vos articles. Je ne connais pas le contenu des propos que vous avez tenus dans
l’organisation à Perm (je crois que c’était Perm), ni votre conflit avec elle.  Je ne peux rien dire à ce sujet,
sinon qu’il  sera traité par le Bureau de l’organisation qui, ai-je entendu, a nommé une commission
spéciale.

Mon but est ici différent: il est d’apprécier vos articles comme documents politiques et littéraires.

Ce sont des documents intéressants.

Votre principale erreur, je crois,  se révèle le plus clairement dans l’article «Questions névralgiques». Et je
considère de mon devoir de faire tout mon possible pour essayer de vous convaincre.

Au début de l’article que vous faire une appliquez correctement la dialectique. En effet, celui qui ne
comprend pas que le mot d’ordre de « guerre civile » doive céder la place à celui de « paix civile »
s’expose au ridicule, sinon pire. En cela, vous avez raison. Mais précisément parce que vous avez raison
sur ce point, je suis surpris que vous ayez oublié la dialectique dans vos conclusions.

« La liberté de la presse, y compris des monarchistes aux anarchistes ». . .   Fort bien! Mais, un instant,
tout marxiste et tout travailleur qui se penche sur quatre années d’expérience de notre révolution dira: «
Regardons de  quelle sorte de liberté de la presse? Pour quoi faire? Pour quelle classe? ».

Nous ne croyons pas aux "absolus". Nous nous rions de «démocratie pure».

Le mot d’ordre de « liberté de la presse » a pris une portée universelle à la fin du Moyen Age et l’a gardé
jusqu’au dix-neuvième siècle. Pourquoi? Parce qu’il exprimait les idées de la bourgeoisie progressiste, en
lutte contre les rois et les prêtres, les seigneurs féodaux et des propriétaires fonciers. Aucun pays au
monde n’a autant fait pour affranchir les masses de l’influence des prêtres et des propriétaires fonciers
que la Russie soviétique n’a fait et ne continue de faire. Nous avons réalisé cette tâche de «la liberté de la
presse » mieux que quiconque au monde.

Partout dans le monde, partout où il y a des capitalistes, la liberté de la presse signifie la liberté d’acheter
des journaux, d’acheter des écrivains, de corrompre, d’acheter et  de fausser l’«opinion publique» au
profit de la bourgeoisie. C’est un fait. Personne ne sera jamais en mesure de le réfuter. Et nous?

Peut-on nier que la bourgeoisie dans ce pays ait été vaincue, mais non anéantie? Qu’elle est passée dans
la clandestinité? Personne ne peut le nier.

La liberté de la presse en Russie soviétique, entourée par les ennemis bourgeois du monde entier, c’est la
liberté  d’organisation politique de la bourgeoisie  et  de ses  plus fidèles  serviteurs,  les mencheviks  et
sociaux-révolutionnaires. C’est un fait irréfutable.

La bourgeoisie (partout dans le monde) reste bien plus forte que nous. Lui donner au surplus une arme
telle  que  la  liberté  d’organisation  politique  (=  liberté  de  la  presse,  car  la  presse  est  la  base  de
l’organisation  politique)  c’est  donner  à  l’ennemi  des  moyens  pour  lui  faciliter  la  tâche,  c’est  aider
l’ennemi de classe. Nous ne voulons pas nous suicider, et, par conséquent, nous ne ferons pas cela.

Nous  voyons  clairement  ce  fait:  «la  liberté  de  la  presse»  signifie  en  pratique  que  la  bourgeoisie
internationale achètera immédiatement des centaines et des milliers de cadets, des écrivaillons  sociaux-
révolutionnaires et mencheviks, et organisera leur propagande et sa lutte contre nous.



C’est un fait. "Ils" sont plus riches que nous ne le sommes et acheter une «force» dix fois plus grande
que la  notre  pour nous combattre.  Non,  nous ne le  ferons pas,  nous n’aiderons pas  la bourgeoisie
internationale.

Comment pouvez-vous  régresser  d’un niveau d’analyse  de  classe  à  celui  du sentimentalisme,  à  des
considérations philistines?  C’est pour moi un mystère. Sur la question "paix civile ou guerre civile", sur
la question de savoir comment nous avons gagné, et comme on "gagnera davantage", la paysannerie (du
côté du prolétariat),  sur ces deux questions clés (questions qui touchent à la substance même de la
politique mondiale), sur ces questions donc (qui sont traitées dans deux de vos articles), vous avez été
capable d’adopter des point de vue marxiste et non philistins ou sentimentaux. Ne pouvez-vous donc
pas prendre en compte concrètement les relations entre classes, de façon sobre ? Tout à coup vous glissez
dans le gouffre du sentimentalisme! « Il se produit chez nous un tas de scandale et d’abus: la liberté de la
presse les dénoncera.» Pour autant que je puisse en juger par vos deux articles, c’est là où vous en êtes
arrivé. Vous vous êtes laissé accabler par certains faits fâcheux et navrants, et vous avez perdu la   faculté
de considérer les forces sobrement.

La liberté de la presse aidera la force de la bourgeoisie mondiale. C’est un fait, "la liberté de la presse" ne
contribuera pas à purger le Parti communiste en Russie d’un certain nombre de ses faiblesses, de ses
erreurs, des malheurs et des maladies (on ne peut  nier qu’elles existent), parce que ce n’est pas ce que
veut  la  bourgeoisie  mondiale.  Mais  la  liberté  de  la  presse  est  une  arme  dans  les  mains  de  cette
bourgeoisie mondiale. Elle n’est pas morte, elle est vivante. Elle est là, tapie. Elle a déjà embauché Il se
cache à proximité et à regarder. Elle a déjà embauché Milioukov, Tchernov et Martov (en partie à cause
de leur bêtise, et en partie en raison de leur lutte de fraction contre nous, mais surtout à cause de la
logique objective de leur position petite-bourgeoise-démocrate) qui lui donnent de «fidèles et loyaux"
états de service.

Vous  avez  pris  le  mauvais  la  mauvaise  direction  au  carrefour.  Vous  avez  voulu  soigner  le  Parti
communiste et ses maladies par un remède que vous lui arrachez des mains pour le remettre entre celles
de  la  bourgeoisie  mondiale  (  Milioukov-Tchernov-Martov).Vous  avez  juste  oublié  un  point,  un
minuscule point, à savoir: la bourgeoisie mondiale et sa «liberté» d’acheter pour elle-même les journaux
et les centres d’organisation politique.

Non, nous ne suivrons pas ce cours. Sur mille travailleurs conscients politiquement neuf cent refusent
de suivre ce cours.

Nous avons de nombreuses maladies. Les erreurs (nos erreurs communes, nous avons tous commis des
erreurs, le Conseil  du Travail  et de la défense, le Conseil  des commissaires du peuple et le Comité
central) comme celles dans la distribution des carburants et des denrées alimentaires à l’automne-hiver 
1920  (ce  sont  d’énormes  erreurs!)  ont  considérablement  aggravé  les  maladies  installées  dans  notre
situation. Besoins et malheurs abondent. Ils ont été terriblement aggravés par la famine de 1921. Cela
nous coûtera un suprême effort pour en sortir, mais nous allons  y arriver, et avons commencé à le faire.

Nous allons nous en sortir,car, pour l’essentiel, notre politique est celle qui convient, et elle prend en
compte toutes les forces de classe à l’échelle internationale. Nous allons nous en sortir parce que nous ne
cherchons pas à présenter notre position meilleure qu’elle n’est. Nous connaissons toutes les difficultés.
Nous voyons toutes les maladies, et nous prenons des mesures pour les soigner méthodiquement, avec
persévérance, sans céder à la panique.

Vous avez laissé la panique prendre le meilleur de vous; la panique est une pente où l’on perd pied, vous
glissez vers une position qui ressemble beaucoup, si vous formez un nouveau parti,  au suicide.

Vous ne devez pas céder à la panique.



Y a-t-il coupure des cellules du Parti communiste d’avec l’appareil du Parti? Il y a un mal, un malaise.
C’est là. Il s’agit d’une maladie grave. Nous pouvons le constater. Cela doit être traité par des mesures de
parti prolétarien et non par le biais de la «liberté» ( bourgeoisie).

Une grande partie de ce que vous dites au sujet de la relance de l’économie du pays, sur les charrues
mécaniques, etc, sur la lutte d’«influence» envers la paysannerie, etc, est vrai et utile. Nous allons nous
réunir et travailler en harmonie dans un parti. Les avantages en seront grands, ils ne viendront pas tous à
la fois, mais très lentement.

Revitaliser les Soviets, assurer la coopération des sans-parti, leur laisser vérifier le travail des membres du
Parti: ceci est absolument vrai. Ce travail là a à peine commencé.

Pourquoi ne pas l’amplifier de façon pratique?  Dans une brochure pour le Congrès?

Pourquoi pas ? Pourquoi craindre de travailler (dénoncer les abus à travers la Commission centrale de
contrôle, ou la presse du Parti, la Pravda)? Les réserves lentes, difficiles et pénibles quant à ce dur travail
amènent les gens à se rabattre vers la panique et à rechercher une solution toute simple:" la liberté de la
presse »(pour la bourgeoisie).

Pourquoi devriez-vous persister  dans votre  erreur,  une évidente erreur,  dans votre mot-d’ordre anti-
prolétarien  de  «liberté  de  la  presse»?  Pourquoi  ne  pas  choisir  le  moins  «brillant»  (de  scintillement
bourgeois) travail consistant à chasser les abus, les combattre, et aider concrètement le travail des sans-
parti?

Avez-vous déjà averti le CC de tous ces abus, et lui avez-vous suggéré  quelque moyen définitif de les
éradiquer? Non, vous ne l’avez pas. Pas une seule fois.Vous avez vu une avalanche de malheurs et de
maladies, avez fait place au désespoir et vous êtes précipité dans les bras de l’adversaire, la bourgeoisie
("liberté de la presse" pour la bourgeoisie). Mon conseil est de ne pas céder au désespoir ni à la panique.

Nous et  nos sympathisants, les ouvriers et les paysans, avons encore un immense réservoir de forces.
Nous avons encore beaucoup de santé et de vigueur. Nous ne faisons pas assez pour guérir nos maux.
Nous appliquons mal le mot d’ordre: promouvoir les sans-parti, faites contrôler le travail des membres
du Parti par des sans-parti.

Dans ce domaine nous pouvons faire cent fois plus que ce que nous faisons.

J’espère qu’après y avoir réfléchi vous ne persisterez pas par orgueil dans une manifeste erreur politique
(«la liberté de la presse»), mais que, surmontant la panique, vous en viendrez au travail concret: aider à
établir des liens avec les  sans-parti, et d’aider les sans-parti à vérifier le travail des membres du Parti.

Il reste une foule de choses à faire dans ce domaine. C’est par ce travail que l’on peut (et que l’on doit)
aider à soigner lentement mais sûrement la maladie, au lieu de courir après ce feu follet qu’est  "la liberté
de la presse".

Avec mes salutations communistes,

Lénine



Au 3° Congrès de l’IC (Lucie Leiciague,1921)

Article de Lucie Leiciague dans L’Humanité  du 27 août 1921. Membre de Comité directeur du PCF jusqu’en
1924, Lucie Leiciague (1880-1962) avait fait partie en mars 1921 de la délégation du Parti communiste au III°
congrès  de  l’IC.  Au retour,  elle  rédigea  un  rapport  — publié  en brochure  avec  un  rapport  du secrétariat
international de Fernand Loriot — sur l’activité de la délégation française. Elle rompit avec le PCF lors des
déportations des opposants soviétiques et perdit son emploi à L’Humanité en 1929, retourna à la SFIO et donna
quelques contributions à Combat marxiste .

AU TROISIÈME CONGRES DE L’INTERNATIONALE COMMUNISTE

SUITE ET FIN

La politique russe

La politique russe est un gros problème qui ne peut être ici, qu’effleuré. Le sujet qui a déjà été traité fera,
bien entendu, l’objet d’études nouvelles et approfondies.

« Pour comprendre notre politique, dira en substance Lénine, qui fut le rapporteur des thèses sur la
tactique  du  Parti  communiste  russe,  il  est  nécessaire  de  tenir  compte  de  la  situation  politique  et
économique internationale qui se caractérise par un certain équilibre des forces. Nous savons que cet
équilibre est instable, il peut être rompu aussi bien à l’égard de la Russie qu’en ce qui concerne l’Europe
elle-même.

« La Révolution russe  ne poursuit  pas  une marche ascensionnelle  droite  parce que,  ainsi  que nous
l’avons dit toujours, elle ne vaincra définitivement, que si  la révolution se généralise. La révolution
mondiale ne se développe pas aussi vite qu’on l’aurait voulu.

« Notre rôle, ajoute-t-il, c’est de durer, notre devoir, c’est de régler notre marche d’après la marche de la 
révolution internationale. »

Voilà pour la position russe sur le plan international. Quel est maintenant le problème intérieur ?

La guerre prolongée et le blocus meurtrier, en ruinant l’industrie, ont paralysé dans une grande mesure
les échanges entre la ville et la campagne. Il en est résulte une gêne, un malaise économique de tout le
pays. La ville, dont les meilleures forces étaient absorbées par les nécessité de la défense révolutionnaire,
voyait peu à peu diminuer sa capacité productive; l’industrie, alimentée jadis par le dehors, languissait et
s’anémiait. Le paysan, ne recevant plus les objets dont il avait besoin,  gardait ses propres produits ou
restreignait sa culture pour se soustraire aux réquisitions.

L’état de paix étant arrivé, il fallait résoudre le double problème du relèvement de la production agricole
et  de  la  production  industrielle.  De là  sortit  l’impôt  alimentaire,  venant  remplacer  le  système  des
réquisitions  qui  ne  fut  qu’une  mesure  exceptionnelle  et  de  nécessité  militaire.  Premier  résultat:
apaisement des esprits dans les campagnes, intérêt du paysan à cultiver de plus larges superficies de
terrain.

La ville, de son côté, doit fournir au paysan les produits industriels sans lesquels il ne veut pas livrer ses
denrées. D’où la nécessité d’encourager la petite fabrication permettant de satisfaire immédiatement aux
exigences légitimes du paysan. La liberté d’échange, le libre commerce sont le corollaire de ce double
développement de la production des villes et des champs sans sa forme urgente et immédiate.

Forme immédiate et provisoire, mais non future et définitive. Le problème de l’avenir est autre. Pour
l’instant il s’agit de vivre, de nourrir l’ouvrier de l’usine. Le développement de la grande industrie, qui  
fera disparaître par ses moyens perfectionnés le petit artisanat et le petit négoce, et permettra seul de



réaliser  la socialisation de la production nationale,  doit parallèlement être  favorisé.  Les concessions,
l’appel au capitalisme et à la technique extérieurs assureront ce développement  qui constitue la seconde
étape prévue avant la phase finale.

Le communisme demeure le maître 

Le processus économique envisagé peut-il ne pas faire naître des craintes et des appréhensions ? Il serait
faux de dire que ces appréhension n’existent pas et les dirigeants russes eux-mêmes ne se dissimulent pas
les dangers qui peuvent surgir.  Mais, guidés par le sentiment des réalités, ils vont de l’avant, animés
d’une foi solide et avec la conscience de leur force. Car ils entendent rester les maîtres de la situation.
Toutes  les  concessions  économiques  nécessaires,  disent-ils,  mais  aucune  concession  politique.  Le
prolétariat  doit  rester  maître  du pouvoir.  Il  tient  entre  ses  mains  les  transports,  l’armée,  la  grande
industrie, les richesses naturelles du pays.

« C’est lui qui, en se rapprochant de la classe paysanne par la politique nouvelle, orientera la classe 
paysanne vers le socialisme, dira Lénine

« Les concessions que la classe ouvrière a faites au paysan, ajoute-t-il, montrent que la révolution est une
souffrance pour la classe qui fait la révolution. Comment répartir ces souffrances ? La répartition de ces 
souffrances se résout par le maintien de la dictature du prolétariat qui empêchera la bourgeoisie de 
revenir. Pour conserver la dictature du prolétariat, il fallait faire des concessions. C’était une nécessité 
politique.

« Une partie de la classe ouvrière, dit-il encore, n’a pas compris ou a cru que c’était de l’opportunisme et
l’établissement d’un régime favorable seulement à la classe paysanne."

Le discours de Kollontaï

La souffrance ouvrière que Lénine signale dans son discours, elle existe et il faut que j’en dise deux mots,
car elle vint exhaler sa plainte, au Congrès, par la bouche de Kollontaï, qui s’est fait le champion de ce
que l’on appelle là-bas l’ « opposition ouvrière », et qui constitue une toute petite minorité.

« Nous ne croyons pas, dit Kollontaï, que ce retour à des méthodes capitalistes puisse nous aider à 
développer les forces productives de la Russie. Au contraire; nous pensons qu’il y aura un certain 
développement de ces forces productives. Et comme ce n’est pas un nouveau système de production, 
cela, ne nous aidera pas.

« Lénine dit Nous sommes ruinés. Est-ce qu’il n’y aurait pas un autre moyen de relever la production ?
Si nous donnions au prolétariat plus d’initiative, il trouverait des méthodes, un système permettant le
développement de la production.

On  dirait,  dit  Kollontaï,  qu’on  n’a  pas  confiance  dans  l’initiative  des  masses.  On  croit  que  par
l’électrification, par le renforcement des forces mécaniques, nous allons reprendre la production. Il n’y a
pas un paragraphe dans les thèses sur les capacités du prolétariat.

«  Ainsi, nous avons la famine, il faut venir en aide aux paysans, Il fallait donner aux syndicats l’initiative
d’organiser l’aide aux paysans.

Et Kollontaï termine en reconnaissant que le prolétariat a besoin d’être éduqué et n’est pas encore 
préparé.

Trotzky, répondant à ce discours, parle en ces termes:

« Les camarades qui pensent ainsi ne se rendent pas compte des réalités. Nous avons fait des concessions 
parce que nous sommes faibles industriellement. Et notre faiblesse est antérieure à la révolution.



« Les mêmes faits qui nous arrêtent dans notre révolution; empêchent le capitalisme de restaurer ses 
forces.

« Entre le capitalisme en restauration sur les steppes russes et le mouvement ouvrier d’Europe, il y a la 
Russie soviétique.

« Les opposants ont une appréciation trop faible de nos capacités et de nos volontés.

«  Le  prolétariat,  d’après  Kollontaï,  est  une  grande  force  motrice.  Cette  conception a  besoin  d’être
rectifiée. Naturellement, le prolétariat est une grande force et nous espérons bien, grâce à cette force,
arriver à la révolution mondiale. Mais on n’a jamais pensé que le prolétaire, par le fait même que c’est
un ouvrier communiste, possède toutes les capacités pour accomplir le travail technique.

« La grande puissance du prolétariat consiste, non pas dans le fait qu’il remplacera les techniciens, mais
dans le fait qu’il orientera la production vers la voie communiste, par sa vigueur politique, par son
agitation, par sa propagande.

« Je retourne le reproche à Kollontaï,  en disant:  C’est vous qui  n’avez pas confiance dans la classe
ouvrière parce que vous, croyez que la classe qui a vaincu la bourgeoisie peut succomber au régime des
concessions. Il ne faut pas avoir confiance dans sa faculté révolutionnaire. "

On a vu que le grief principal que semble vouloir formuler Kollontaï, c’est que l’on ne donne pas une 
plus grande part à l’initiative ouvrière. La grande revendication de l’ « opposition » qu’elle représente 
consiste, en effet, à donner à cette initiative ouvrière le pouvoir économique.

Malheureusement, la question n’est pas simple et ne peut être résolue par la simple initiative ou la seule
volonté ouvrière. C’est un problème de machines, d’outils, de matières d’importation qui se pose et que
les mains vides de l’ouvrier ne peuvent seules trancher.

Boukharine parla encore en faveur de la nouvelle orientation économique russe. Mais je ne puis citer les
arguments frappants qu’il apporta, car il me faut arrêter ici le tour très rapide que j’ai voulu faire des
questions les plus importantes du Congrès. Je n’ai pas, il s’en faut, touché à tous les points intéressants
des problèmes traités. J’ai en outre omis la question coloniale qui fut, par suite de la longue durée du
Congrès, quelque peu sacrifiée et dont la discussion comporta peu de développements, la question des
Femmes, celle des  Jeunes qui,  en raison des  Congrès spéciaux auxquels  elles  donnèrent lieu,  seront
utilement traitées part.

Lucie LEICIAGUE.



Les idées d’Alexandra Kollontaï (Louise Weiss,  1921)

7ème chapitre de Cinq semaines à Moscou, paru dans L’Europe nouvelle du 17 décembre 1921.

Au cours  de  mes  investigations  charitables,  si  je  contemplais  la  mort,  je  regardais  aussi  la  vie,  et
j’abordais, avec d’infinies précautions, les plus graves problèmes de l’existence humaine.

De quels fils était tissée, pour les êtres qui m’entouraient, la trame des jours ?

J’ai décrit la misère. Il me faut maintenant peindre le malheur.

– Je lis, tous les soirs, Tolstoï à mes filles pour leur enseigner la société de jadis , me confiait une mère de
famille, car, ici, il ne reste rien du monde d’autrefois.

De fait, parfois, au spectacle d’un si prodigieux bouleversement, le vertige me gagnait comme devant
une sarabande. J’ouvrais une armoire j’y découvrais un lustre brisé. Je rendais visite à un ouvrier un
professeur m’ouvrait la porte. Je demandais du thé la tasse était en porcelaine et la soucoupe en faïence.

J’achetais des cigarettes à une mendiante elle me répondait en une langue de duchesse. J’entrais dans
une boutique acheter de la mortadelle on me proposait des souvenirs de Napoléon.

*

–  Celui  de  mes  maris  que  je  préférais…  Ainsi  commençait  l’histoire  d’une  sœur  journaliste.
Je souriais.

– Mais oui, répondait elle, un tantinet agressive, pourquoi ne les appellerais-je pas tous mes maris ?

Le manque de farine, de lait, de linge, de bois, auquel les chefs essayaient de pallier par des promesses
brûlantes de bonheur universel à venir, l’exiguïté des demeures, l’obligation incombant à chacun de
travailler dur pour gagner une nourriture insuffisante, la nationalisation des biens, l’avilissement du
papier-monnaie qui avait ramnené tout le monde à une égale pauvreté, les emprisonnements arbitraires,
la fin des traditions, la volonté de donner à la terre entière l’exemple d’un ordre nouveau, l’impuissance
de maintenir même les progrès de la vieille civilisation, la perpétuelle transformation des décrets et des
lois,  créaient  dans  le  pays  un  ensemble  social  dont  il  me  paraissait  délicat,  intrinsèquement  ou
relativement, de juger la valeur. A Moscou, ville des assiettes dépareillées, des meubles trop grands pour
des logements trop petits, des tableaux sans cadre, ville sans jeunesse insouciante, sans superflu, mais
énivrée d’indépendance, ville des couples désassortis, et réassortis après d’affreux drames, il n’y a plus
rien que la Révolution.

- Et il ne nous reste qu’elle, me disait l’un de ceux qui l’avaient faite.

La hantise d’un désastre me poursuivait.

Je pensais qu’Alexandra Kollontai m’orienterait, en m’indiquant les lois générales qui, quand même,
devaient ordonner ces essentiels déplacements et régir l’indispensable morale.

Alexandra Kollontai !

De beaux yeux bleus,  un  teint  coloré,  des  cheveux  grisonnants  coupés  en frange  sur  le  front,  une
intelligence de feu, de la grâce dans le sourire avec la force épanouie de celles qui ont vécu, mais qui ne
connaissent pas la vieillessé, une conquérante – voilà la femme.

Organisatrice  clandestine  des  ouvrières  russes  dès  le  début  du  siècle,  collaboratrice  des  sociaux-
démocrates  allemands  au  cours  des  années  d’exil,  participante  à  la  grève  des  ménagères  en  août-
septembre 1911 à Passy, aux Batignolles, aux Buttes-Chaumont, à Asnières agitatrice aussi en Belgique,



en Suède, en Norvège, en Danemark, aux États-Unis avant la guerre ; arrêtée en Allemagne dès les
premiers jours d’août 1914, et passant en Suède grâce à l’intervention de Karl Liebknecht; expulsée de
Suède, surveillée en Danemark, appelée en Amérique par les socialistes d’extrême-gauche et y parlant
dans 81 cités contre la guerre nationale, mais pour la guerre civile rentrant en Russie à la chute du
tsarisme, adversaire de Kerenski, qui l’enferme, mais n’a pas le loisir d’instruire son procès commissaire
du  peuple  à  l’Assistance  publique  dès  l’avènement  du  bolchevisme,  démissionnaire  lors  de  Brest-
Litowsk, faute d’admettre la paix avec les impérialistes allemands chargée, en 1919, de la propagande en
Ukraine, à la tête actuellement du mouvement des femmes communistes et en opposition avec « la
nouvelle politique de Lénine » voilà la révolutionnaire.

Son entourage ? Pour une part des collaboratrices sérieuses qui mettent leur compétence professionnelle
et leur dévouement au service des institutions sociales créées par la réformatrice, pour une autre, des
mégères qui, sous couleur d’obéissance à l’idéal nouveau, se livrent aux, pires extravagances ou qui,
d’une voix fanatisée niaient la criante détresse d’autrui.

Ses idées ? Quoiqu’elles aient négligé absolument les faits humains, et qu’elles n’aient oublié qu’une 
chose en voulant transformer la société, à savoir cette société elle-même, il faut les exposer aussi 
exactement que possible.

Elles relèvent de la conception communiste, radicalement opposée à la philosophie individualiste, et 
s’inspirent de la plus stricte défense des intérêts de la femme, considérée, ainsi que l’homme, comme 
une unité de travail.

*

En résumé, la femme a le droit et le devoir d’exercer ses facultés de travail, soulagée dans ses fonctions
maternelles, précisément par la société reconnaissante qu’elle perpétue en procréant. Les formes de la
famille et par conséquent, du mariage, ne sont que les aspects d’une réalité économique, et transitoires
comme cette  réalité.  Avec l’évolution vers  le  capitalisme d’Etat  et,  au delà  vers  le  communisme, la
famille,  recevant  de  l’extérieur  tous  les  produits  qu’elle  consomme,  se  composant  de  membres  qui
travaillent en dehors  d’elle,  tend à devenir  inutile,  nuisible  même par le  gaspillage de temps et  de
matières premières que son organisation suppose. Au terme de cette évolution, la femme, se suffisant à
elle-même  et  prise  en  charge  par  la  Collectivité  dès  que  l’enfantement  l’affaiblit,  se  libérera
complètement des chaînes du mariage et de la famille. La famille, telle que la conçoivent les bourgeoisies
européennes, s’oppose à l’avènement du communisme. Il faut la détruire ou, plutôt, la réduire à sa plus
simple expression l’union de l’homme et de la femme fondée sur l’amour. Quand cesse l’amour, cesse la
vie du couple.

La république des travailleurs ne s’intéresse qu’à l’enfant, unité de travail qui accroît sa force. Elle ne
possède aucun droit de regard dans les affaires conjugales, sauf au point de vue de l’hygiène de la race et
à celui de l’accroissement ou de la diminution des naissances.

Les ultimes conséquences de ces théories s’aperçoivent. Je les résumerai, sans trahir la pensée de 
Kollontaï, par une de ses propres formules:

Au lieu de la devise ancienne Tout pour l’aimé, notre éthique écrit Tout pour la communauté. (Thèses sur
la morale communiste et le mariage. Brochure en préparation.)

Ainsi,  Alexandra  Kollontaï,  romantique  dans  son  effréné  marxisme,  avec  un  dédain  superbe  des
bonheurs sûrs, conquis au cours des âges par le groupe familial et pour l’amour d’une construction
sociale,  dont  l’expérience  russe  elle-même  aurait  dû  lui  prouver  l’utopie,  balayait  le  passé.
Je lui opposai le spectacle de la réalité révolutionnaire.



D’abord, comment justifiait-elle le décret autorisant les avortements, elle qui ne rêvait que « de palais de
la maternité, où les mères n’auraient qu’à jouir du radieux sourire de leur enfant ? » Elle n’ignorait pas
plus que moi que, dans les hôpitaux, les médecins ne suffisaient pas aux opérations de ce genre, et que
les maisons clandestines se multipliaient « ayant à leur porte des queues plus interminables que celles
qui stationnaient aux boulangeries », prétendaient les mauvaises langues.

-  C’est l’affreuse misère qui seule a motivé cette loi. Les femmes ne peuvent pas nourrir leurs enfants. La
communauté n’a pas encore les moyens de les élever. Que faire ? Il valait mieux autoriser, provisoirement, ce
que nous ne pouvions pas empêcher.

- Et dans la ville, toutes ces unions d’un jour ou d’une semaine, toutes ces femmes qui loin d’obéir au
sentiment cèdent à celui qui leur apporte un supplément de nourriture, un morceau de savon, une paire
de bas.

-  Je  sais  bien,  dit  Alexandra  Kollontaï,  dont  tant  de  véritable  générosité  animait  les  paroles,  qui,
inlassablement, avait sauvé des enfants, qui toute sa vie avait cherché sincèrement une plus haute loi
d’amour, mais dont l’obstination à tirer des faits mêmes qui les condamnaient, la justification de ses
chimères, me paraissait insensée, je sais bien comment les choses se passent. Les dures nécessités matérielles
pèsent lourdement sur les épaules féminines. La femme, en cette période transitoire, n’a pas encore pu acquérir
de suffisantes capacités techniques pour lutter à armes égales contre l’homme, et est contrainte de recourir à
lui.

- Dès quinze et seize ans, remarquai-je.

- Mais aujourd’hui la femme qui se vend ne se méprise plus elle-même. L’homme qui la prend ne la méprise
pas non plus. Tout le monde a trop souffert. Tout le monde comprend.

Fallait-il que le malheur fût absolu, pour inspirer aux uns une telle compréhension des autres ! Mais
déjà,  Alexandra  Kollontaï,  non  sans  finesse,  esquissait  la  psychologie  de  certains  couples
révolutionnaires. Elle raconta comment l’absence du moindre superflu rendait difficiles les anciennes
fantaisies,  comment  la  vie  de  parti  absorbant  les  forces  vives  de  l’élite  l’empêchait  de  sacrifier  au
sentiment, comment les jeunes femmes, sans goût aux occupations ménagères, s’accordaient les mêmes
libertés que les hommes de leur âge, et la tendance délibérée du plus grand nombre à ne pas essayer
d’obtenir du même être les joies complexes dont il est pourtant permis à un seul, de rêver.

Pour ma part, j’avais déjà reçu beaucoup de confidences.

L’humanité est à nu en temps de famine et ceci me frappait :

La  disparition  absolue  des  conventions  du  monde  laissait  à  chacun  une  inimaginable  liberté.  La
tolérance, en matière de morale individuelle, n’existait plus, car elle eût supposé l’intolérance. Mais,
aussi,  les  accaparantes  obligations  de l’existence  quotidienne empêchaient les  savantes  constructions
intellectuelles que Stendhal indique à l’origine des passions, et pour lesquelles, vraiment, il ne restait pas
de temps.

Le monde d’autrefois mourait. Celui de demain, en dépit d’Alexandra Kollontaï, de ses amis ou de ses
adversaires,  ne vivait pas encore. Divisée à  l’extrême, morcelée à l’infini,  décomposée, la palpitante
masse sociale attendait… Quoi ?… Des espérances confuses, je dois le reconnaître, fermentaient. Et, en
cette  période  qui  malgré  les  apparences  n’appartenait  pas  au  communisme,  les  personnalités
s’affirmaient avec éclat.

Quelles tragédies des amours qui se brisaient, des désespoirs de vieillards qui sentaient la jeunesse les
renier,  des  lâchetés,  des  colères,  des  héroismes  !  Et  en  marge  du  malheur,  quels  déchaînements  !
Journalistes, mercantis, artistes, fonctionnaires, philosophes, écoliers, voyageurs et voleurs, aujourd’hui,



en Russie, vous pouvez agir à votre guise gardez-vous, seulement, de gêner la Révolution.

La police veille.

http://bataillesocialiste.files.wordpress.com/2013/04/rougetravailleur.jpg


Appel des 22 aux membres de la Conférence de l’Internationale communiste
26 février 1922

Chers camarades !

Nous avons appris dans nos journaux que le comité exécutif de l’Internationale communiste étudie la
question du " front unique ouvrier " ; aussi considérons-nous de notre devoir de communistes de vous
informer que dans notre pays le “front unique” est en mauvais état, non seulement au sens large, mais
même au sein de notre parti.

Alors que les forces de la bourgeoisie nous pressent de tous côtés, alors même qu’elles infiltrent notre
parti, favorisées en cela par sa composition sociale (40 % d’ouvriers et 60 % de non-prolétaires), notre
direction lutte implacablement contre tous ceux, et tout particulièrement les prolétaires, qui ont leurs
propres opinions, appliquant toutes sortes de mesures répressives contre l’expression de ces opinions
dans le Parti.

Vouloir rapprocher les masses prolétariennes de l’État est qualifié d’ « anarcho-syndicalisme », et ses
partisans sont poursuivis et discrédités.

Dans le mouvement syndical, même tableau : suppression de l’initiative et de la spontanéité ouvrières,
emploi de tous les moyens pour combattre les mal-pensants. Les forces coalisées de la bureaucratie du
Parti et des syndicats, abusant de leur position et de leur pouvoir, ignorent nos mandats de congrès
visant à bâtir les bases de la démocratie ouvrière. Nos fractions communistes dans les syndicats, sont
privées du droit de manifester leur volonté dans l’élection de leurs propres chefs, même lors des congrès.
La tutelle et la pression de la bureaucratie en sont arrivées à ce point que les membres du Parti sont
menacés d’exclusion et d’autres mesures répressives s’ils élisent qui ils veulent au lieu de ceux que veulent
faire élire les intrigants haut placés . De telles méthodes de travail mènent au carriérisme, aux intrigues
et à la servilité, auxquelles les ouvriers répondent en quittant le Parti.

Partisans de l’idée du front unique des travailleurs tel qu’il est interprété dans les 23 thèses de l’I.C.,
nous faisons appel à vous, avec le souhait sincère d’en finir avec toutes ces anomalies, qui entravent
l’unité de ce front, d’abord de tous au sein de notre Parti communiste russe.

La situation dans notre Parti est si difficile qu’elle nous pousse à vous demander de l’aide pour écarter la 
menace imminente d’une scission en son sein.

Salutations communistes,

Les membres du Parti communiste de Russie (bolchevik) :

• M. Lobanov, membre du Parti depuis 1904 
• N. Kouznetsov, membre du Parti depuis 1904 
• A. Polosatov, membre du Parti depuis 1912 
• A. Medvedev, membre du Parti depuis 1912 
• G. Miasnikov, membre du Parti depuis 1906 
• V. Pliechkov, membre du Parti depuis 1918 
• G. Chokhanov, membre du Parti depuis 1912 
• S. Medvedev, membre du Parti depuis 1900 
• G. Brouno, membre du Parti depuis 1906 
• A. Pravdine, membre du Parti depuis 1899 
• I. Ivanov, membre du Parti depuis 1899 
• F. Mitine, membre du Parti depuis 1902 



• P. Borisov, membre du Parti depuis 1913 
• M. Kopylov, membre du Parti depuis 1912 
• Jiline, membre du Parti depuis 1915 
• Tchelychev, membre du Parti depuis 1910 
• Tolokontsev, membre du Parti depuis 1914 
• A. Chliapnikov, membre du Parti depuis 1901 
• M. Borouline, membre du Parti depuis 1917 
• V. Bekrenev, membre du Parti depuis 1917 
• A. Pavlov, membre du Parti depuis 1917 

A. Tachkine, membre du Parti depuis 1917
Je soutiens [ cet appel ] : A. Kollontaï, membre du parti depuis 1898 ; et Zoïa Chadourskaïa.



Entretien avec Marcel Body (Kollontaï, 1922)
[18 octobre 1922, à Christiania, Suède. Source: Au cœur de la Révolution, M. Body]

(…) En juillet 1921, au III° congrès de l’Internationale communiste, au Kremlin. Ses amis de l’Opposition
ouvrière l’avaient chargée de faire connaître leur point de vue aux délégués étrangers et de défendre les thèses
que l’Opposition ouvrière soutenait depuis le X° Congrès du Parti communiste russe. Mis au courant de
l’intervention qu’elle s’apprêtait à faire, Lénine lui avait téléphoné en la pressant de ne pas y donner suite. Il
l’adjura même à la séance du Congrès de ne pas prendre la parole (…) Alexandra avait passé outre (…)
Lénine était venu l’écouter et quand, de la tribune, elle se dirigea vers le vaste couloir qui longeait la grande
salle où le Congrès tenait ses assises, il la rejoignit. Furieux, il lui dit: "Alexandra Mikhailovna, pas un pas de
plus ou alors c’est la scission." En d’autres termes, la rupture et l’exclusion du Parti [*]. Évoquant cet épisode,
elle me fit cette réflexion:

" En effet, il m’a fallu du courage à l’époque, d’abord pour écrire L’Opposition ouvrière et ensuite, en
1921, pour prendre la parole. En 1920, ma brochure n’était en somme que le résumé de ce que je
n’avais cessé de répéter depuis le début de 1918 quand je voyais la condition ouvrière s’aggraver de jour
en jour et devenir pratiquement intenable. Mes critiques n’ont jamais cessé depuis cette époque, ce qui
m’a d’ailleurs valu une première disgrâce puisqu’on me releva de mon poste de commissaire du peuple à
l’Assistance publique. Quant à mon intervention devant le III° Congrès de l’Internationale communiste,
j’en avais  longuement  débattu  avec  mes  amis,  notamment avec  Alexandre  Chliapnikov  qui  m’avait
demandé de ne pas céder aux pressions qui ne manqueraient pas de s’exercer sur moi pour m’empêcher
de faire connaître aux délégués étrangers les thèses de l’Opposition ouvrière. J’avais promis de résister
aux pressions et je l’ai fait."

[*] Le biographe de Kollontaï Arkadi Vaksberg situe cet événement (Durant la suspension de séance, Lénine s’arrêta un
bref instant pour lui dire "C’est la rupture" (…) jamais plus ils n’échangeraient le moindre mot) au 22 juin 1921
(Alexandra Kollontaï, p. 240).

Kollontaï et Body en Norvège (1924)
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Manifeste du Groupe ouvrier russe (1923)
Première mise en ligne sur http://www.left-dis.nl, le site de Philippe Bourrinet.Publié dans Invariance n°6, 1975.

En guise de préface

Tout ouvrier conscient, que ne laisse indifférent ni les souffrances et tourments de sa classe ni la lutte
titanique qu’elle mène, a certainement réfléchi plus d’une fois au destin de notre révolution à tous les
stades de son développement. Chacun comprend que son sort est lié de façon très étroite à celui du
mouvement du prolétariat mondial.

On lit encore dans le vieux programme social-démocrate que "le développement du commerce crée une
liaison étroite entre les pays du monde civilisé" et que "le mouvement du prolétariat devait devenir
international, et qu’il est déjà devenu tel".

Le travailleur russe, lui aussi, a appris à se considérer comme soldat de l’armée mondiale du prolétariat
international et à voir dans ses organisations de classe les troupes de cette armée. Chaque fois donc
qu’est soulevée la question inquiétante du destin des conquêtes de la Révolution d’octobre, il tourne son
regard  là-bas,  au-delà  des  frontières  où  sont  réunies  les  conditions  pour  une  révolution;  mais  où,
néanmoins, la révolution ne vient pas.

Mais le prolétaire ne doit pas se plaindre, ni baisser la tête parce que la révolution ne se présente pas à
un moment déterminé. Il doit au contraire se poser la question : que faut-il faire pour que la révolution
arrive?

Quand le  travailleur  russe  tourne  ses  regards  vers  son propre  pays,  il  voit  la  classe  ouvrière  qui  a
accompli  la  révolution  socialiste,  assumé les  plus  dures  épreuves  de  la  N.E.P.  (Nouvelle  Économie
Politique) et, face à elle, les héros de la N.E.P., toujours plus gras. Comparant leur situation à la sienne,
il se demande avec inquiétude : où allons-nous exactement?

Il lui vient alors les pensées les plus amères. Il a supporté, lui, le travailleur, la totalité du poids de la
guerre impérialiste et de la guerre civile; il est fêté, dans les journaux russes, comme le héros qui a versé
son sang dans cette lutte. Mais il mène une vie misérable, au pain et à l’eau. Au contraire ceux qui se
rassasient du tourment et de la misère des autres, de ces travailleurs qui ont déposé leurs armes, ceux-là
vivent dans le luxe et la magnificence. Où allons-nous donc ? Qu’adviendra-t-il après? Est-il vraiment
possible que la N.E.P. de "Nouvelle économie politique" se transforme en Nouvelle Exploitation du
Prolétariat? Que faut-il faire pour détourner de nous ce péril?

Quand ces questions se posent à l’improviste au travailleur, il regarde machinalement en arrière afin
d’établir un lien entre le présent et le passé, comprendre comment on a pu arriver à une telle situation.
Quelque amères et instructives que soient ces expériences, le travailleur ne peut s’y retrouver dans le
réseau inextricable des événements historiques qui se sont déroulés sous ses yeux.

Nous voulons l’aider, dans la mesure de nos forces, à comprendre les faits et si possible lui montrer le
chemin de la victoire. Nous ne prétendons pas au rôle de magiciens ou de prophètes dont la parole
serait sacrée et infaillible; au contraire nous voulons qu’on soumette tout ce que nous avons dit à la
critique la plus aiguë et aux corrections nécessaires.

Aux camarades communistes de tous les pays !

L’état actuel des forces productives dans les pays avancés et particulièrement dans ceux où le capitalisme
est hautement développé donne au mouvement prolétarien de ces pays le caractère d’une lutte pour la
révolution  communiste,  pour  le  pouvoir  des  mains  calleuses,  pour  la  dictature  du  prolétariat.  Ou
l’humanité, en d’incessantes guerres nationales et bourgeoises sombrera dans la barbarie en se noyant
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dans son propre sang; ou le prolétariat accomplira sa mission historique : conquérir le pouvoir et mettre
fin une fois  pour  toutes  à  l’exploitation de l’homme par l’homme, à  la guerre  entre  les  classes,  les
peuples, les nations; planter le drapeau de la paix, du travail et de la fraternité.

La  course  aux  armements,  le  renforcement  précipité  des  flottes  aériennes  d’Angleterre,  de  France,
d’Amérique, du Japon, etc., nous menacent d’une guerre inconnue jusqu’ici dans laquelle des millions
d’hommes périront et les richesses des villes, des usines, des entreprises, tout ce que les ouvriers et les
paysans ont créé par un travail épuisant, sera détruit.

Partout c’est la tâche du prolétariat de renverser sa propre bourgeoisie. Plus vite il le fera dans chaque
pays, plus vite le prolétariat mondial réalisera sa mission historique.

Pour en finir avec l’exploitation, l’oppression et les guerres, le prolétariat ne doit pas lutter pour une
augmentation de salaire ou une réduction de son temps de travail. Ce fut nécessaire autrefois, mais
aujourd’hui il faut lutter pour le pouvoir.

La bourgeoisie et les oppresseurs de toute sorte et de toute nuance sont très satisfaits des socialistes de
tous les pays, précisément parce qu’ils détournent le prolétariat de sa tâche essentielle, de la lutte contre
la  bourgeoisie  et  contre  son  régime  d’exploitation  :  ils  proposent  continuellement  de  petites
revendications mesquines sans manifester la moindre résistance à l’assujettissement et à la violence. De
cette façon, ils deviennent, à un certain moment, les seuls sauveteurs de la bourgeoisie en face de la
révolution  prolétarienne.  La  grande  masse  ouvrière  accueille  en  effet  avec  méfiance  ce  que  ses
oppresseurs directement lui proposent; mais si la même chose lui est présentée comme conforme à ses
intérêts et enrobée de phrases socialistes, alors la classe ouvrière, troublée par ce discours, fait confiance
aux traîtres et gaspille ses forces en un combat inutile. La bourgeoisie n’a donc pas et n’aura jamais, de
meilleurs avocats que les socialistes.

L’avant-garde communiste doit avant tout chasser de la tête de ses camarades de classe toute crasse
idéologique bourgeoise et conquérir la conscience des prolétaires pour les conduire à la lutte victorieuse.

On doit naturellement chercher de toutes les façons à conquérir la sympathie du prolétariat; mais pas au
prix  de  concessions,  d’oublis  ou  de  renoncements  aux  solutions  fondamentales.  Celui-là  doit  être
combattu qui, par souci de succès immédiat, abandonne ces solutions, ne guide pas, ne cherche pas à
conduire les masses mais les imite, ne les conquiert pas mais se met à leur remorque.

On ne doit jamais attendre l’autre, rester immobile parce que la révolution n’éclate pas simultanément
dans  tous  les  pays.  On  ne  doit  pas  excuser  sa  propre  indécision  en  invoquant  l’immaturité  du
mouvement  prolétarien  et  encore  moins  tenir  le  langage  suivant  :  "Nous  sommes  prêts  pour  la
révolution  et  même assez  forts;  mais  les  autres  ne  le  sont  pas  encore;  et  si  nous  renversons  notre
bourgeoisie sans que les autres en fassent autant, qu’arrivera-t-il alors?".

Supposons que le prolétariat allemand chasse la bourgeoisie de son pays et tous ceux qui la servent. Que
se produira-t-il? La bourgeoisie et les social-traîtres fuiront loin de la colère prolétarienne, se tourneront
vers la France et la Belgique, supplieront Poincaré et Cie de régler son compte au prolétariat allemand.
Ils iront jusqu’à promettre aux Français de respecter le traité de Versailles, leur offrant peut-être en sus la
Rhénanie et la Ruhr. C’est-à-dire qu’ils agiront comme le firent et le font encore la bourgeoisie russe et
ses  alliés  sociaux-démocrates.  Naturellement  Poincaré  se  réjouira  d’une  si  bonne  affaire  :  sauver
l’Allemagne de son prolétariat, comme y procédèrent, pour la Russie soviétique, les larrons du monde
entier. Malheureusement pour Poincaré et Cie, à peine les ouvriers et paysans qui composent leur armée
auront-ils compris qu’il s’agit d’aider la bourgeoisie allemande et ses alliés contre le prolétariat allemand,
qu’ils retourneront leurs armes contre leurs propres maîtres, contre Poincaré lui-même. Celui-ci pour
sauver sa propre peau et celle des bourgeois français, rappellera ses troupes, abandonnera à son sort la



pauvre bourgeoisie allemande avec ses alliés socialistes, et cela même si le prolétariat allemand a déchiré
le traité de Versailles. Poincaré chassé du Rhin et de la Ruhr, on proclamera une paix sans annexion ni
indemnité sur le principe de l’autodétermination des peuples. Il ne sera pas difficile pour Poincaré de
s’entendre avec Cuno et les fascistes;  mais l’Allemagne des conseils leur brisera les reins. Quand on
dispose de la force, il faut s’en servir et non tourner en rond.

Un autre danger menace la révolution allemande, c’est l’éparpillement de ses forces. Dans l’intérêt de la
révolution prolétarienne mondiale, le prolétariat révolutionnaire tout entier doit unir ses efforts. Si la
victoire du prolétariat est impensable sans rupture décisive  et sans combat sans merci  à l’égard des
ennemis de la classe ouvrière, des social-traîtres  de la Seconde Internationale  qui  répriment à main
armée le  mouvement  révolutionnaire  prolétarien dans  leur  pays  "  soi-disant  libre  "  de  même cette
victoire est impensable sans la réunion de toutes les forces qui ont pour but la révolution communiste et
la  dictature  du  prolétariat.  C’est  pourquoi  nous,  le  Groupe  ouvrier  du  parti  communiste  russe
(bolchevik) qui nous comptons, organisationnellement et idéologiquement, parmi les partis adhérant à
la  IIIe Internationale,  nous  nous  tournons  vers  tous  les  prolétaires  révolutionnaires  communistes
honnêtes en les appelant à unir leurs forces pour la dernière et décisive bataille. Nous nous adressons à
tous les partis de la IIe Internationale comme à ceux de la IVe Internationale communiste ouvrière, ainsi
qu’aux organisations particulières qui n’appartiennent à aucune de ces internationales mais poursuivent
notre but commun pour les appeler à constituer un front uni pour le combat et la victoire.

La phase initiale s’est achevée. Le prolétariat russe, en se fondant sur les règles de l’art révolutionnaire
prolétarien et communiste, a abattu la bourgeoisie et ses laquais de toute espèce et de toute nuance
(socialistes-révolutionnaires,  mencheviks,  etc.)  qui  la  défendaient  avec  tant  de  zèle.  Et,  bien  que
beaucoup plus faible que le prolétariat allemand, il a comme vous le voyez repoussé toutes les attaques
que la bourgeoisie mondiale dirigeait contre lui à l’incitation des bourgeois, des propriétaires fonciers et
des socialistes de Russie.

C’est  maintenant  au  prolétariat  occidental  qu’il  incombe  d’agir,  de  réunir  ses  propres  forces  et  de
commencer la lutte pour le pouvoir. Ce serait évidemment dangereux de fermer les yeux devant les
dangers qui menacent au sein même de la Russie soviétique la révolution d’octobre et la révolution
mondiale. L’Union soviétique traverse actuellement ses moments les plus difficiles : elle affronte tant de
déficiences, et d’une telle gravité, qu’elles pourraient devenir fatales au prolétariat russe et au prolétariat
du monde entier. Ces déficiences dérivent de la faiblesse  de la classe ouvrière  russe et de celles  du
mouvement ouvrier mondial. Le prolétariat russe n’est pas encore en mesure de s’opposer aux tendances
qui d’un côté conduisent à la dégénérescence bureaucratique de la N.E.P. et d’un autre mettent en grand
péril, aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur, les conquêtes de la révolution prolétarienne russe.

Le prolétariat du monde entier est directement et immédiatement intéressé à ce que les conquêtes de la
Révolution d’octobre soient défendues contre toute menace. L’existence d’un pays comme la Russie en
tant  que  base  de  la  révolution  communiste  mondiale  signifie  déjà  une  garantie  de  victoire,  et  en
conséquence l’avant-garde de l’armée prolétarienne internationale " les communistes de tous les pays "
doit exprimer fermement l’opinion encore muette du prolétariat sur les déficiences et sur les maux dont
souffrent la Russie soviétique et son armée de prolétaires communistes, le PCR (bolchevik).

Le Groupe ouvrier  du PCR (b) qui  est  le mieux informé sur la situation russe entend commencer
l’oeuvre.

Nous ne sommes pas de l’avis que nous prolétaires communistes, ne pourrions pas parler de nos défauts
parce qu’il y a au monde des social-traîtres et des gredins qui, comme on le soutient, pourraient utiliser
ce  que  nous  disons  contre  la  Russie  soviétique  et  le  communisme.  Toutes  ces  craintes  sont  sans
fondement. Que nos ennemis soient ouverts ou cachés est tout à fait indifférent : ils demeurent ces



artisans de malheur qui ne peuvent vivre sans nous nuire, nous prolétaires et communistes qui voulons
nous libérer du joug capitaliste. Que s’en suit-il? Devons-nous à cause de cela passer sous silence nos
maladies et nos défauts, ne pas en discuter ni prendre des mesures pour les extirper? Qu’adviendra-t-il si
nous nous laissons terroriser par les social-traîtres et si nous nous taisons? Dans ce cas les choses peuvent
aller si loin qu’il ne restera plus, des conquêtes de la Révolution d’octobre, que le souvenir. Ce serait
d’une  grande  utilité  pour  les  social-traîtres  et  un  coup  mortel  pour  le  mouvement  communiste
prolétarien international. C’est justement dans l’intérêt de la révolution prolétarienne mondiale et de la
classe ouvrière que nous, Groupe ouvrier du PCR (bolchevik), nous commençons, sans trembler devant
l’opinion des  social-traîtres,  à  poser  dans  sa totalité  la question décisive  du mouvement prolétarien
international et russe. Nous avons déjà observé que ses défauts peuvent s’expliquer par la faiblesse du
mouvement international et russe. La meilleur aide que le prolétariat des autres pays puisse apporter au
prolétariat  russe c’est une révolution dans son propre pays, ou au moins dans un ou deux pays de
capitalisme avancé. Même si à l’heure actuelle les forces n’étaient pas suffisantes pour réaliser un tel but,
elles  seraient  dans  tous  les  cas  en  mesure  d’aider  la  classe  ouvrière  russe  à  conserver  les  positions
conquises lors de la Révolution d’octobre, jusqu’à ce que les prolétaires des autres pays se soulèvent et
vainquent l’ennemi.

La classe ouvrière russe, affaiblie par la guerre mondiale impérialiste, la guerre civile et la famine, n’est
pas  puissante,  mais,  devant  les  périls  qui  la menacent actuellement,  elle  peut se  préparer  à  la lutte
justement parce qu’elle a déjà connu ces dangers; elle fera tous les efforts possibles pour les surmonter et
elle y réussira grâce à l’aide des prolétaires des autres pays.

Le Groupe ouvrier du PCR (bolchevik) a donné l’alarme et son appel trouve un large écho dans toute la
grande Russie soviétique. Tout ce qui, dans le PCR, pense de façon prolétarienne et honnête se réunit et
commence la lutte. Nous réussirons certainement à éveiller dans la tête de tous les prolétaires conscients
la préoccupation du sort qui guette les conquêtes de la Révolution d’octobre? La lutte est difficile; on
nous a contraints à une activité clandestine : nous opérons dans l’illégalité. Notre Manifeste ne peut être
publié  en Russie  :  nous  l’avons  écrit  à  la  machine  et  diffusé  illégalement.  Les  camarades  qui  sont
soupçonnés d’adhérer à notre Groupe sont exclus du parti et des syndicats, arrêtés, déportés, liquidés.

A la douzième conférence du PCR (bolchevik), le camarade Zinoviev a annoncé, avec l’approbation du
parti et des bureaucrates soviétiques, une nouvelle formule pour opprimer toute critique de la part de la
classe ouvrière, en disant : "Toute critique à l’égard de la direction du PCR, qu’elle soit de droite ou de
gauche, est du menchevisme" (cf. son discours à la douzième conférence). Qu’est-ce que cela signifie?
Cela signifie que si les lignes fondamentales de la direction n’apparaissent pas justes à un quelconque
ouvrier communiste et que, dans sa simplicité prolétarienne, il commence à les critiquer, on l’exclura du
parti et du syndicat; remettra à la GPU (Tchéka). Le centre du PCR ne veut tolérer aucune critique car
il se considère aussi infaillible que le pape romain. Nos soucis, les soucis des travailleurs russes au sujet
du destin des conquêtes de la Révolution d’octobre, tout cela est déclaré contre-révolutionnaire. Nous,
le Groupe ouvrier du PCR (bolchevik), nous déclarons, devant le prolétariat  du monde entier, que
l’Union soviétique est une des plus grandes conquêtes du mouvement prolétarien international. C’est
justement à cause de cela que nous lançons le cri d’alarme, parce que le pouvoir des soviets, le pouvoir
du prolétariat,  la  victoire  d’octobre de  la  classe  ouvrière  russe,  menacent  de se  transformer en une
oligarchie  capitaliste.  Nous  déclarons  que  nous  empêcherons  de  toutes  nos  forces  la  tentative  de
renverser le pouvoir des soviets. Nous le ferons bien qu’au nom du pouvoir des soviets on nous arrête et
on nous envoie en prison. Si le groupe dirigeant du PCR déclare que nos soucis au sujet de la révolution
d’octobre sont illégaux et contre-révolutionnaires, vous pouvez, prolétaires révolutionnaires de tous les
pays, et avant tout vous qui adhérez à la IIIe Internationale, exprimer votre opinion décisive sur la base
de la connaissance de notre Manifeste. Camarades, les regards de tous les prolétaires de Russie qui sont



inquiets à cause des dangers qui menacent le grand Octobre sont dirigés sur vous. Nous voulons qu’à
vos réunions vous discutiez de notre Manifeste et que vous insistiez pour que les délégués de vos pays au
Ve Congrès de la IIIe Internationale soulèvent la question des fractions à l’intérieur des partis et de la
politique du PCR vis-à-vis des soviets. Camarades, discutez de notre Manifeste et faites des résolutions.
Sachez, camarades, que de cette manière vous aiderez la classe ouvrière de Russie, épuisée et martyrisée,
à sauver les  conquêtes de la Révolution d’octobre.  Notre  Révolution d’octobre est  une partie de la
Révolution mondiale!

Au travail camarades !

Vivent les conquêtes de la Révolution d’octobre du prolétariat russe !

Vive la révolution mondiale !

Dialectique de la lutte de classe

L’histoire de la lutte de classe montre de façon évidente que dans des conditions historiques différentes,
une même classe a pu prêcher la paix sociale ou la guerre civile. La propagande pour la paix sociale ou la
guerre civiles de la part d’une même classe a été dans certaines périodes révolutionnaires et conforme à
un intérêt universel humain, contre-révolutionnaire et étroitement égoïste en d’autres, se préoccupant
de défendre des intérêts de classe limités s’opposant à l’intérêt de la société, de la nation, de l’humanité.
Seul le prolétariat est toujours révolutionnaire et universellement humain, qu’il prêche la paix sociale ou
la  guerre  civile.  La  révolution  russe  offre  de  bons  exemples  de  la  façon  dont  différentes  classes,
initialement  favorables  à  la  paix  sociale,  se  sont  transformées  en  champions  de  la  guerre  civile,  et
inversement. L’histoire de la lutte des classes en général et en particulier celle des vingt dernières années
en Russie nous enseigne que la classe dominante, qui a l’habitude de prêcher la paix sociale, prêchera
une sanglante et impitoyable guerre civile après la prise du pouvoir par le prolétariat. Cela vaut aussi
pour  les  "fractions  bourgeoises"  qui  affichent  une  "phraséologie  ambiguë"  et  pour  les  partis  de  la
Seconde Internationale et de l’Internationale deux et demi. Le parti du prolétariat doit prêcher avec
toute la force et toute l’énergie possible, la guerre civile dans les pays de capitalisme avancé, la guerre
contre la bourgeoisie et ses complices; il doit au contraire prêcher la paix sociale dans tous les pays où le
prolétariat a vaincu. 

Le front unique socialiste

Avant d’examiner le contenu essentiel de cette question, il est nécessaire de nous remettre en mémoire
les  conditions dans lesquelles  les  thèses  du camarade Zinoviev au sujet  du front unique furent,  en
Russie, débattues et acceptées. Du 19 au 21 décembre 1921 eut lieu la douzième conférence du PCR
(bolchevik) au cours de laquelle fut posée la question du front unique. Jusqu’alors rien n’avait été écrit
dans la presse ou discuté à ce sujet dans les réunions de parti. Cependant, à la conférence, le camarade
Zinoviev se laissa aller à de rudes attaques et la conférence fut si surprise qu’elle céda tout de suite et
approuva les thèses à mains levées. Nous rappelons cette circonstance non pour offenser qui que ce soit
mais pour attirer avant tout l’attention sur le fait : 1. que la tactique du front unique fut discutée de
façon très  hâtive, quasi  "militairement";  2. qu’en Russie même elle  est  réalisée  de façon tout à fait
particulière.

Le  PCR (bolchevik)  fut  le  promoteur  de  cette  tactique  au  sein  du  Komintern.  Il  convainquit  les
camarades étrangers que nous, révolutionnaires russes, avions vaincu justement grâce à cette tactique du
front  unique  et  qu’elle  avait  été  édifiée  en  Russie  sur  base  de  l’expérience  de  toute  l’époque
prérévolutionnaire  et  particulièrement  à  partir  de  l’expérience  de  la  lutte  des  bolcheviks  contre  les
mencheviks.

Les camarades venus de différents pays connaissaient simplement le fait que le prolétariat russe avait



vaincu,  et  ils  voulaient  de  même  vaincre  leur  bourgeoisie.  Maintenant  on  les  persuadait  que  le
prolétariat russe avait vaincu grâce à la tactique du front unique. Comment leur aurait-il été possible
alors de ne pas approuver cette tactique? Ils croyaient sur parole que la victoire de la classe ouvrière russe
était  le  résultat  de  la  tactique  du front  unique.  Ils  ne  pouvaient  pas  faire  autrement  puisqu’ils  ne
connaissaient  pas  l’histoire  de  la  révolution  russe.  Un  jour  le  camarade  Lénine  a  condamné  très
durement celui qui se fie aux simples mots, mais il  ne voulait vraisemblablement pas dire qu’on ne
devait pas le croire lui sur parole.

Quelle leçon pouvons-nous alors tirer de l’expérience de la révolution russe? Quelle fut la tactique des
bolcheviks quand se posa la question de savoir si on devait lutter pour la révolution démocratique ou
pour la révolution socialiste? La lutte pour le pouvoir des conseils réclame-t-elle peut-être aussi le "front
unique socialiste"?

Les révolutionnaires marxistes considèrent toujours le parti des socialistes-révolutionnaires comme une
"fraction démocratico-bourgeoise" à la "phraséologie socialiste ambiguë"; ce qui a été confirmé dans une
grande mesure par son activité durant toute la révolution, jusqu’à l’heure actuelle. En tant que fraction
démocratico-bourgeoise,  ce  parti  ne  pouvait  pas  se  proposer  la  tâche  pratique  d’une  lutte  pour  la
révolution  socialiste,  pour  le  socialisme;  mais  il  chercha,  en  utilisant  une  terminologie  "socialiste
ambiguë", d’empêcher à tout prix cette lutte. S’il en est ainsi (et il en est ainsi) la tactique qui devait
conduire le prolétariat insurgé à la victoire ne pouvait être celle du front unique socialiste, mais celle du
combat sanglant, sans ménagement, contre les fractions bourgeoises à la terminologie socialiste confuse.
Seul ce combat pouvait apporter la victoire et il en fut ainsi. Le prolétariat russe a vaincu non en s’alliant
aux socialistes-révolutionnaires, aux populistes et aux mencheviks, mais en luttant contre eux. Il  est
nécessaire  d’abandonner  la  tactique  du  "front  unique  socialiste"  et  d’avertir  le  prolétariat  que  "les
fractions bourgeoises à la phraséologie socialiste ambiguë" " à l’époque actuelle tous les partis de la
Seconde Internationale " marcheront au moment décisif les armes à la main pour la défense du système
capitaliste.

Il  est  nécessaire,  pour  l’unification  de  tous  les  éléments  révolutionnaires  qui  ont  pour  but  le
renversement de l’exploitation capitaliste mondiale, qu’ils s’alignent avec le parti communiste ouvrier
allemand (KAPD), le parti communiste ouvrier hollandais et les autres partis qui adhèrent à la IVe

Internationale.  Il  est  nécessaire  que  tous  les  éléments  révolutionnaires  prolétariens  authentiques  se
détachent de ce qui les emprisonne : les partis de la Seconde Internationale, de l’Internationale deux et
demi et de leur "phraséologie socialiste ambiguë". La victoire de la révolution mondiale est impossible
sans une rupture principielle et une lutte sans quartier contre les caricatures bourgeoises du socialisme.
Les opportunistes et les social-chauvins, en tant que serviteurs de la bourgeoisie et par-là ennemis directs
de  la  classe  prolétarienne,  deviennent,  plus  spécialement  aujourd’hui,  liés  comme  ils  le  sont,  aux
capitalistes, des oppresseurs armés dans leurs propres pays et dans les pays étrangers (cf. Programme du
PCR  bolchevik).  Telle  est  donc  la  vérité  sur  la  tactique  du  front  unique  socialiste  qui,  comme  le
soutiennent les thèses de l’Exécutif de l’IC, serait fondée sur l’expérience de la révolution russe, alors
qu’elle est en réalité une tactique opportuniste. Une telle tactique de collaboration avec les ennemis
déclarés  de  la  classe  ouvrière  qui  oppriment les  armes à  la  main le  mouvement révolutionnaire  du
prolétariat  dans  leur  pays  et  dans  les  autres,  est  en  contradiction  ouverte  avec  l’expérience  de  la
révolution russe. Pour rester sous le signe de la révolution sociale, il est nécessaire de réaliser un "front
unique" contre la bourgeoisie et ses serviteurs socialistes.

A propos des thèses de l’Exécutif de l’Internationale communiste

Les  thèses  qui  en  leur  temps  furent  dans  la  "Pravda"  montrent  clairement  de  quelle  façon  les
"théoriciens" de l’idée du "front unique socialiste" comprennent cette tactique. Deux mots seulement



sur l’expression "front unique". Chacun sait à quel point étaient "populaires" en Russie en 1917 les
social-traîtres de tous les pays et en particulier Scheidemann, Noske et Cie. Les bolcheviks, les éléments
de base du parti qui avaient peu d’expérience, criaient à chaque coin de rue : "Vous, traîtres perfides de
la classe ouvrière, nous vous pendrons à des poteaux télégraphiques! Vous portez la responsabilité du
bain de sang international dans lequel vous avez noyé les travailleurs de tous les pays. Vous avez assassiné
Rosa Luxemburg et Liebknecht. Les rues de Berlin, grâce à votre action violente, furent rouges du sang
des  travailleurs  qui  s’étaient  soulevés  contre  l’exploitation  et  l’oppression  capitalistes.  Vous  êtes  les
auteurs de la paix de Versailles; vous avez porté d’innombrables blessures au mouvement prolétarien
international, parce que vous le trahissez à chaque instant".

Il faut également ajouter qu’on n’a pas décidé de proposer aux ouvriers communistes le "front unique
socialiste", c’est-à-dire un front unique avec Noske, Scheidemann, Vandervelde, Branting et Cie. Un tel
front unique doit être d’une façon ou d’une autre masqué et c’est ainsi qu’il fut procédé. Les thèses ne
sont  pas  simplement  intitulées  "le  front  unique  socialiste",  mais  "thèses  sur  le  front  unique  du
prolétariat et sur l’attitude vis-à-vis des ouvriers appartenant aux Internationales II et II I  et demie et
celle  d’Amsterdam,  de  même  que  vis-à-vis  des  ouvriers  adhérant  aux  organisations  anarchistes  et
syndicalistes". Pourquoi une sauce si longue? Voyez-vous, le camarade Zinoviev lui-même qui, naguère
encore invitait à collaborer à l’enterrement de la II Internationale, invite maintenant à des noces avec
elle. De là le titre à rallonge. En réalité on a parlé d’accord non avec les ouvriers, mais avec les partis de
la II Internationale et de l’Internationale II et demi. Tout ouvrier sait, même s’il n’a jamais vécu dans
l’émigration, que les partis sont représentés par leur comité central, là où siègent les Vandervelde, les
Branting, les Scheidemann, les Noske et Cie. Ainsi, c’est avec eux également que s’établira l’accord. Qui
est allé à Berlin à la conférence des trois Internationales? A qui l’Internationale communiste s’est-elle fiée
corps et âme? A Wels, à Vandervelde, etc… Mais a-t-on cherché à obtenir une entente avec le KAPD,
étant donné que le camarade Zinoviev soutient que là se trouvent les éléments prolétariens les plus
précieux?  Non. Et pourtant le  KAPD se bat  pour organiser  la  conquête du pouvoir  de la part  du
prolétariat. Il est vrai que le camarade Zinoviev affirma dans les thèses qu’on ne vise pas à une fusion de
l’Internationale communiste avec la IIe Internationale à l’égard de laquelle il  rappela la nécessité de
l’autonomie organisationnelle. Les communistes s’imposent la discipline dans l’action mais ils doivent
conserver le droit et la possibilité " non seulement avant et après mais si c’est nécessaire aussi durant
l’action " de se prononcer sur la politique des organisations ouvrières sans exceptions. Discipline dans les
pourparlers et autonomie de jugement sont formellement reconnues par le statut du PCR (bolchevik)
dans la vie interne du parti.

On doit faire ce que la majorité a décidé et tu peux seulement exercer le droit à la critique. Fais ce  qu’on
te commande, mais si  tu es vraiment trop scandalisé et convaincu qu’on est en train de nuire à la
révolution mondiale, tu peux, avant,  durant et après l’action,  librement exprimer ta rage. Dans ces
mêmes thèses, l’Exécutif proposa le mot d’ordre de gouvernement ouvrier qui doit se substituer à la
formule de la dictature du prolétariat.  Qu’est-ce exactement qu’un gouvernement ouvrier?  C’est  un
gouvernement  constitué  par  le  comité  central  réduit  du parti;  la  réalisation idéale  de  ces  thèses  se
rencontre en Allemagne où le président Ebert est socialiste et où se forment des gouvernements qui ont
son agrément. Même si cette formule n’est pas acceptée, les communistes devront appuyer par leur vote
les premiers ministres et les présidents socialistes comme Branting en Suède et Ebert en Allemagne. Le
camarade  Zinoviev  leur  offre  le  front  unique  et  propose  de  former  un gouvernement  ouvrier  avec
participation communiste. Ainsi il troque le gibet contre le fauteuil ministériel et la colère contre la
sympathie. Noske, Ebert Scheidemann et Cie iront dans les assemblées ouvrières et raconteront que l’IC
leur a consenti une amnistie et offert des postes ministériels à la place de la potence. Ceci pourtant à une
condition, que les communistes reçoivent un ministère. Ils  diront à toute la classe ouvrière que les



communistes ont reconnu la possibilité de réaliser le socialisme seulement en s’unissant avec eux et non
contre eux. Et ils rajouteront : Regardez un peu ces gens! Ils nous pendaient et enterraient d’avance;
finalement ils sont venus à nous.

L’Internationale Communiste a donné à la IIe Internationale une preuve de sa sincérité politique et elle a
reçu une preuve de misérabilité politique. Qu’y a-t-il en réalité à l’origine de ce changement? Comment
se fait-il que le camarade Zinoviev offre à Ebert, à Scheidemann et à Noske des fauteuils ministériels au
lieu du gibet? Il y a peu de temps il chantait l’oraison funèbre de la IIe Internationale et maintenant il en
ressuscite l’esprit. Pourquoi chante-t-il désormais ses louanges? Verrons-nous vraiment sa résurrection et
la réclamerons-nous réellement?

A une telle question les thèses du Camarade Zinoviev répondent effectivement : "la crise économique
mondiale  devient  plus  aiguë,  le  chômage s’accroît,  le  capital  passe  à  l’offensive  et  manoeuvre  avec
adresse; le niveau de vie du prolétariat est compromis". Ainsi une guerre est inévitable. Il en découle que
la classe ouvrière se dirige plus à gauche. Les illusions réformistes se détruisent. La large base ouvrière
commence maintenant à apprécier le courage de l’avant-garde communiste… et de ce fait… on doit
constituer le front unique avec Scheidemann. Diable! La conclusion n’est pas cohérente avec la prémisse.

Nous ne serions pas objectifs si nous ne rapportions pas encore quelques considérations  fondamentales
que le camarade Zinoviev avance pour défendre, dans sa thèse, le front unique. Le camarade Zinoviev
fait une merveilleuse découverte :  "On sait que la classe ouvrière lutte pour l’unité. Et comment y
arriver  sinon  à  travers  un  front  unique  avec  Scheidemann?".  Tout  ouvrier  conscient  qui  n’est  pas
étranger aux intérêts de sa classe et de la révolution mondiale peut se demander : la classe ouvrière a-t-
elle commencé à lutter pour l’unité seulement au moment où on affirme la nécessité du "front unique" ?
Quiconque a vécu parmi les travailleurs, depuis que la classe ouvrière est entrée dans le champ de la
lutte politique, connaît les doutes qui assaillent tout ouvrier : pourquoi les mencheviks, les socialistes-
révolutionnaires, les bolcheviks, les  trudoviki (populistes) luttent-ils donc entre eux? Tous désirent le
bien du peuple. Et alors pour quels motifs se combattent-ils? Tout ouvrier a ces doutes mais alors, quelle
conclusion doit-on en tirer? La classe ouvrière doit s’organiser en classe indépendante et s’opposer à
toutes les autres. Nos préjugés petits-bourgeois doivent être surmontés! Telle était alors la vérité et telle
elle le demeure aujourd’hui.

Dans tous les pays capitalistes où se présente une situation favorable à la révolution socialiste, nous
devons  préparer  la  classe  ouvrière  à  la lutte  contre  le  menchevisme internationale  et  les  socialistes-
révolutionnaires. Dans ce cas, certainement, on devra prendre en considération les expériences de la
révolution russe. La classe ouvrière mondiale doit s’enfoncer cette idée dans la tête que les socialistes de
la IIe Internationale et de l’Internationale deux et demi sont et seront à la tête de la contre-révolution.
La propagande du front unique avec les social-traîtres de toutes les nuances tend à faire croire qu’eux
aussi  combattent  en définitive  la  bourgeoisie,  pour  le  socialisme et  non le  contraire.  Mais  seule  la
propagande ouverte, courageuse, en faveur de la guerre civile et de la conquête du pouvoir politique de
la part de la classe ouvrière peut intéresser le prolétariat à la révolution.

L’époque où la classe ouvrière pouvait améliorer sa propre condition matérielle et juridique à travers les
grèves et l’entrée au parlement est définitivement passée. On doit le dire ouvertement. La lutte pour les
objectifs  les  plus immédiats  est  une  lutte  pour  le  pouvoir.  Nous  devons  démontrer  à  travers  notre
propagande que, bien que nous ayons en diverses occasions incité à la grève, nous n’avons pu réellement
améliorer notre condition d’ouvriers, mais vous, travailleurs, vous n’avez pas encore dépassé la vieille
illusion  réformiste  et  conduisez  une  lutte  qui  vous  affaiblit  vous-mêmes.  Nous  pourrons  bien  être
solidaires de vous dans les grèves, mais nous reviendrons toujours vous dire que ces mouvements ne vous
libéreront pas de l’esclavage, de l’exploitation et de la morsure du besoin inassouvi. L’unique voie qui



vous conduise à la victoire est la prise du pouvoir par vos mains calleuses.

La question du front unique dans le pays où le prolétariat est au pouvoir (démocratie ouvrière)

Ni les thèses, ni les discussions advenues dans les congrès de l’Internationale communiste n’abordèrent
la question du front unique dans les pays qui ont accompli la révolution socialiste et dans lesquels la
classe  ouvrière  exerce la  dictature.  Cela est  dû au rôle  que le  parti  communiste  russe  assume dans
l’Internationale et dans la politique interne de la Russie.

La particularité de la question du "front unique" dans de tels pays tient au fait qu’elle est résolue de
façons diverses au cours des différentes phases du procès révolutionnaire : dans la période de répression
de la résistance des exploiteurs et de leurs complices une certaine solution est valable, une autre s’impose
au contraire quand les exploiteurs sont déjà battus et le prolétariat a progressé dans la construction de
l’ordre socialiste, même avec l’aide de la N.E.P. et les armes à la main.

Le front unique dans la Russie prolétarienne doit  être  aussi  démocratie  prolétarienne.  Pour nous il
n’existe  aucune véritable  démocratie,  aucune liberté  absolue en tant que fétiche ou idole,  et  même
aucune véritable démocratie prolétarienne. La réalisation du principe de la démocratie prolétarienne
doit correspondre aux tâches fondamentales du moment.

Après la résolution des tâches politico-militaires (prise du pouvoir et répression de la résistance des
exploiteurs), le prolétariat a été amené à résoudre la tâche la plus difficile et importante : la question
économique de la transformation des vieux rapports capitalistes en nouveaux rapports socialistes. C’est
seulement  après  l’accomplissement  d’une  telle  tâche qu’un prolétariat  peut se  considérer  vainqueur,
autrement tout aura été vain encore une fois, et le sang et les morts serviront seulement de fumier à la
terre  sur  laquelle  continuera  à  s’élever  l’édifice  de  l’exploitation  et  de  l’oppression,  la  domination
bourgeoise.

Pour  accomplir  cette  tâche  il  est  absolument  nécessaire  que  le  prolétariat  participe  réellement  à  la
gestion de l’économie. "Qui se trouve au sommet de la production se trouve également au sommet de la
‘société’ et de ‘l’État’".

Il est donc nécessaire :

• que dans toutes les fabriques et les entreprises se constituent les conseils des délégués ouvriers; 
• que les congrès des conseils élisent les dirigeants des trusts, des syndicats et les autorités 

centrales; 
• que l’Exécutif panrusse soit transformé en un organe qui gère l’agriculture et l’industrie. Les

tâches qui s’imposent au prolétariat doivent être abordées avec en vue l’actualité de la démocratie
prolétarienne. Celle-ci doit s’exprimer dans un organe qui travaille de façon assidue et institue
en sons sein des sections et des commissions permanentes prêtes à affronter tous les problèmes.
Mais  le  conseil  des  commissaires  du peuple  qui  copie  un quelconque conseil  des  ministres
bourgeois doit être aboli et son travail confié au comité exécutif panrusse des soviets. 

Il est nécessaire en outre que l’influence du prolétariat soit renforcée sur d’autres plans. Les syndicats,
qui doivent être une véritable organisation prolétarienne de classe, doivent en tant que tels se constituer
en organes de contrôle ayant le droit et les moyens pour l’inspection ouvrière et paysanne. Les comités
d’usines  et  d’entreprises  effectuent  une  fonction  de  contrôle  dans  les  usines  et  les  entreprises.  Les
sections  dirigeantes  des  syndicats  qui  sont  unies  dans  l’Union  dirigeante  centrale  contrôlent  les
directions tandis que les directions des syndicats réunies dans une Union centrale panrusse, sont les
organes de contrôle au centre.

Mais les syndicats accomplissent aujourd’hui une fonction qui ne leur revient pas dans l’État 



prolétarien, ce qui fait obstacle à leur influence et contraste avec le sens de leurs positions au sein du 
mouvement international.

Celui qui a peur devant un tel rôle des syndicats témoigne de sa peur devant le prolétariat et perd tout
lien avec lui. Il existe simplement une classe ouvrière dans laquelle nous pouvons trouver des bolcheviks,
des anarchistes,  des socialistes-révolutionnaires et d’autres (qui n’appartiennent pas à ces partis mais
tirent  d’eux  leurs  orientations).  Comment  doit-on  entrer  en  rapport  avec  elle?  Avec les  "cadets"
démocrates constitutionnels) bourgeois : professeurs, avocats, docteurs, aucune négociation; pour eux,
un seul remède : le bâton. Mais avec la classe ouvrière c’est une toute autre chose. Nous ne devons pas
l’intimider,  mais  l’influencer  et  la  guider  intellectuellement.  Pour  cela  aucune  violence,  mais  la
clarification de notre ligne de conduite, de notre loi.

Oui, la loi est la loi, mais pas pour tous. A la dernière conférence du parti, lors de la discussion sur la
lutte  contre  l’idéologie  bourgeoise,  il  apparut  qu’à  Moscou  et  à  Pétrograd  on compte  jusqu’à  180
maisons d’édition bourgeoises contre lesquelles, selon les déclarations de Zinoviev, on entend combattre
à 90 % non avec des mesures répressives mais à l’aide d’une influence ouvertement idéologique. Mais en
ce qui  nous  concerne comment veut-on nous "influencer"?  Zinoviev sait  comment on a  cherché à
influencer certains d’entre nous. Si on nous concédait au moins la dixième partie de la liberté dont jouit
la bourgeoisie! Qu’en pensez-vous, camarades ouvriers? Ce ne serait pas mal du tout, n’est ce pas?

Si vous camarades communistes convaincus, voulez combattre à visage ouvert la bourgeoisie, c’est bien;
mais notre malheur réside dans le fait que quand nous nous levons d’un coup contre la bourgeoisie on
nous rompt les os, à nous prolétaires, et nous vomissons du sang.

Qu’il  nous  soit  permis  de  poser  une  question :  comment voulez-vous  résoudre  la  grande tâche  de
l’organisation  de  l’économie  sociale  sans  le  prolétariat?  Ou  bien  voulez-vous  la  résoudre  avec  un
prolétariat qui dise oui et amen chaque fois que le veulent ses bons pasteurs? En avez-vous besoin?

"Toi, ouvrier et toi paysan, reste tranquille, ne proteste pas, ne raisonne pas parce que nous avons de
braves  types,  qui  sont  aussi  des  ouvriers  et  des  paysans à  qui  nous  avons  confié  le  pouvoir  et  qui
l’utilisent d’une façon telle que vous ne vous rendrez même pas compte que vous êtes soudainement
arrivés dans le paradis socialiste". Parler ainsi signifie avoir foi dans les individus, dans les héros, non pas
dans la classe, parce que cette masse grise aux idéaux médiocres (du moins le pensent les chefs) n’est rien
de plus qu’un matériau avec lequel nos héros, les fonctionnaires communistes, construiront le paradis
communiste. Nous ne croyons pas aux héros et faisons appel à tous les prolétaires afin qu’ils n’y croient
pas. La libération des travailleurs sera seulement l’oeuvre des travailleurs eux-mêmes.

Oui, nous, prolétaires, nous sommes épuisés, affamés, nous avons froid et nous sommes las. Mais les
problèmes que nous avons devant nous, aucune classe, aucun groupe du peuple ne peut les résoudre
pour nous. Nous devons le faire nous-mêmes. Si vous pouvez nous démontrer que les tâches qui nous
attendent, nous ouvriers, peuvent être accomplies par une Intelligence, même si c’est une intelligence
communiste, alors nous serons d’accord pour lui confier notre destin de prolétaires. Mais personne ne
peut nous démontrer cela. Pour cette raison il n’est pas du tout juste de soutenir que le prolétariat est
fatigué et n’a pas besoin de savoir ni de décider quoi que ce soit.

La N.E.P. (Nouvelle politique économique)

La N.E.P. est le résultat direct de la situation des forces productives dans notre pays. Elle devait être
utilisée pour la consolidation des positions que le prolétariat conquit en Octobre. Si la révolution avait
éclaté dans un des pays à capitalisme avancé cela aurait eu une influence sur la durée et sur le rapide
développement de la N.E.P. Le triomphe de la N.E.P. en Russie est lié à la rapide mécanisation du pays,
à la victoire des tracteurs sur les charrues en bois. Sur ces bases de développement des forces productives



s’institue un nouveau rapport réciproque entre les villes et les campagnes. Compter sur l’importation de
machines étrangères pour les besoins de l’économie agricole n’est pas juste. Ceci est politiquement et
économiquement nocif dans la mesure où cela lie notre économie agricole au capital étranger et affaiblit
l’industrie russe. Le 10 novembre 1920, la Pravda, sous le titre "entreprise gigantesque", rapportait la
nouvelle de la constitution de la "société internationale de secours pour la renaissance de l’industrie dans
l’Oural". De très importants trusts d’État et le "Secours ouvrier international" contrôlent cette société
qui  dispose  déjà  maintenant  d’un  capital  de  deux  millions  de  roubles-or  et  est  entrée  en  rapport
d’affaires avec l’entreprise américaine "Keith" en acquérant une grande quantité de tracteurs, affaire
évidemment jugée avantageuse.

La  participation  du  capital  étranger  est  nécessaire,  mais  dans  quel  domaine?  Nous  voulons,  ici,
soumettre à tous les questions suivantes : si le "Secours ouvrier international" peut nous aider grâce à ses
rapports  avec  l’entreprise  "Keith",  pourquoi  ne  peut-il  pas,  avec  une  quelconque  autre  entreprise,
organiser chez nous, en Russie la production des machines qui nous sont nécessaires pour l’agriculture?
Ne serait-il pas préférable d’employer les deux millions de roubles-or que la société possède dans la
production  de  tracteurs,  ici,  chez  nous?  A-t-on  justement  envisagé  toutes  les  possibilités?  Est-il
réellement nécessaire d’enrichir de notre or l’entreprise "Keith" et de lier à elle le sort de notre économie
agricole?

La  production  des  machines  est  possible  en  Russie  même;  elle  renforcera  l’industrie,  fusionnera
organiquement la campagne et la ville, effacera les différences matérielles et idéologiques entre l’une et
l’autre, accroîtra leurs liens, ce qui rendra possible l’abandon de la N.E.P.

La nouvelle politique économique cache en elle des dangers pour le prolétariat. Nous ne devons pas
seulement montrer que la révolution sait affronter un examen pratique sur le plan de l’économie et que
les formes économiques socialistes sont en fait meilleurs que celles capitalistes, mais nous devons aussi
affirmer  notre  position  socialiste  sans  engendrer  une  caste  oligarchique  qui  détienne  le  pouvoir
économique et  politique en craignant  par-dessus tout  la classe  ouvrière.  Pour prévenir  le procès  de
dégénérescence  de  la  nouvelle  politique  économique  en  une  nouvelle  politique  d’exploitation  du
prolétariat, il est nécessaire de conduire le prolétariat vers l’accomplissement des grandes tâches qui sont
devant lui moyennant une cohérence réalisation des principes de la démocratie prolétarienne, ce qui
donnera le moyen à la classe ouvrière de défendre les conquêtes de la Révolution d’Octobre contre tous
les périls de quelque endroit qu’ils viennent. Le régime interne du parti et les rapports du parti avec le
prolétariat doivent être radicalement changés en ce sens.

Contre la politicaillerie de la N.E.P.

Le plus grand péril lié à la nouvelle politique économique réside dans le fait que le niveau de vie d’une
très grande partie des cadres dirigeants a commencé à changer rapidement. Quand une telle situation
arrive au point où les membres de l’administration de certains trusts, par exemple le trust de sucre,
reçoivent un salaire mensuel de 200 roubles-or, jouissent gratuitement ou pour un prix modique d’un
bel appartement, possèdent une automobile pour leurs déplacements et ont tant d’autres possibilités
pour satisfaire les nécessités de la vie à un prix moindre que celui payé par les ouvriers adonnés à la
culture de la betterave à sucre, et alors que ces mêmes ouvriers, bien qu’ils soient communistes, outre les
modestes rations alimentaires qui leurs sont accordées par l’État, reçoivent seulement 4 ou 5 roubles par
mois en moyenne (et avec ce salaire ils doivent également payer le loyer et l’éclairage), il est bien visible
qu’on maintient vraiment une différence profonde dans le mode de vie des uns et des autres. Si cet état
de chose ne change pas au plus vite mais exerce son influence dix ou vingt ans encore, la condition
économique des uns comme des autres déterminera leur conscience et ils se heurteront en deux camps
opposés. Nous devons considérer que, si les postes dirigeants, souvent renouvelés, sont occupés par des



personnes de très basse extraction sociale, il s’agit dans tous les cas d’éléments nullement prolétariens. Ils
forment une très mince couche sociale. Influencés par leur condition ils se considèrent les seuls aptes à
certaines  tâches  réservées,  les  seuls  capables  de  transformer  l’économie  du  pays,  de  satisfaire  le
programme revendicatif de la dictature du prolétariat, des conseils d’usine, des délégués ouvriers, à l’aide
du verset : "Ne nous induisez pas en tentation, mais délivrez-nous du mal".

Ils considèrent en réalité ces revendications comme des expressions de l’influence des éléments petits-
bourgeois  des  forces  contre-révolutionnaires.  Donc,  ici,  sans  aucun  doute  un  danger  menace  les
conquêtes du prolétariat et il vient d’un côté où l’on pouvait s’y attendre le moins. Pour nous le danger
est que le pouvoir prolétarien dégénère en hégémonie d’un groupe puissant décidé à tenir dans ses
propres mains le pouvoir politique et économique, naturellement sous le voile de très nobles intentions,
"dans l’intérêt du prolétariat, de la révolution mondiale et d’autres idéaux très élevés". Oui, il existe
vraiment le danger d’une dégénérescence oligarchique. Malheureusement la majorité des chefs du PCR
ne pense pas de la même façon. A toutes les questions sur la démocratie ouvrière, Lénine, dans un
discours prononcé au IXe congrès panrusse des soviets, répondit ainsi :  "A tout syndicat qui pose, en
général, la question de savoir si les syndicats doivent participer à la production je dirai : mais cessez donc de
bavarder  (applaudissements),  répondez-moi  plutôt  pratiquement  et  dites-moi  (si  vous  occupez  un  poste
responsable, si vous avez de l’autorité, si vous êtes un militant du parti communiste ou d’un syndicat) : où
avez-vous bien organisé la production, en combien d’années, combien de personnes vous sont subordonnées,
un millier ou une dizaine de milliers? Donnez-moi la liste de ceux à qui vous confiez un travail économique
que vous avez mené à bonne fin, au lieu de vous attaquer à vingt affaires à la fois pour ne faire aboutir
aucune d’elles, faute de temps. Chez nous, avec nos mþurs soviétiques, ce n’est pas toujours qu’on mène une
affaire à bonne fin, qu’on peut parler d’un succès durant quelques années; on craint de s’instruire auprès du
marchand qui empoche 100 % de bénéfices  et  plus encore,  on préfère écrire une belle  résolution sur les
matières premières et se targuer du titre de représentants du parti communiste, d’un syndicat, du prolétariat.
Je vous demande bien pardon. Qu’est-ce qu’on appelle prolétariat? C’est la classe qui travaille dans la grande
industrie.  Mais  où est-elle,  la grande industrie?  Quel  est  donc ce prolétariat?  Quelle  est  votre  industrie?
Pourquoi est-elle paralysée? Parce qu’il  n’y a plus de matières premières? Est-ce que vous avez su vous en
procurer? Non. Vous écrirez une résolution ordonnant de les collecter, et vous serez dans le pétrin; et les gens
diront que c’est  absurde; donc vous ressemblez à ces oies dont les ancêtres ont sauvé Rome", et qui, pour
continuer le discours de Lénine (selon la morale de la fable bien connue de Krylov) doivent être guidées
avec une longue baguette au marché pour y être vendues.

On ne peut pas parler à la façon de Lénine de la démocratie prolétarienne et de la participation du
prolétariat à l’économie populaire! La très grande découverte faite par le camarade Lénine est que nous
n’avons plus de prolétariat. Nous nous réjouissons avec toi, camarade Lénine! Tu es donc le chef d’un
prolétariat qui n’existe même pas! Tu es le chef du gouvernement d’une dictature prolétarienne sans
prolétariat! Tu es le chef du parti communiste mais non du prolétariat!

Au contraire du camarade Lénine, son collègue du comité central et du bureau politique Kamenev a une
toute autre  opinion. Il  voit  le  prolétariat  partout.  Il  le  voit chez tous les fonctionnaires  qui depuis
Moscou se sont installés par voie bureaucratique et lui-même est, selon sa propre opinion, encore plus
prolétaire que n’importe quel ouvrier. Il ne dit pas, en parlant du prolétariat : "LUI, le prolétariat…"
mais "NOUS, le prolétariat…". Trop de prolétaires du type de Kamenev participent à la gestion de
l’économie populaire; c’est pourquoi il arrive que de semblables prolétaires tiennent d’étranges discours
sur la démocratie prolétarienne et sur la participation du prolétariat à la gestion économique! "Permettez
s’il  vous plaît,  dit Kamenev, de quoi parlez-vous? Ne sommes-nous pas le prolétariat,  un prolétariat
organisé en tant qu’unité compacte, en tant que classe?".

Le camarade Lénine considère tout discours sur la participation du prolétariat à la gestion de l’économie



populaire comme un bavardage inutile parce qu’il n’y a pas de prolétariat; Kamenev est du même avis,
mais parce que le prolétariat "en tant qu’unité compacte, en tant que classe" gouverne déjà le pays et
l’économie, dans la mesure où tous les bureaucrates sont considérés par lui comme prolétaires. Eux,
naturellement, se mettent d’accord et, déjà sur quelques points, ils s’entendent particulièrement bien,
parce que depuis la révolution d’Octobre Kamenev a pris l’engagement de ne pas prendre position
contre le camarade Lénine, de ne pas le contredire. Ils se mettront d’accord sur le fait que le prolétariat
existe " naturellement pas seulement celui de Kamenev " mais aussi sur le fait que son bas niveau de
préparation, sa condition matérielle, son ignorance politique imposent "que les oies soient tenues loin
de l’économie avec une longue baguette". Et en réalité cela se produit ainsi!

Le camarade Lénine a appliqué ici la fable de façon plutôt impropre. Les oies de Krylov crient que leurs
ancêtres sauvèrent Rome (leurs ancêtres, camarade Lénine) tandis que la classe ouvrière ne parle pas de
ses  ancêtres,  mais  d’elle-même,  parce  qu’elle  (la  classe  ouvrière,  camarade  Lénine)  a  accompli  la
révolution sociale et de ce fait elle veut diriger elle-même le pays et son économie!  Mais le camarade
Lénine a pris la classe ouvrière pour les oies de Krylov et, en la poussant avec sa baguette, il lui dit :
Laissez vos aïeux en paix! Vous, au contraire, qu’avez-vous fait?". Que peut répondre le prolétariat au
camarade Lénine?

On peut tranquillement nous menacer avec une baguette et cependant nous déclarerons à haute voix
que  la  réalisation  cohérente  et  sans  hésitation  de  la  démocratie  prolétarienne  est  aujourd’hui  une
nécessité  que la classe prolétarienne russe ressent jusqu’à la moelle.  Depuis le IXe congrès du PCR
(bolchevik) l’organisation de la gestion de l’économie est réalisée sans participation directe de la classe
ouvrière, à l’aide de nominations purement bureaucratiques. Les trusts sont constitués suivant le même
système adopté pour la gestion de l’économie et la fusion des entreprises. La classe ouvrière ne sait pas
pourquoi tel ou tel directeur a été nommé, ni pour quel motif une usine appartient à ce trust plutôt qu’à
un autre. Grâce à la politique du groupe dirigeant du PCR, elle n’a aucune part à ces décisions. L’ouvrier
se pose la question : comment a-t-il pu se faire que son soviet, le soviet qu’il avait lui-même institué et
auquel ni Marx, ni Engels, ni Lénine ni aucun autre n’avaient pensé, comment se fait-il que ce soviet
soit mort? Et d’inquiètes pensées le poursuivent…

En 1905, quand personne encore dans le pays ne parlait de conseils ouvriers et que, dans les livres, il
était question seulement de partis, d’associations, de ligues, la classe ouvrière russe réalisa les soviets dans
les usines. Les conseils ouvriers se présentent en 1917 comme guides de la révolution, non seulement
dans  la  substance  mais  aussi  formellement  :  soldats,  paysans,  cosaques  se  subordonnent à  la  forme
organisationnelle du prolétariat.

La guerre civile que les exploiteurs entreprirent, avec les socialistes-révolutionnaires et les mencheviks,
contre le prolétariat au pouvoir, prit un caractère si intense et si âpre qu’elle engagea à fond la classe
ouvrière entière; c’est pourquoi les ouvriers furent distraits soit des problèmes du pouvoir des soviets,
soit des problèmes de la production pour lesquels ils s’étaient battus. Ils pensaient : nous gérerons plus
tard  la  production.  Pour  reconquérir  la  production  il  faut  tout  d’abord  l’arracher  aux  exploiteurs
rebelles. Et ils avaient raison. Le sort de toutes les conquêtes du prolétariat est étroitement lié au fait de
réussir à s’emparer de la production et de l’organiser. Si le prolétariat ne réussit pas à se mettre à la tête
de la production et à mettre sous son influence toute la masse petite-bourgeoise des paysans, des artisans
et des intellectuels corporatistes, tout sera à nouveau perdu. On ne doit pas parler d’une amélioration
des Soviets, mais de leur réorganisation. Ces nouveaux Soviets s’ils se portent au sommet dirigeant de la
production, de la gestion des usines, seront non seulement capables d’appeler les masses les plus vastes
de prolétaires ou semi-prolétaires à la solution des problèmes qui se posent à eux, mais ils emploieront
aussi  directement  dans  la production tout l’appareil  étatique,  non en paroles  mais  en fait.  Quand,
ensuite, le prolétariat aura organisé pour la gestion des entreprises et des industries les Soviets comme



cellules fondamentales du pouvoir étatique il ne pourra y rester inactif : il passera à l’organisation des
trusts, des syndicats et des organes directeurs centraux, y compris les fameux soviets suprêmes pour
l’économie populaire, et donnera un nouveau contenu au travail du comité exécutif central panrusse.
Les Soviets destineront tous les membres du comité central panrusse des soviets qui combattirent sur les
fronts de la guerre civile au travail sur le front de l’économie. Naturellement tous les bureaucrates, tous
les  économistes  qui  se  considèrent les  sauveurs  du prolétariat  (dont  ils  craignent par-dessus tout la
parole et le jugement) de même que tous les gens qui occupent des postes douillets dans les divers
organismes, lanceront de hauts cris. Ils soutiendront que ce qui précède signifie l’écroulement de la
production, la banqueroute de la révolution sociale, parce que beaucoup savent qu’ils doivent leur poste
non à leurs capacités, mais à la protection, aux connaissances, aux "bonnes relations", en aucun cas à la
confiance du prolétariat, au nom duquel ils administrent. Du reste, ils ont plus peur du prolétariat que
des spécialistes, des nouveaux dirigeants d’entreprise et des Slastchovs.

La  comédie  panrusse  avec  ses  directeurs  rouges  est  orchestrée  de  façon  à  pousser  le  prolétariat  à
sanctionner  la  gestion  bureaucratique  de  l’économie  et  à  bénir  la  bureaucratie;  c’est  une  comédie
également parce que les noms des directeurs de trusts, fortement protégés, n’apparaissent jamais dans la
presse en dépit de leur ardent désir de réclame. Toutes nos tentatives pour démasquer un provocateur
qui, il n’y a pas si longtemps, recevait de la police tsariste 80 roubles " le salaire le plus élevé pour ce
genre d’activité " et qui se trouve maintenant à la tête du trust du caoutchouc, ont rencontré une
résistance  insurmontable.  Nous  voulons  parler  du  provocateur  tsariste  Lechava-Murat  (le  frère  du
Commissaire du peuple pour le commerce intérieur, NDR). Ceci éclaire à suffisance le caractère du
groupe qui avait imaginé la campagne pour les directeurs rouges.

Le Comité exécutif central panrusse des soviets qui est élu pour un an et se réunit pour des conférences
périodiques constitue le germe de la pourriture parlementaire. Et on dit : camarades si on vient, par
exemple, à une réunion où les camarades Trotsky, Zinoviev, Kamenev, Boukharine parlent une paire
d’heures  sur  la  situation  économique,  que  peut-on  faire  d’autre,  sinon  s’abstenir  ou  approuver
rapidement la résolution proposée par le rapporteur? Étant donné que le Comité central panrusse ne
s’occupe pas d’économie, il écoute de temps en temps quelques leçons sur ce sujet pour se dissoudre
ensuite et chacun s’en va de son côté. Il est même arrivé le fait curieux qu’un projet présenté par les
commissaires du peuple fût approuvé sans qu’il n’en ait été fait au préalable une lecture. Dans quel but
le lire auparavant? On ne peut pas être, certes, plus instruit que le camarade Kurski (commissaire à la
justice). On a transformé le Comité exécutif panrusse en un instrument pour la ratification des actes. Et
son président? Il est, avec votre permission, l’organe suprême; mais au égard aux tâches qui s’imposent
au prolétariat, il est occupé à des broutilles. Il nous semble au contraire que le comité exécutif central
panrusse des soviets devrait plus que tout autre être lié aux masses, et ce suprême organe législatif devrait
décider sur les questions les plus importantes de notre économie.

Notre conseil des commissaires du peuple est, selon l’avis même de son chef, le camarade Lénine, un
véritable appareil bureaucratique. Mais il voit les racines du mal dans le fait que les gens qui participent
à l’inspection ouvrière et paysanne sont corrompus et il propose simplement de changer les hommes
occupent les  postes  dirigeants;  après  quoi tout ira  mieux.  Nous avons ici  sous les  yeux l’article  du
camarade Lénine paru dans La Pravda du 15 janvier 1923 : c’est un bel exemple de "politicaillerie". Les
meilleurs parmi les camarades dirigeants affrontent en réalité cette question en  tant que bureaucrates
puisqu’ils  voient  le  mal  dans  le  fait  que  ce  soit  Tsiurupa  (Rinz)  et  non  Soltz  (Kunz)  qui  préside
l’inspection ouvrière et paysanne. Il nous vient à l’esprit le dit d’une fable : "Bien que vous vous y
forciez, vous ne pouvez pas devenir musiciens". Ils se sont corrompus sous l’influence du milieu; le
milieu les a rendus bureaucrates. Que l’on change le milieu et ces gens travailleront bien.

La question nationale



L’influence pernicieuse de la politique du groupe dirigeant du PCR (b) se révéla particulièrement sur le
plan  de  la  question nationale.  A toute  critique  et  à  toute  protestation  :  des  proscriptions  sans  fin
("division  méthodique  du  parti  ouvrier");  nominations  qui  parfois  ont  un  caractère  autocratique
(personnes impopulaires qui n’ont pas la confiance des camarades locaux du parti); ordres donnés aux
républiques (aux populations demeurées pour des décennies et des siècles sous le joug ininterrompu des
Romanov personnifiant la domination de la nation grand-russe) tels qu’ils sont aptes à donner une
nouvelle vigueur aux tendances chauvines dans les larges masses travailleuses, pénétrant même dans les
organisations nationales du parti communiste.

La  révolution  russe,  dans  ces  républiques  soviétiques,  fut  indubitablement  accomplie  par  les  forces
locales, par le prolétariat local avec l’appui actif des paysans. Et si tel ou tel parti communiste national
développa  un  travail  nécessaire  et  important,  celui-ci  consista  seulement  dans  un  appui  aux
organisations locales du prolétariat contre la bourgeoisie locale et ses soutiens. Mais une fois accomplie
la révolution, la praxis du parti, du groupe dirigeant du PCR(b), inspirée par la défiance vis-à-vis des
revendications locales, ignore les expériences locales et impose aux partis communistes nationaux divers
contrôleurs, souvent de nationalité différente, ce qui exaspère les tendances chauvines et donne aux
masses ouvrières l’impression que ces territoires sont soumis à un régime d’occupation. La réalisation des
principes de la démocratie prolétarienne, avec l’institution des organisations locales étatiques et de parti,
éliminera dans toute nationalité les racines de la différence entre ouvriers et paysans. Réaliser ce "front
unique"  dans  les  républiques  qui  ont  accompli  la  révolution  socialiste,  réaliser  la  démocratie
prolétarienne,  signifie  instituer  l’organisation  nationale  avec  des  partis  communistes  ayant  dans
l’Internationale  les  mêmes  droits  que  le  PCR(b)  et  constituant  une  section  particulière  de
l’Internationale. Mais puisque toutes les républiques socialistes ont certaines tâches communes et que le
parti communiste développe dans toutes un rôle dirigeant, on doit convoquer " pour les discussions et
les décisions sur les problèmes communs à toutes les nationalités de l’Union des républiques socialistes
soviétiques "  de périodiques congrès  généraux de parti  qui  élisent,  en vue d’une activité  stable,  un
exécutif des partis communistes de l’URSS. Une telle structure organisationnelle des partis communistes
de  l’URSS peut  déraciner  et  déracinera  indubitablement  la  méfiance  au  sein  du prolétariat  et  elle
présentera en outre une énorme importance pour l’agitation du mouvement communiste dans tous les
pays.

A propos du Parti communiste russe

A partir du moment où le PCR organisa le prolétariat en vue de l’insurrection et la prise du pouvoir à
partir de ce moment là il devint un parti de gouvernement et fut, durant la rude guerre civile, la seule
force capable d’affronter les restes du régime absolutiste et agraire, les socialistes-révolutionnaires et les
mencheviks. Durant ces trois années de lutte, les organes dirigeants du parti ont assimilé des méthodes
de travail adaptées à une guerre civile terrible qu’ils étendent maintenant à une phase toute nouvelle de
la révolution sociale et dans laquelle le prolétariat pose des revendications tout à fait différentes.

De cette contradiction fondamentale découlent toutes les déficiences du parti  et du mécanisme des
soviets.  Ces déficiences  sont si  graves  qu’elles  menacent d’annuler tout ce que le travail  du PCR a
produit de bon et d’utile. Mais plus encore elles risquent d’anéantir ce parti en tant que parti d’avant-
garde de  l’armée prolétarienne internationale;  elles  menacent "  à  cause des  rapports  actuels  avec la
N.E.P.  "  de  transformer  le  parti  en  une  minorité  de  détenteurs  du  pouvoir  et  des  ressources
économiques du pays, qui s’entendront pour s’ériger en une caste bureaucratique.

On ne peut plus soutenir aujourd’hui qu’il soit vraiment nécessaire que le régime interne du parti 
continue à appliquer la méthode valable au temps de la guerre civile. C’est pourquoi, pour défendre les 
buts du parti, il faut s’efforcer " même si c’est à contrecoeur " d’utiliser des méthodes qui ne sont pas 



celle du parti.

Dans  la  situation  actuelle,  il  est  objectivement  indispensable  de  constituer  un  Groupe  Ouvrier
Communiste, qui ne soit pas lié organisationnellement au PCR; mais qui en reconnaisse pleinement le
programme et les statuts.

Un tel groupe est en train de se développer nonobstant l’opposition obstinée du parti dominant, de la
bureaucratie  des  soviets  et  des  syndicats.  La  tâche  de  ce  groupe consistera  à  exercer  une  influence
décisive sur la tactique du PCR, en conquérant la sympathie de larges masses prolétariennes, de façon
telle qu’elle contraigne le parti à abandonner sa ligne directrice.

Conclusion

Sur  le  terrain  de  l’insatisfaction  profonde  de  la  classe  ouvrière,  divers  groupes  se  forment  qui  se
proposent  d’organiser  le  prolétariat.  Deux  courants  :  la  plate-forme  des  libéraux  du  Centralisme
démocratique et celle de "Vérité ouvrière" témoignent, d’un côté, d’un manque de clarté politique, de
l’autre, de l’effort de recherche de la classe ouvrière. La classe ouvrière cherche une forme d’expression à
son  insatisfaction.  L’un  et  l’autre  groupes,  auxquels  appartiennent  très  probablement  des  éléments
prolétariens honnêtes, jugeant insatisfaisante la situation actuelle, vont vers des conclusions erronées (de
type menchevik).

Il persiste dans le parti un régime qui est nocif aux rapports du parti avec, la classe prolétarienne et qui,
pour le moment ne permet pas de soulever des questions qui soient, d’une quelconque façon, gênantes
pour le groupe dirigeant les PCR (b). De là est venue la nécessité de constituer le Groupe ouvrier du
PCR (b) sur base du programme et des statuts du PCR, afin d’exercer une pression décisive sur le
groupe dirigeant du parti lui-même.

Nous faisons appel à tous les éléments prolétariens authentiques (également à ceux du "Centralisme
démocratique); et de "Vérité ouvrière", d’"Opposition ouvrière" et à ceux qui se trouvent à l’extérieur
aussi bien qu’à l’intérieur du parti) afin qu’ils s’unissent sur base du  Manifeste du Groupe ouvrier du
PCR(b).

Plus  vite  ils  reconnaîtront  la  nécessité  de  s’organiser,  moindres  seront  les  difficultés  que  tous  nous
devrons surmonter.

Moscou, février 1923. 

Le Bureau central provisoire d’organisation du Groupe ouvrier du PCR (b).



L’opposition d’Ossinsky au 12° Congrès résumée par Souvarine (1923)

Extraits de  « Le Parti Bolchevik tient son 12° Congrès » paru dans l’Humanité du 20 avril 1923 et de « Les 
bolcheviks discutent » paru dans l’Humanité du 21 avril 1923. Ancien Commissaire du peuple à l’agriculture et 
ex-porte-parole du groupe du «Centralisme démocratique», Ossinsky semble d’après ces deux compte-rendus être
le principal contradicteur au sein du 12° Congrès, se voyant opposé un néologisme: le léninisme (qui sera bientôt 
utilisé contre Trotsky par la Troïka). Quelques mois après ce Congrès, Ossinsky sera un des signataires de la 
Déclaration des 46.

(…) Ainsi Lénine prolonge la ligne qu’il a tracée depuis 1918: concentration de la dictature politique du
Parti, appel aux compétences bourgeoises dans l’économie, concessions aux paysans pour le maintien de
bonnes  relations entre  le  prolétariat  dirigeant  et  la paysannerie  consentante.  Dans  les  circonstances
actuelles, cette ligne exige une révision de l’appareil d’État et de la machine du Parti. C’est une nouvelle
période de la Révolution que Lénine a déclarée ouverte.

Les diverses oppositions

Les deux articles de Lénine ont profondément remué le Parti et la classe ouvrière dans son ensemble.
Lénine est tombé, terrassé par la maladie, avant d’avoir pu mener lui-même son idée jusqu’au bout.
Mais il en avait assez dit pour que la bonne impulsion soit donnée. Et la discussion est allée bon train.

Le  25  mars,  Boukharine,  dans  un article  plein  de  verve:  L’influence  de  la  Nep et  les  déviations  du
mouvement ouvrier signalait l’existence d’une opposition de "libéraux" dans le Parti, qui s’exprimaient
dans  une  «  plate-forme »  anonyme rappelant  le  point  de  vue  de  l’ancien groupe du «  centralisme
démocratique », dont Ossinsky et Sapronov avaient été les porte-parole au X° Congrès. En même temps,
il stigmatisait les auteurs d’un « Appel » lancé par un groupe clandestin s’appelant la Vérité ouvrière [*],
nettement contre-révolutionnaire. (Ce « groupe » ne se compose peut-être après tout que d’une seule
personne).

Le 24 mars, Ossinsky avait pris nettement position contre le point de vue de Lénine dans son article:
Réforme de  l’Inspection ouvrière  et  paysanne  ou  réforme de  tout  l’appareil  central  ?  Il  préconisait  une
réorganisation complète des institutions législatives et exécutives de l’État. Dans le même numéro de la
Pravda,  Kamenev  faisait  une  réfutation  serrée  de  la  thèse  d’Ossinsky  qu’il  considère  comme  une
tentative de « révision du léninisme ».

*

Ossinsky  attribue  «  ce  qui  ne  va  pas  »  en  Russie  à  deux  causes  principales:  1.  la  désorganisation
exceptionnelle des forces productrices, due aux guerres étrangères et civiles, la pauvreté qui en résulte; 2.
la construction non réussie de l’appareil central des Soviets. Il est d’accord avec Lénine pour réformer
l’Inspection ouvrière et paysanne, mais non pour sa fusion avec la Commission de contrôle du Parti, «
organisme factice et peu efficace ».

Lénine se trompe parfois dit Ossinsky (Naturellement !) Rappelez-vous l’importance excessive accordée
naguère au « Plan d’État ». Maintenant le « Plan d’État » est passé à l’arrière-plan… Il en sera de même
de la fusion des deux institutions de contrôle, à laquelle Lénine attache trop d’importance.

Il faut, dit Ossinsky, séparer les fonctions du Parti de celles de l’État. L’Inspection ouvrière et paysanne
doit devenir un corps élu, réduire ses dimensions, assurer un contrôle effectif et tenir lieu de conseiller
du Conseil des Commissaires du Peuple.

Lénine veut réformer l’Inspection ouvrière et paysanne, la Commission de contrôle et le Comité central
du Parti: très bien, dit Ossinsky, mais il faut réformer aussi le Conseil des Commissaires du Peuple, et il



propose toute une série de réformes que voici:

1) Réunir le Bureau politique et le Bureau d’organisation du Comité central en un collège exécutif de
13 à 15 membres; 2) Composer celui pour moitié de membres du Conseil des Commissaires du Peuple,
l’autre moitié assurant un travail du Parti, des syndicats, etc.; 3) Nommer un président du Conseil des
Commissaires du Peuple et un suppléant, au lieu de trois actuels; 4) Faire du Conseil des Commissaires
du peuple un organe administratif, et non légiférant; 5) Faire du Comité central exécutif panrusse le
corps législatif, tenant des sessions de deux à trois mois; 6) Donner au Comité central du Parti le soin de
trancher les grandes questions politiques; 7) Élever à 30 ou 40 membres l’effectif du Comité central du
Parti, qui siègerait au moins tous les deux mois, sans préjudice des Conférences du Parti.

Ce n’est pas tout. Ossinsky est en désaccord avec Lénine depuis 1918 sur le recours aux spécialistes
bourgeois. Il estime qu’on pourrait se tirer d’affaire, dans l’industrie, en laissant le champ libre à la partie
la plus sûre des ouvriers, en chargeant ceux-ci de responsabilités. La Nep, dit-il; crée une ambiance toute
différente de celle du capitalisme russe d’avant-guerre ou du capitalisme occidental actuel; les anciens
spécialistes s’y perdent; il faut des hommes nouveaux, et non de vieilles expériences.

Naturellement, nous ne pouvons ici  que résumer les idées d’Ossinsky d’une façon sommaire. Nous
croyons avoir dit honnêtement l’essentiel.

Note de la   BS:

[*] Le Manifeste de ce groupe est disponible en russe:    «  »Из воззвания группы Рабочая Правда  (1923).  Dans son
Staline (1935) Souvarine reviendra sur ces oppositions moins légales: cf. Oppositions ouvrières en Russie en 1923.

http://bataillesocialiste.wordpress.com/2010/06/25/oppositions-ouvrieres-en-russie-en-1923-souvarine/
http://revsoc.org/archives/3643
http://bataillesocialiste.files.wordpress.com/2011/08/congresbolchevik.jpg


Déclaration des 46 (octobre 1923)

Au Bureau politique du Comité central du Parti communiste russe

L’extrême gravité de la situation nous oblige (dans l’intérêt du Parti, dans l’intérêt de la classe ouvrière)
à  vous dire ouvertement que la poursuite de la politique de la majorité du Bureau politique menace
tout le Parti d’une catastrophe. La crise financière et économique qui a débuté à la fin de juillet cette
année,  avec ses  conséquences politiques,  y  compris  au sein du Parti,  a révélé les insuffisances de la
direction du Parti tant dans le domaine économique que dans celui de la vie interne dans le Parti.

La désinvolture,  le  manque de méthode et  de réflexions dans  les  décisions  du Comité  central,  qui
n’arrive pas à joindre les deux bouts dans le domaine de l’économie, a conduit à une situation où   sont
menacées les avancées importantes dans l’industrie, l’agriculture, la finance et les transports, acquis par
l’économie du pays pour l’essentiel non pas grâce mais en dépit d’une direction défaillante ou plutôt en
l’absence de toute direction;  une situation où pointe la menace d’une crise économique grave. Nous
sommes confrontés à l’imminence d’un effondrement du tchervonets, spontanément devenu une devise
de base avant la liquidation du déficit budgétaire, une crise de crédit dans laquelle la Banque d’État ne
peut plus agir sans risque (…), une cessation des ventes de biens industriels en raison de prix élevés dus
à l’absence de direction dans l’industrie et à une politique du crédit inadaptée, l’impossibilité de réaliser
le  programme d’exportations  de  céréales  (…),  des  prix  très  bas  pour  les  produits  alimentaires,  qui
ruinent la paysannerie et menacent d’une contraction de la production agricole, des inégalités de salaires
qui provoquent un mécontentement parmi les travailleurs, un chaos budgétaire qui provoque à son tour
du désordre dans l’appareil d’État. Les méthodes "révolutionnaires" pour réduire le budget, les coupes
qui  devaient  être  provisoires  sont  en  train  de  devenir  régulières,  perturbant  le  fonctionnement  de
l’appareil d’État faute d’une vraie planification.

Ce sont là des éléments de la crise financière et économique qui a déjà commencé. Si des mesures
énergiques ne sont pas prises immédiatement, nous serons confrontés à une crise économique aiguë qui
entraînera un bouleversement social extrêmement violent, lié aux complications politiques intérieures et
à la paralysie totale de notre activité et de notre capacité d’agir extérieures. Comme tout le monde le
comprendra, le sort de la révolution mondiale en dépend.

De la même façon, dans le domaine de la vie interne du Parti, nous voyons la même direction incapable
paralyser et diviser le Parti, cela apparaît clairement dans la période de crise  que nous traversons.

Nous  l’expliquons  par  le  fait  qu’au-dessous  de  la  forme  extérieure  de  l’unité  officielle,  nous  avons
pratiquement un recrutement des hommes et une orientation qui  se font de façon unilatérale et adaptée
aux idées et sympathies d’un cercle très étroit. La direction du parti étant déformée par de si étroites
considérations,  il  en  résulte  que,  dans  une  très  grande  mesure,  le  parti  a  cessé  dans  une  mesure
considérable d’être une collectivité vivante et indépendante, parce que ce ce sont mille fils qui en tissent
les liens. Nous constatons, toujours davantage et toujours plus ouvertement, une division entre la masse
du parti, qui ne participe pas à sa vie, et la hiérarchie du secrétariat et les responsables recrutés par en
haut.

C’est un fait connu de chaque membre du parti. Des membres du parti qui n’approuvent pas telle ou
telle décision du Comité central ou même d’un comité de province, qui ont tel ou tel problème de
conscience qui, en privé, notent telle ou telle erreur, irrégularité ou désordre, ont peur d’en parler aux
réunions du Parti, et craignent même d’en parler dans des conversations privées à moins qu’ils n’aient
une entière confiance dans la discrétion de leurs interlocuteurs ; la libre discussion au sein du parti a
pratiquement disparu, l’expression publique des opinions dans le parti est étouffée. Aujourd’hui, ce n’est



ni le Parti,  ni les masses, qui choisissent les membres des comités provinciaux et du Comité central du
PCR.  Au contraire, la hiérarchie du secrétariat du Parti dans une mesure toujours plus grande recrute
les membres des conférences et des congrès, qui deviennent, dans une mesure toujours plus grande des
assemblées exécutives de cette hiérarchie.

Le régime établi à l’intérieur du Parti est absolument intolérable; il détruit l’indépendance du Parti,
remplaçant celui-ci par un appareil bureaucratique qui fonctionne assez bien quand tout va bien, mais
qui, inévitablement, flanche dans les périodes de crises, et qui menace de faire complète banqueroute
lorsqu’il se trouvera en présence des graves développements qui sont devant nous.

Cette situation est due au fait que le régime de la dictature d’une fraction à l’intérieur du Parti, qui a été
créé après le X° Congrès, a survécu à son utilité. Beaucoup d’entre-nous avaient consciemment accepté
la justification d’un tel  régime. En 1921, le tournant politique et ensuite la maladie  du Camarade
Lénine réclamaient – dans l’opinion de plusieurs d’entre nous – une dictature à l’intérieur du Parti
comme mesure temporaire. D’autres camarades ont adopté une attitude sceptique ou négative. Quoi
qu’il en soit, lors du 12° Congrès du Parti ce régime avait assez duré. Il commençait à montrer ses effets
néfastes.  Les  liens  dans  le  Parti  faiblissaient.  Le  Parti  commençait  à  s’éteindre.  Étant  donnée
l’impossibilité de discuter entre camarades sur des questions brûlantes, des mouvements d’opposition
extrémiste  et  morbide  commencèrent  à  se  développer  à  l’intérieur  du Parti  avec  naturellement  un
caractère anti-parti. Pouvoir discuter aurait permis de révéler le caractère morbide de ces mouvements,
auprès de la masse du Parti  comme auprès de ceux-là même qui y participent.  Le résultat a été la
formation de groupements illégaux attirant les membres du Parti en dehors de lui, nous avons vu un
divorce entre le Parti et les masses ouvrières.

Si la situation ainsi créée ne change pas radicalement dans un avenir immédiat, la crise économique en
Russie  soviétique  et  la  crise  de  direction  dans  le  Parti  porteraient  de  durs  coups  à  la  dictature  du
prolétariat en Russie et au Parti communiste russe. La dictature prolétarienne en Russie, et son avant-
garde communiste, ne peut avec une telle charge sur le dos affronter les bouleversements mondiaux qui
s’annoncent, sinon avec la perspective d’une défaite de tout le front de lutte prolétarien. Bien sûr il serait
à première vue plus simple de régler le problème, compte tenu des circonstances, qu’il n’y a pas lieu de
changer  l’attitude  officielle,  mais  juste  de  mettre  à  l’ordre  du jour  des  tâches  nouvelles  etc… cela
reviendrait pourtant à fermer les yeux sur la situation réelle, puisque tout le danger vient du fait qu’il
n’existe pas de réelle unité de pensée et d’action face à une situation intérieur et extérieure extrêmement
complexe. Les luttes dans le parti sont d’autant plus féroces qu’elles se font dans le silence et le secret. Si
nous posons cette question devant le Comité central, c’est précisément pour résoudre rapidement et
sans douleur les contradictions qui déchirent le Parti et rétablir celui-ci sur des bases saines. L’unité réelle
d’idées et d’action est indispensable, les difficultés l’exigent. Le régime fractionnel doit être supprimé, et
doit  l’être  d’abord par ceux qui  l’ont instauré:  il  doit  être  remplacé par un régime d’unité  dans  la
camaraderie et de démocratie interne dans le Parti.

En vue de réaliser les objectifs que nous venons d’énumérer et de prendre les mesures  indispensables
pour une solution de la crise économique, politique et du Parti, nous proposons en tout premier lieu au
Comité central  de convoquer une conférence composée de celui-ci  et  élargie  aux militants  les plus
connus et actifs, la liste des convoqués devant inclure un certain nombre de camarades ayant des vues
différentes de celles de la majorité.

Signatures de la Déclaration au Politburo du Comité central du PCR sur la situation intérieure dans le
Parti du 15 octobre  1923 :

E. Préobrajensky
B. Breslav



L. Serebriakov

Je ne suis pas d’accord avec certains aspects de cette lettre sur les causes de la situation, mais étant donné
que le Parti est confronté à  des problèmes qui ne peuvent être réglés par les méthodes habituelles, je
m’associe pleinement aux conclusions de cette lettre.

A. Beloborodov

Entièrement d’accord avec les propositions, ne divergeant que sur certains points les motivant.

A. Rozengolts
M. Alsky

Partageant  pour  l’essentiel  cet  appel.  Le besoin d’aborder directement et  sincèrement nos maux est
devenu si urgent que je soutiens entièrement la proposition de convoquer une conférence.

Antonov-Ovseenko
A. Benediktov
I. N. Smirnov
Y. Piatakov
V. Obolensky (Ossinsky)
N. Muralov
T. Sapronov

La situation dans le parti et la situation internationale sont telles qu’elles exigent plus que jamais une
pression et une concentration exceptionnelles des forces du parti. Je m’associe à la déclaration en la
considérant comme un effort pour restaurer l’unité du Parti. Il ne peut être question actuellement d’une
lutte au sein du Parti, sous quelque forme que ce soit.   Le Comité central doit considérer sobrement
cette lettre et prendre des mesures urgentes pour éradiquer le mécontentement dans le Parti et dans les
masses sans-parti.

A. Goltsman
V. Maximovsky
D. Sosnovsky
Danishevsky
O. Shmidel
N. Vaganyan
I. Stukov
A. Lobanov
Rafail
S. Vasilchenko
Mikh. Zhakov
A. M. Puzakov
N. Nikolaev

Je m’abstiens sur les deux premiers paragraphes mais suis d’accord avec le reste.

Averin

Je suis d’accord avec l’exposé de la situation économique et politique de la première partie. Je considère
que la description de la vie interne du Parti est exagérée. Je considère indispensable de prendre des
mesures d’urgence pour préserver l’unité du Parti.

I. Boguslavsky
P Mesyatsev



T. Khorechko

Pas d’accord avec certaines idées de la première partie de la déclaration ni avec la caractérisation de la
situation interne du Parti mais profondément convaincus que celle-ci nécessite des mesures radicales car
elle n’est pas saine actuellement, et partageant entièrement les propositions pratiques.

A. Boubnov
A. Voronsky
V. Smirnov
E. Bosch
I. Byk
V. Kossior
F. Lokatskov

Complètement d’accord avec l’analyse de la situation économique. Je considère comme très dangereux
actuellement un affaiblissement de la dictature politique, mais il est indispensable d’éclairer la situation.
Une conférence est tout à fait indispensable.

Koganovich
Drobnis
P. Kovalenko
A. E. Minkine
V. Yakovleva

Complètement d’accord avec les propositions pratiques.

B. Eltsine

Je signe avec les mêmes réserves que le camarade Boubnov.

L. Levitine

Je signe avec les mêmes réserves que Boubnov, bien que je cautionne ni le ton ni la forme, et suis
d’accord avec la partie pratique de cette déclaration.

I. Paludov

Je ne suis pas complètement d’accord avec la première partie qui évoque la situation économique du
pays, laquelle est grave et nécessite un examen approfondi, mais le Parti n’a pas produit jusqu’ici de
meilleurs leaders. Sur la question de la vie interne du Parti des éléments substantiels de vérité sont
énoncés et il est essentiel de prendre des mesures urgentes.

F. Sudnik



Les idées de "l’Opposition ouvrière" (Medvediev, 1924)

Paru dans le Bulletin communiste N°16 (janvier-mars 1927).

Quelques camarades se rappellent peut-être que le dernier conflit  public dans le P. C. Russe a été annoncé par la
dénonciation  de  “  l’opposition  ouvrière”,  dans  la Pravda du  10  juillet  dernier,  à  propos  d’une  lettre  privée  de
Medvediev, vieille de deux ans, et adressée à des communistes de Bakou.

Cette lettre n’a jamais été publiée.

Avec l’honnêteté spéciale qui est devenue de règle dans notre Parti Russe depuis que les intérêts de clan y ont pris le pas
sur  les  intérêts  de  classe,  l’auteur  de  la  lettre  a  été  dénoncé  comme  contre-révolutionnaire,  à  grand  renfort  de
falsifications du document révélateur.

Dans la  Révolution Prolétarienne d’août 1926, le rédacteur du B. C., ignorant le texte authentique de la lettre, a
réussi, par une scrupuleuse critique de texte et quelque connaissance du sujet, à indiquer exactement tous les points
tripatouillés par la Pravda, ainsi que tous les matériaux reçus ultérieurement l’ont démontré. "Vous avez mis le doigt
sur tous les faux », nous écrivait de Moscou un camarade bien renseigné.

Voici le texte intégral non falsifié de la lettre de Medvediev.

Nous répétons encore une fois qu en reproduisant un document de cet ordre, nous entendons donner à nos lecteurs des
éléments pour se faire une opinion, et non reprendre à notre compte toutes les idées qui s’y trouvent exprimées.

Voir, comme complément à cette lettre, l’article de Chliapnikov: " La vérité sur l’Opposition ouvrière " (Révolution
prolétarienne d’octobre).

Cher camarade V.,

Nous avons reçu votre lettre et les renseignements sur la discussion à Bakou. Nous avons vu, aussi bien
par la lettre que par la conversation avec le camarade Kobysiev que vous n’avezpas encore connaissance
de notre article publié dans la Pravda du 18-1-24. Il fut écrit et remis à la rédaction dès le 20-12-23,
c’est à dire à une époque où la discussion continuait encore à s’étendre même chez nous, à Moscou. A ce
moment là, tout le monde avait pris position et nous prîmes dans notre article une attitude nette sur
toutes les questions posées au cours de la discussion. Il est bien regrettable que cet article ne vous soit
pas parvenu.

En tous cas, maintenant vous le recevrez; nous vous l’envoyons par l’intermédiaire de Kobysiev, et nous
y joignons des éclaircissements sur nos conclusions d’ensemble contenues dans le discours sténographié
de Chliapnikov, rapporteur à la conférence du Parti du Rayon de Khamovniki, ainsi qu’une copie de la
résolution que nous avons présentée surtout dans les cellules ouvrières. Lisez-les attentivement, et vous y
trouverez une réponse aux questions principales de votre lettre. Ne perdez pas de vue que dans ces
documents nous ne définissons que la ligne générale de la politique du Parti, sans aborder ses manifesta-
tions spéciales dans divers domaines. Dans cette lettre, je n’examinerai que les aspects de cette politique
qui  pourraient  rester  obscurs  pour  vous  même après  connaissance  des  renseignements  indiqués  ci-
dessus.

I.  — Voici  ce  que nous  devons dire  de votre  résolution :  elle  ne définit  pas  exactement le  rôle  et
l’importance de la politique intérieure du C. C. Il  ne faut jamais perdre de vue que cet  aspect  de
l’activité politique du Parti est subordonné, dérivé. Il dépend de la politique économique fondamentale
du Parti, qui détermine l’ensemble.

Or, celle-ci est en dernière analyse une résultante du rapport des forces des classes dans notre pays, de
leur poids spécifique (1) et de leur puissance économique dans l’économie générale. Mais, directement,
elle  est  déterminée  par  la  composition  sociale  de  notre  Parti,  dans  lequel  les  masses  ouvrières  ne

http://bataillesocialiste.wordpress.com/2012/08/03/la-verite-sur-lopposition-ouvriere-chliapnikov-1926/


constituent que le sixième ou le septième de l’effectif. C’est de cela que dépend, selon nous, la politique
intérieure du Parti, c’est également, ainsi que nous l’expliquons dans nos documents.

Il serait tout à fait erroné de croire possible de diviser les divers domaines de la politique du Parti en
secteurs complètement indépendants l’un de l’autre, et, tout en approuvant la politique économique
fondamentale du C. C., de critiquer logiquement et avec succès les divers aspects de sa politique, qui ne
sont au fond que la résultante directe du contenu, du caractère et de la tendance de cette politique
économique. Cette erreur est le défaut principal de votre résolution.

Elle s’aggrave du fait qu’en tentant de défendre celle-ci, vous soulignez que vous ne critiquez nullement
la  politique  générale  du  C.  C.  ou  plutôt  vous  dites  que  vos  divergences  de  vues  sur  la  politique
intérieure du Parti ne sont pas liées à la politique d’ensemble. Chez nous à Moscou « l’opposition de
septembre  »  (Préobrajensky,  Piatakov,  Smirnov,  etc.)  fut  complètement  battue  et  démoralisée  parce
qu’elle avait ainsi posé la question. Cela se serait inévitablement aussi produit chez vous, s’il y avait eu à
Bakou dans les sphères officielles des politiques plus expérimentés.

II. — a) Dans les questions concernant la politique économique, encore une fois nous n’approuvons pas
le  caractère  général  que  lui  donne le  C.  C.  dans  sa  résolution  et  qu’elle  a  réellement.  Je  parle  du
«caractère général» non pas parce que nous serions des partisans de cette politique en tous ses points.
Loin de là. Mais je suis obligé d’être bref dans cette lettre ; je n’aborderai donc que l’essentiel en laissant
de côté les aspects particuliers.

Le point essentiel de la résolution du C. C. déterminant tout le reste est de n’assigner au fond à toutes
les branches de l’industrie lourde d’Etat qu’un rôle d’annexe, de complément aux petites et même aux
infimes entreprises rurales. Tout ce qui ne peut trouver à s’employer dans ces entreprises est condamné à
la  réduction  par  la  prétendue  «  concentration  »  ;  ce  n’est  que  quand  une  pareille  réduction  peut
provoquer directement l’indignation de la masse ouvrière condamnée à un long chômage que cette
réduction ou « concentration » fait place à des considérations d’ordre politique. Mais il va de soi qu’ainsi
la réduction se trouve simplement retardée, sans que soit nullement résolue la question du maintien réel
et de l’extension de nos foyers industriels et des forces révolutionnaires prolétariennes.

Celui qui connaît, ne serait-ce que dans les grandes lignes, l’histoire de notre industrie, ou s’y intéresse
tant soit peu, se rend aisément compte qu’elle ne compta jamais sur les entreprises rurales, ni dans sa
création,  ni  pour  son développement,  en ce  qui  concerne  ses  branches  fondamentales  :  sidérurgie,
constructions mécaniques, extraction du charbon et du pétrole, combustibles en général ; elle reposait
sur la construction des chemins de fer, l’établissement des voies fluviales, des routes et chaussées, sur
l’extension incessante de toutes les branches industrielles de l’économie nationale, en leur fournissant
des machines, du matériel, des outils, etc., sur la croissance de l’économie des villes et sur les grandes
ressources réservées à la « défense nationale ». Le monde paysan consommait pour une somme infime
comparativement à ces consommateurs et n’était même pas un auxiliaire sérieux pour l’industrie lourde.

Aussi, lorsque maintenant le C. C. annonce que ce marché paysan est une limite que l’indus trie d’Etat
ne peut franchir, que c’est précisément dans ce sens qu’il résoudra toutes les questions industrielles, nous
voyons naturellement dans une telle politique une menace dirigée contre la grande industrie, l’existence
même de la classe ouvrière, et dès maintenant contre les avantages immédiats que le prolétariat s’assura
par la Révolution d’octobre.

Je puis vous citer ici un exemple concret de la situation qu’une telle politique crée, par exemple pour
l’industrie du pétrole de Bakou. Comme nous avons pour le moment d’importantes réserves de pétrole,
d’essence et d’huile minérale, comme la demande est jusqu’à maintenant très limitée, conformément au
caractère général ci-dessus signalé de la politique économique d’ensemble du Parti, toute l’industrie du
raffinage du pétrole de Bakou et de Grozny se restreindrait et tout le travail de l’industrie pétrolifère se



concentrerait sur l’obtention du combustible. Cela signifie que nous aurions une réduction inévitable
des cadres dans l’industrie pétrolifère, et en même temps un affaiblissement numérique de notre base
politique.

Tel est le caractère fondamental de la politique économique du Parti, fixée dans la résolution du C. C.
pour la plus prochaine période de notre exercice du pouvoir. Il s’y cache à notre avis un grand danger
pour les intérêts de la classe ouvrière et l’avenir de l’industrie lourde.

b) Ce danger apparaîtra encore plus pressant si nous examinons un autre facteur de notre politique
intérieure  au  Parti  :  l’attitude  de  celui-  ci,  c’est-à-dire  de  ses  dirigeants,  soutenus  par  la  majorité
écrasante des membres, en face de la « Nouvelle Politique Économique ».

Jusqu’aux tout derniers temps, ils représentaient cette politique comme une manœuvre socialiste.

Poussés  par  une  nécessité  impérieuse,  on  avait  eu l’intention,  par  cette  manœuvre,  de  donner  une
certaine  liberté  à  la  pression  petite-bourgeoise  capitaliste  de  la  paysannerie,  intimement  liée  à  la
bourgeoisie commerçante des villes et des campagnes ; en même temps, 0n aurait pendant cette période,
reconstitué, consolidé avec le maximum d’énergie la base matérielle de notre domination, l’industrie
lourde d’État ; on aurait commencé sur le marché libre, avec l’aide de l’industrie d’État consolidée, la
lutte contre la croissance inévitable de la Nep et du capital privé.

A présent, presque personne ne présente cette question sous cet angle. Au contraire nous entendons
surtout des formules d’admiration pour cette politique qui nous fut dictée par une force hostile au
prolétariat;  c’est,  là un signe que cette  politique de nécessité  devient maintenant  la vertu politique
suprême, c’est-à-dire que l’on cesse de la présenter comme un recul forcé permettant de sauver une
grande partie de nos conquêtes. D’autre part, elle prend de plus en plus souvent l’apparence de l’unique
politique économique possible pour nous ; elle serait soi-disant la consolidation de toutes les conquêtes
d’Octobre, politique qui par sa tendance et par son essence représenterait en elle même un renforcement
direct de la dictature du prolétariat.

Ainsi, si vous tenez compte de ce facteur : l’attitude envers la Nep qui n’est en réalité que l’expression
directe,  immédiate  des  intérêts  des  masses  petites-bourgeoises  des  villes  et  des  campagnes  (elle  fut
d’ailleurs  proclamée  afin  d’en  affaiblir  la  pression  politique),  la  tendance  à  transformer  la  grosse
industrie en une annexe destinée à satisfaire les  besoins des petites  entreprises rurales dans leur vie
domestique  restreinte  et  ceux  des  masses  paysannes  menace  plus  fortement  encore  les  conquêtes
essentielles de la classe ouvrière.

c) Nous en sommes déjà à plus d’un million de chômeurs pour un million d’ouvriers au travail.

Le  développement  prochain,  accéléré,  de  l’économie  rurale,  particulièrement  de  celle  des  masses
paysannes riches (koulaks) ou plus ou moins aisées, soi-disant moyennes, tout en étant un phénomène
améliorant  considérablement  notre  économie  délabrée,  amènera  néanmoins  inévitablement
l’élimination des paysans les plus dépourvus de réserves et surtout des ex-ouvriers et en emplira les villes.

Dès à présent, ce flot entraîne des masses de plus en plus considérables. A côté de cela, puisque l’Europe
nous  reconnaîtra  prochainement,  nous  entrerons  en  liaison  plus  intime  avec  le  marché  mondial  ;
autrement dit, dans l’économie de notre propre Etat, nous devrons nous régler d’après le niveau de
l’économie et du développement des Etats européens.

Quant  à  notre  économie  rurale,  qui  dans  sa  masse  prépondérante  appartient  au  type  de  la  petite
exploitation, elle devra en ce qui concerne les débouchés de ses produits sur les marchés mondiaux se
guider non seulement d’après l’Europe, mais aussi d’après l’Amérique ; cela accélérera de plus en plus
l’auto-disparition, l’élimination des exploitations les plus faibles de nos campagnes, cela chassera vers les



villes des quantités de plus en plus grandes de dépossédés. Si à ce moment, dans l’industrie d’Etat, nous
étions dans une situation pire que maintenant quand nous ne pouvons même pas donner de travail aux
chômeurs  actuels,  il  pourrait  arriver  que  quelque  bande  de  canailles  bonapartistes  tente  de  nous
renverser ; de telles tentatives pourraient ne pas rencontrer la résistance qu’elles méritent du côté de la
masse des chômeurs des villes, martyrisée par la misère ; cette masse, dans une pareille situation pourrait
non seulement être passive, mais même, en ce qui concerne ses éléments les plus éprouvés, voir avec
plaisir ce concours de circonstances, espérant que la domination du capital privé, tout en les vouant à
une exploitation atroce, ne les laisserait au moins pas crever de faim. Un pareil état d’esprit peut se créer
non seulement parmi les chômeurs, mais également chez ceux des ouvriers au travail qui s’attendent
toujours à être renvoyés.

Si  un  pareil  malheur  nous  arrivait,  nous  aurions  encore  moins  à  compter  sur  l’appui  des  paysans
pauvres, en raison des considérations exposées plus haut.

Ce n’est pas pour rien que l’on a établi indubitablement pendant la discussion que ceux-ci abandonnent
les rangs de notre Parti.

Nous n’approuvons donc point la politique du C. C. qui tendra au fond, pendant la période à venir, à
maintenir,  consolider,  et  même,  semble-t-il,  développer  la  petite  exploitation  rurale  basant  sur  les
besoins actuels de celle-ci toute la politique industrielle.

Nous  estimons  que  la  petite  et  infime exploitation  paysanne sous  la  Nep à  l’intérieur  du pays  en
dépendance  du  marché  étranger,  est  vouée  à  végéter  dans  des  conditions  barbares  et  à  périr  sans
rémission.

Toutes  les tentatives faites pour la sauver, pour l’aider à se  maintenir,  et même à se  développer en
conservant sa forme actuelle, sont utopiques et réactionnaires.

Ces paysans ne peuvent trouver  qu’une issue à  leur situation,  une industrie  d’Etat  se  développant,
s’étendant, et à laquelle ils pourraient appliquer leurs bras et leurs forces.

Tout encouragement donné aux illusions des petits paysans qui croient que le pouvoir des Soviets doit
les sauver, et les sauvera du péril pourvu qu’il leur conserve la concurrence capitaliste et le commerce
libre, ne ferait que les corrompre au point de vue politique ; ce serait provoquer constamment de leur
part de nouvelles exigences envers l’Etat, pourvu que celui-ci, par toutes  sortes d’aumônes budgétaires,
paie la différence entre la valeur des produits de leur travail, déterminée par le marché mondial, et le
minimum de ressources nécessaire à leur existence comme exploitants et comme individus. Ces traits
existent déjà dans notre politique actuelle. A l’avenir, avec la politique économique que le C. C. fixe
dans sa résolution en affirmant qu’un vaste développement de ces petites entreprises rurales est possible,
ils s’accentueront inévitablement; le budget qui déjà maintenant comporte un déficit, se déséquilibrera
davantage,  et  pèsera  comme  un  fardeau  immense  sur  la  classe  ouvrière  :  en  effet,  l’Etat  puisera
principalement toutes ces aumônes comme le dit la résolution du C. C. «dans les revenus des entreprises
des biens de l’Etat », c’est-à-dire en intensifiant l’exploitation des ouvriers de l’industrie d’État.

La partie de la paysannerie qui est en dehors de la masse dont nous avons parlé est la bourgeoisie rurale
des paysans koulaks, qui ne nous est pas moins ennemie que la bourgeoisie d’ancienne formation. Notre
attitude envers elle ne peut être qu’une lutte politique implacable.

Tel est le fond de nos divergences de vues à propos des questions de la politique économique du Parti.
Nous considérons qu’elle fait  prédominer les intérêts des six septièmes de ses effectifs,  qui sont des
éléments petits-bourgeois, au lieu de consolider la dictature du prolétariat aussi bien au point de vue
politique qu’économique.



Que pouvons-nous opposer comme contrepartie à cette politique ?

a) Considérer comme objectif principal de la politique économique non plus l’exploitation rurale, mais
la grosse industrie, son extension, son développement, l’utilisation de toutes  les  ressources  de l’Etat
précisément en ce sens. Cette politique servira les intérêts des prolétaires des villes ainsi que des semi-
prolétaires des campagnes ; ceux-ci se réuniront de plus en plus pour les raisons exposées plus haut;
comme par une ironie du sort, leur ruine sera d’autant plus écrasante que leurs récoltes seront plus
belles, car c’est précisément dans ces conditions que les produits de leur travail seront le plus dépréciés.

Cette  politique  servira  aussi  nos  buts  communistes.  Elle  est  la  seule  politique  communiste  juste,
possible,  réaliste,  capable  d’assurer  pour  nous  la  solution  la  moins  pénible  du problème des  petits
paysans et de consolider leur alliance politique avec la classe ouvrière dans notre République.

b) A de pareilles propositions, on oppose habituellement la question : Où prendre les ressources pour les
réaliser ? Il n’y en a point.

A cela nous répondons ainsi : si nous ne possédons pas de ressources suffisantes pour y  arriver, nous en
avons encore passablement, même dans le budget actuel, qui sont destinées non pas à développer la
grande économie d’Etat, mais à soutenir l’économie petite-bourgeoise des paysans aisés et à entretenir
les illusions utopiques des petits paysans, exposées plus haut.

c) Nous estimons que dans la situation actuelle de l’économie de notre pays, en tenant compte de
l’avenir qui l’attend tel que je l’ai expliqué plus haut, de gros sacrifices matériels au capital international
disposé à ranimer nos régions industrielles en léthargie sont le moindre mal plutôt que la situation
actuelle  et  plutôt  que  celle  où nous  pourrions nous trouver dans  de  prochaines  années  en matière
d’économie industrielle et rurale, et qui peut s’avérer pour nous désastreuse.

Pefiser que nous pourrions avec le poids spécifique dont jouit la classe ouvrière dans la politique de
l’Etat, en appliquant un système d’impôts sur le revenu, constituer la masse de capital indispensable
pour développer l’industrie éteinte, c’est se bercer d’une vaine illusion.

Croire que nous pourrons accumuler ce même capital, mais plus lentement, « centime par centime, sou
par sou», en les obtenant dans l’industrie elle-même, c’est ajouter aux illusions de la petite paysannerie
celle d’héritiers décadents des petits-bourgeois des villes. Pour un pareil mode d’accumulation il nous
faudrait un demi-siècle. Nous ne pouvons pas encore nous représenter même approximativement dans
combien de temps nous triompherons du déficit de notre budget. Seuls, de vains bavards peuvent dans
de pareilles conditions parler d’accumulation réelle.

Tels sont nos désaccords essentiels au sujet de la politique économique du Parti et du système actuel de
relations avec les paysans. Les conséquences de cette politique pèsent dès maintenant de tout leur poids
sur la masse ouvrière, celle-ci en ressentira à l’avenir le poids encore bien plus fortement.

Se figurer qu’elle continuera à courber l’échine, c’est ne pas voir les phénomènes se produisant autour de
soi, ou ne pas en comprendre la portée.

III.  – La politique de notre  Parti  à l’extérieur, de même que celle  de tout autre  Parti,  n’est que le
prolongement, dans le domaine des relations internationales, de notre politique intérieure.

La plupart des traits caractéristiques de celle-ci se retrouvent dans la politique extérieure.Son défaut
principal est qu’elle persiste à tout voir sous des couleurs propres à notre pays.

Le mot d’ordre du soi-disant «gouvernement ouvrier et paysan » n’a fait qu’exprimer une tentative vouée
à  l’insuccès  de  résoudre  les  problèmes  principaux  posés  par  le  mouvement  ouvrier  de  l’Europe
occidentale, en se servant de moyens et de méthodes appliqués dans notre pays. Cela cause des échecs et,
consciemment ou non, cette politique discrédite continuellement le rôle exercé par les parties les plus



organisées du prolétariat de l’Europe occidentale ; elle cherche à trouver des points d’appui parmi les
éléments prolétariens les moins conscients et «les paysans» de l’Europe Occidentale. Mais il n’y a pas là-
bas de classe paysanne pareille à celle qui existait chez nous à l’époque de notre Révolution ; elle existe
dans  l’Extrême  et  le  Proche-Orient.  Mais  nous  savons  maintenant  ce  qu’amène  une  tentative  de
s’appuyer sur les paysans; exemple : la Bulgarie. Cette tentative imposée par le Comintern eut comme
conséquence la débâcle du P. C. bulgare.

Nous savons exactement aussi que dans la Finlande paysanne, le mot d’ordre du «gouvernement ouvrier
et paysan » n’a pas de chances de succès, moins encore que partout ailleurs.

Telle est la principale orientation de notre politique dans les relations internationales. C’est elle qui
détermina  la  tactique  de  l’I.  C.  en  Allemagne,  en  Italie  et  en  France.  Dans  tous  ces  pays  d’une
importance décisive pour la révolution internationale, cette tactique a conduit à arracher les forces  des
parcelles  communistes  de  l’ensemble des  forces  organisées  du prolétariat,  à  les  opposer  au reste  du
prolétariat en tant que partie la plus révolutionnaire, par contraste avec la masse ouvrière soi-disant
incapable de participer consciemment aux actes de la révolution, ce qui a désorganisé et le mouvement
ouvrier en général et sa partie communiste, isolant celle-ci de la masse ouvrière du prolétariat organisé et
la privant de la possibilité d’une action permanente sur ces masses à l’intérieur de leurs rangs.

Nous sommes les adversaires les plus acharnés de cette politique. Nous ne voyons aucune possibilité de
hâter la marche des événements en Europe occidentale dans le sens de la Révolution en agissant en
dehors  de  la  masse  écrasante  de  la  classe  ouvrière  et  contre  celle-ci.  Nous  voulons  que  les  masses
ouvrières communistes restent partie intégrante des masses ouvrières organisées dans les syndicats, les
coopératives, les conseils et les comités d’usine, etc., pour que toute tentative de s’emparer du pouvoir
dans ces organisations contre la volonté de la plus grande partie de leurs membres, ou d’établir des
organisations du même ordre séparées de ces membres, soient résolument répudiées, car ce serait ainsi
risquer des aventures périlleuses désorganisant le mouvement ouvrier.

Telle est dans ses grandes lignes notre position dans la question de la politique internationale.

Si, jusqu’à présent, nous avions besoin d’être soutenus par le prolétariat occidental, maintenant que nos
relations avec l’Europe s’étendent et se régularisent, cet appui nous est encore bien plus nécessaire. Mais
la politique qui  consiste  à discréditer  toujours  les  ouvriers  les  plus organisés  et les  plus conscients,
politique que nous avons toujours défendue et appliquée par l’intermédiaire de l’I. C., nous a amenés à
isoler complètement les masses ouvrières de notre pays, du prolétariat de l’Europe occidentale, et à isoler
pareillement la partie communiste de celui-ci des grandes masses prolétariennes de là-bas.

Les  tentatives  d’implanter  mécaniquement  nos  méthodes  de  travail  dans  tous  les  pays  de  l’Europe
occidentale créent des situations comme celle que nous voyons, par exemple, en Norvège. Cet exremple
fait  voir  avec  une  netteté  particulière  comment  ces  tentatives  conduisent  littéralement  à  la
désorganisation  du  mouvement  ouvrier  de  ce  pays,  à  l’implantation  de  sections  «  communistes  »
matériellement  faibles,  et  à  leur  entretien  en  puisant  dans  les  ressources  conquises  par  les  masses
ouvrières russes, ressources qu’elles ont payées de leur sang et de leurs sacrifices, mais dont elles ne
peuvent jouir dans les conditions actuelles.

En fait il se crée des ramassis de valets petits-bourgeois qui, soutenus par l’or russe, se font passer pour le
prolétariat, et comme étant les représentants dans l’I. C. des «ouvriers révolutionnaires ».

Les méthodes par lesquelles l’I. C. tente de conquérir les masses ouvrières occidentales sont évidemment
sans  espoir.  Non  seulement  elles  ne  nous  rapprochent  pas  des  masses  du  prolétariat  international
organisé, mais au contraire nous en séparent.

En  présence  de  ces  échecs,  les  dirigeants  de  l’I.  C.,  en  la  personne  des  dirigeants  de  notre  Parti,



cherchent des soutiens à notre politique en dehors de ces masses ; ils annoncent, par exemple, que les
farmers américains sont plus révolutionnaires que les masses ouvrières organisées d’Amérique.

De là, il est naturel de faire un pas de plus vers ces farmers. Ils apparaîtront alors précisément comme
l’unique base du « communisme » sur laquelle doit porter toute l’activité des communistes américains.
Des tentatives  analogues se font dans tous les  autres  pays d’Europe. Elles témoignent de ce que la
politique de l’I. C., sous la direction des dirigeants de notre Parti, comme conséquence de l’échec subi
dans  les  masses  prolétariennes,  est  pénétrée  de  tendances  l’entraînant  vers  des  classes  propriétaires
petites-bourgeoises.  Celles-ci  sont  de  plus  en  plus  souvent  opposées  aux  associations  de  la  classe
ouvrière, comme étant capables d’accomplir le bouleversement socialiste, et auxquelles il ne manquerait
qu’une direction organisée.

Si on leur en fournit une sous la forme des P. C., ils seront les premiers à réaliser ce bouleversement.
Voilà le défaut essentiel de toute notre politique internationale.

Ce défaut explique qu’on dénigre et discrédite systématiquement les unions prolétariennes de classe de
l’Europe  occidentale  n’adoptant  pas  encore  les  mots  d’ordre  communistes.  Ce  dénigrement  est
désastreux pour la cause de la révolution socialiste réelle.

Notre appréciation des partis socialistes de l’Europe occidentale diffère profondément de celle de nos
dirigeants.

Tons les cadres directeurs de ces partis sont considérés par eux comme composés de traîtres, renégats,
serviteurs de la bourgeoisie, etc., etc… Cela se rapporte aussi bien au parti social-démocrate allemand
qu’aux autres.

Ce seul fait suffit à nous faire répudier cette façon de caractériser ces cadres, puisqu’elle n’explique rien,
et à nous faire douter que ce soit précisément eux la cause essentielle de ce que la bourgeoisie continue à
régner encore en Europe occidentale. Cette explication n’est visiblement pas marxiste ; elle nous amène
à une situation sans issue.

Une pareille interprétation de la domination bourgeoise ne laisse aucune lueur d’espoir ; si précisément
les cadres les plus conscients, les plus organisés, les plus disciplinés de la classe ouvrière, où les sphères
dirigeantes des Partis socialistes se recrutent, sont des traîtres, des rénégats, etc., etc., où sont alors ceux
qui représentent vraiment la révolution socialiste?

En réalité, les grandes masses prolétariennes de l’Europe occidentale non seulement ne voient pas que
ces éléments trahissent les intérêts de la classe ouvrière, mais au contraire les considèrent comme étant
les militants les plus dévoués à leurs intérêts.

C’est pour cette raison que les social-démocrates sont encore si forts et si puissants. C’est justement
pour cela qu’ils jouissent encore d’une confiance aussi profonde de la part des masses du prolétariat.

Justement, l’analyse marxiste explique facilement pourquoi les grandes masses ouvrières apprécient ainsi
ces partis et leurs chefs.  Toute la solidité des liens qui les unissent à ces masses, toute la confiance
profonde dont ils jouissent auprès de celles-ci s’expliquent par le fait que les chefs social-démocrates
n’opposent  jamais  les  besoins  quotidiens  des  ouvriers  et  les  revendications  partielles  des  diverses
catégories existant parmi ceux-ci,  à l’intérêt de la révolution. Au contraire, ils  estiment que celui-ci
revient surtout à satisfaire les besoins quotidiens des masses ouvrières.

Parfois  ils  considèrent  comme  une  véritable  révolution  le  fait  de  résoudre  avantageusement  les
problèmes touchant aux besoins immédiats des ouvriers, que ce soit sous forme de réduction de durée
de la journée de travail, d’augmentation de salaire, du rôle joué dans l’Etat et les municipalités. Or le
prolétariat  international  ayant  quantité  de besoins,  il  n’y  a  rien de  merveilleux à  ce  qu’il  confie  la



direction de sa lutte, précisément à ceux qui ne lui apportent pas de belles inventions présentées comme
vues d’avenir, mais le défendent savamment contre les maux de tous les jours.

Voilà la base sur laquelle s’est formée la solidité diabolique des liens existant entre les partis socialistes de
l’Europe occidentale et la classe ouvrière de leurs pays, solidité que nous pouvons constater jusqu’à
présent malgré la conduite parfois vraiment criminelle des dirigeants de ces partis aux moments les plus
importants de la lutte des masses.

En prenant cette appréciation du rôle des partis socialistes et de leurs chefs comme point de départ,
nous disons que l’I. C. pour conquérir les masses ouvrières de l’Europe Occidentale n’a pas besoin de
discréditer constamment les associations de classe des prolétaires et leurs dirigeants en les traitant de
rénégats, traîtres, etc. ; ce n’est pas ainsi qu’on y arrivera ; il faut pour cela prendre patience et savoir
défendre précisément  les  revendications immédiates  des  masses  ouvrières,  pour  d’autant  mieux leur
divulguer  combien  sont  illusoires  les  suppositions  faisant  croire  que  la  satisfaction  de  pareilles
revendications pourraient modifier radicalement leur situation matérielle et sociale.

Il  faut  résolument  répudier  toute  tentative  de  réaliser  le  bouleversement  socialiste  autrement  qu’en
conquérant les associations prolétariennes de masse de l’Europe occidentale.

Il faut enfin modifier nettement les rapports qui se sont présentement créés avec ces groupements.

Nous estimons en raison du véritable état des choses  que des  organisations comme l’I.  S. R. sont,
qu’elles le veuillent ou non, des instruments de séparation entre les masses ouvrières russes et les masses
communistes de l’Europe occidentale d’une part, et les masses décisives de tout le prolétariat d’autre
part. Elle est un vrai obstacle, ne pouvant en fait être justifié d’aucune façon, à la formation du véritable
front ouvrier unique dans chaque pays et dans le domaine international.

Voilà l’essentiel de ce qui nous sépare des dirigeants actuels du Parti dans les questions de la politique
internationale.

IV. — Maintenant au sujet du camarade Lénine.

Sa perte est, il va de soi, un événement important et douloureux. Mais tout est relatif en ce monde.
Nous ne perdons nullementtout espoir pour l’avenir, comme le font certains milieux de notre Parti.
Nous sommes renforcés dans nos conceptions sur ce point par le fait de l’entrée en masse des ouvriers
dans les rangs du Parti. Celle- ci n’a, selon nous, qu’un lien chronologique avec la mort de Lénine. Elle
ne peut nullement être considérée comme une conséquence directe de cette mort. C’est la deuxième
phase du mouvement qui se produisit dans les masses ouvrières russes débutant en août-septembre par
des  grèves  en  masse  pour  améliorer  leur  situation  désespérée.  Nous  voyons  dans  cette  phase  des
tentatives faites par les éléments les plus actifs de la masse, tâchant de trouver dans le Parti un levier
pour changer la situation matérielle pénible dans laquelle ils se trouvent jusqu’à présent, et l’obliger à
adopter le point de vue des intérêts ouvriers dans sa politique et son activité de tous les jours. Nous
considérons ce fait comme grandement encourageant, et pour la classe ouvrière de notre pays, et pour le
Parti, et pour nous personnellement.

Ce phénomène donne une forte satisfaction à nos efforts tendant à faire de notre Parti un véritable parti
d’ouvriers. Quels que soient les éléments ouvriers que ce mouvement a entraînés, nous le considérons
comine un événement favorable.

Si même ce ne sont pas là les éléments les plus conscients, nous n’en sommes nullement alarmés. Au
contraire, cela nous renforce bien plus fortement dans l’espoir que, justement sous la pression de ces
éléments, peut-être moins conscients, mais en revanche plus nombreux, le Parti se placera plus tôt, sera
obligé de se placer sur le terrain d’une politique qui le rapprocherait des intérêts ouvriers.



En effet, les intérêts immédiats de ces éléments-là sont ceux des masses ouvrières; leur pression est plus
capable d’assurer à un plus grand degré la défense des intérêts immédiats que ne le ferait la pression des
milieux les plus conscients des masses. Il est impossible que ces adhésions n’influent pas sur la politique
économique du Parti. Il est par exemple bien plus facile de fermer une usine comptant 10-15 com-
munistes sur 500 personnes que de le faire quand il y en a 150-200, même 50-100 dans la même masse.
Cela suffit pour que nous puissions nous en réjouir profondément.

Seulement, bien entendu, il ne faut pas qu’on se laisse tromper par cette naïveté hypocrite, que l’on a
sortie à propos de ce phénomène, en faisant supposer que tous ces ouvriers se sont rués dans le Parti «
pour apprendre le léninisme », qu’il faut immédiatement établir pour eux le plus possible « de cours,
d’écoles, de conférences du Parti, etc. »

Il faut considérer un pareil accueil comme un vrai danger pouvant immédiatement rejeter du Parti, non
seulement les nouveaux adhérents mais, qui sait, peut-être aussi ceux qui en faisaient déjà partie.

V. — Parlons maintenant des résultats de la discussion.

La question même du « cours nouveau » aussi bien que la discussion et son point de départ n’étaient
nullement  en  rapport  avec  la  mort  de  Lénine.  Ce  cours  commença  avant  la  conférence  panrusse,
longtemps avant qu’on put prévoir même la mort de Lénine et la marche que prendrait la discussion.

Il est donc impossible de lier entre eux tous ces événements. Quant à votre question principale : est-il
possible que tout cela n’ait rien amené ? vous y trouverez une réponse dans notre article de la Pravda du
18 janvier 1924. Nous y avons clairement exposé pourquoi depuis le X° Congrès la démocratie ouvrière
fut enterrée dans les tréfonds du C. C. Vous trouverez encore de plus grands éclaircissements dans le
compte-rendu sténographique du rapport de Chliapnikov.

Tout cela semble si simple et si clair que c’est comme s’il n’y avait pas besoin de l’expliquer en détail.

Nous estimons que dès le Xe Congrès, la composition sociale de notre Parti était devenue à ce point
hétérogène, qu’il fut bien près de se désagréger, à la suite d’une discussion violente. C’est là une première
considération.

Deuxièmement : au Congrès même, et après celui-ci, le C. C. se fixa comme tâche l’unité du Parti, sans
laquelle, naturellement, on aurait été menacé de la possibilité d’une nouvelle guerre civile.

Troisièmement : l’unique fraction qui pouvait dans l’avenir compter sur l’appui de la classe ouvrière
était celle de « l’opposition ouvrière » ; c’est justement pour cela que tous les châtiments prévus dans les
paragraphes secrets de la résolution sur « l’unité » étaient précisément dirigés contre les partisans de «
l’opposition ouvrière », contre les partisans de la nécessité de protéger résolument les intérêts immédiats
des masses prolétariennes de notre pays.

Quatrièmement : le C. C. pouvait-il dans de telles conditions appliquer au sein du Parti les principes de
la démocratie ouvrière? Naturellement non. Au lendemain de l’application de ces principes, il aurait eu
à compter avec le groupement des éléments ouvriers du Parti autour de «l’opposition ouvrière» : cela
aurait rendu absolument impossible la politique économique fixée par le C. C. au Congrès même, et
qui, plus tard, prit un caractère nettement dirigé contre les intérêts de ces masses, ne serait-ce que dans
la question des emprunts en or, en céréales, etc.

L’application  des  principes  de  la  démocratie  ouvrière  n’aurait  pas  permis  de  réaliser  non  plus  la
«concentration»,  c’est  à  dire  la  réduction  de  l’économie,  qui  devint  dès  cette  époque  le  contenu
fondamental de la politique industrielle du C. C.

D’une part tout cela. De l’autre : les effectifs surtout petits-bourgeois du Parti lui-même, qui peuvent
bien être des partisans actifs de la démocratie bourgeoise, mais non de la démocratie ouvrière, c’est à



dire d’une démocratie qui non seulement assure à chaque membre du Parti la possibilité de prendre part
activement au travail  de celui-ci,  mais l’oblige aussi  à diriger  ce  travail  vers les intérêts  de la classe
ouvrière,  et  le  pénétrer  de  l’esprit  des  ouvriers  et  de  leurs  intérêts.  Ce  sont  ces  deux  conditions
fondamentales  qui  déterminèrent  le  fait  que  la  résolution  du  X°  Congrès,  bien  qu’elle  contînt  de
sérieuses réserves aux principes de la démocratie ouvrière, demeura néanmoins inappliquée.

Demandez-vous s’il y a eu quelque modification sérieuse de ces conditions. Si oui, dans quel sens cette
modification s’est produite. Vous obtiendrez alors une réponse nette à votre « serait-il possible ». Ces
considérations  ont  frappé  comme un jet  d’eau  glacée  tous  les  éléments  ouvriers  des  usines  et  des
établissements d’enseignement supérieur qui par endroits soutenaient très énergiquement «l’opposition
de septembre». Ils éprouvent maintenant une cruelle désillusion, aussi bien à propos de la possibilité de
réaliser  la  démocratie  ouvrière  avec  les  effectifs  actuels  du  Parti  qu’au  sujet  de  «l’opposition  de
septembre». Mais tout leur désappointement et leur amertume ne sont que la conséquence de leurs
illusions et de rien d’autre.

Il serait triste de vous laisser entraîner par des illusions du même genre pour être désappointés plus tard.
Nous  sommes  convaincus  qu’il  ne  vous  sera  pas  difficile  maintenant,  en  vous  fondant  sur  nos
renseignements, de résoudre toutes les questions se rapportant à la période écoulée ainsi qu’au présent.

Là-dessus, je dois finir ma lettre.

Je  me préparais  à  vous  écrire  brièvement  ;  en réalité  c’est  devenu comme vous  le  voyez  toute  une
brochure ; mais si tout cela vous permettait de voir plus clair dans les questions qui vous paraissaient
troubles jusqu’à maintenant, je ne regretterais pas de vous avoir écrit cette lettre pendant deux jours.

Pour conclure, je vous exprime notre ardent souhait que vous entriez solidement en contact avec les
nouveaux  cadres  ouvriers  qui  sans  doute,  dans  votre  région,  ne  manqueront  point  de  répondre  à
l’événement ébranlant toute la Russie par leur entrée au Parti.

S’il restait encore quelque imprécision après ces écrits, ne laissez passer aucune occasion pratique de
correspondre ; on pourra alors vous communiquer quelque chose de plus.

Salutations communistes de nous tous.

Medvédiev.

Encore une dernière demande, instante et grave.

S’il vous fallait conserver cette lettre, ne serait-ce que pendant quelque temps, faites s’il vous plaît tout
votre possible pour la recopier pour vous à la machine ; renvoyez-moi à tout prix l’original. Je ne l’ai pas
écrite d’un coup. Cela explique peut-être une certaine négligence, amenant des corrections. Pendant que
je l’écrivais, on m’a dérangé cent fois, interrompu, etc., de sorte que vous devrez corriger vous-même. Je
ne puis pas recopier cette lettre. Je le répète, tâchez de me la renvoyer coûte que coûte et autant que
possible à bref délai.



La vérité sur l’Opposition ouvrière (Chliapnikov, 1926)

Paru dans La Révolution prolétarienne N°22 (octobre 1926).

Dans la Pravda du 10 juillet, l’article : Le danger de droite dans notre Parti analyse une lettre personnelle
de Medvediev à un prolétaire communiste de Bakou. Cette lettre, relative à la discussion de 1923-1924,
avait  un  caractère  strictement  personnel,  mais  en  1924 déjà,  depuis  le  commencement  de  l’affaire
provocatrice menée contre les membres ouvriers du Parti à Bakou, elle avait acquis une importance
générale pour l’ensemble du Parti et était connue du Bureau politique.

Cependant, c’est seulement deux ans après avoir été communiquée aux membres du Comité central
qu’elle est soudainement apparue à notre organe central comme l’expression d’un « danger de droite
dans notre Parti » et que la Pravda a décidé de prêter attention aux questions qui s’y trouvent posées.
Récemment encore, nous réclamions la publication de la lettre de Medvediev, et avec une particulière
insistance  à  propos  de  nos  protestations  contre  le  jugement  prononcé  sur  les  ouvriers  accusés
d’appartenir à « l’opposition de Bakou ».

Mais la publication nous fut refusée.

Nous serions bien reconnaissants à la Pravda même d’une attention tardive envers les questions posées
dans cette lettre et d’une publication partielle de celle-ci,  .fût-ce sous forme de citations,  si  celles-ci
avaient été faites sans falsifications conscientes, ce que nous sommes en droit d’exiger de la  Pravda. La
rédaction elle-même considère cette lettre, écrite à la demande d’un camarade de Bakou dès janvier
1924, comme un « document politique important » n’ayant non seulement rien perdu de son intérêt
pendant les deux années et demi écoulées, mais « ayant même acquis une fraîcheur politique de choc ».
Une telle  opinion obligerait,  semble-t-il,  la  rédaction à  traiter  cette  lettre  effectivement  comme un
document politique important et à la publier intégralement. Mais ce n’est pas ce qu’a fait la Pravda. Elle
ne l’a pas fait parce que la publication du texte authentique ne lui aurait pas donné la possibilité de
porter, sous l’inspiration des dirigeants du Comité Central, un coup politique à Medvediev et à l’auteur
de ces lignes, et, à travers nous, à tous les camarades qui n’approuvent pas la politique de la majorité du
Comité Central. Ainsi le si brusque trait de lumière de la rédaction et la mise à l’ordre du jour de la
lettre, loin d’être nécessaires à nos dirigeants pour élucider les questions posées et informer le Parti d’un
danger de droite, ni pour expliquer les erreurs de nos conceptions, ne l’ont été que  dans un but de
diffamation politique et afin d’effrayer ceux qui n’approuvent pas la majorité actuelle du Comité Central
dans laquelle ils voient le véritable danger de droite.

La calomnie politique de « l’opposition ouvrière » et de l’opposition en général est depuis longtemps un
instrument de lutte dans le Parti et un moyen de faire rapidement carrière pour les arrivistes. »

Parallèlement, des historiens ignorants et des politiciens intéressés à la lutte de fraction essayent de nous
discréditer en se référant à la lutte idéologique menée entre Lénine et nous, ne comprenant ni ses motifs
authentiques, ni sa signification politique. Nous dirons au Parti en son temps ce qu’a été cette lutte.
Cependant, en luttant avec nous, Lénine accordait la plus grande attention à nos alarmes quant au sort
de notre révolution. Les dirigeants actuels du Parti, dans leur attitude envers l’opposition, se distinguent
de  Lénine  de  la  manière  la  plus  criante  en  ceci  qu’ils  ont  depuis  longtemps  perdu  tout  véritable
sentiment d’alarme quant au sort de notre révolution.

Très souvent, dans cette lutte politique malhonnête, les’ calomniateurs essayent de s’appuyer sur Lénine.
Mais leurs tentatives doivent être catégoriquement démasquées : Lénine ne recourait pas aux procédés 
malhonnêtes et l’invoquer, c’est malpropre calomnie.



Notre lutte idéologique de 1920-1922 se distingue de celle d’aujourd’hui par la profondeur du contenu
et de l’enseignement. Les leçons de cette époque n’ont été vaines ni pour le Parti, ni pour nous. Mais
cette époque n’est plus. 1926 n’est pas 1921 et nous sommes  profondément convaincus que sur les
désaccords d’aujourd’hui, nous serions aux côtés de Lénine contre les dirigeants actuels, comme nous
avons été avec lui dans les premiers jours de la Révolution de février contre ces mêmes dirigeants.

Il est évident que le désir de l’auteur de complaire à ces dirigeants l’a incité à recourir à des faux, à des
citations falsifiées, à des procédés de tricherie, tandis que la rédaction, pour les mêmes motifs, n’a pas
reculé devant une falsification consciente du document et les inventions du rédacteur sur la « plate-
forme » de Medvediev et de moi.

L’AFFAIRE DE BAKOU

Déjà,  des  premières  lignes  de  l’article  jaillissent  des  flots  d’inexactitude.  L’article  commence  en  se
référant à l’affaire de « l’opposition de Bakou » et la rédaction ne craint pas de falsifier les faits et même
les décisions de la Commission centrale de Contrôle et du Bureau politique.

La décision de la C. C. C. et l’article de Soltz publiés à ce sujet disent nettement qu’il n’existe « aucune
donnée  de  formation  réelle  de  groupe,  c’est  pourquoi  l’appréciation  du  travail  de  ces  camarades  comme
constituant des groupes n’est pas fondée; les diffamer en les traitant de contre-révolutionnaires et en avertissant
les ouvriers sans parti que, en cas de récidive dans la participation de pareilles organisations souterraines,
l’affaire serait portée devant les organes soviétiques correspondants, témoigne d’un échauffement inadmissible
dans cette affaire. » Ainsi écrivait Soltz, que nous considérons ouvertement comme partial à l’extrême
dans toute question où nos noms sont prononcés. Mais la Pravda dit tout autre chose.

La  Pravda doit savoir que cette décision de la C. C. C. implique un blâme au secrétaire du Comité
Central et au Président de la Commission de contrôle du P. C. d’Azerbeidjan pour avoir soulevé cette
affaire. Le présidium de la C. C. C. lui-même, revisant sur notre protestation le jugement, fut obligé de
l’annuler, et non de l’atténuer, comme l’a prétendra l’article. Voilà ce que disent les documents officiels,
mais la Pravda passe outre et répète plusieurs fois dans la même colonne que la lettre de Medvediev était
« adressée à un membre du groupe de Bakou », etc., falsifiant ouvertement les faits.

Dans la première  partie  de l’article,  l’auteur,  parlant de l’attitude de Medvediev envers  la  politique
économique du Parti, essaie de porter la discussion à une hauteur de principes, mais retombe vite dans
la voie plus avantageuse de la falsification du document cité. L’alarme exprimée dans la lettre sur le sort
de notre grande industrie d’État est transformée par la Pravda en non-désir de Medvediev « d’accorder »
le développement de la grande industrie avec celui de l’économie rurale. L’indication de Medvediev sur
la limitation du marché paysan immédiat pour les produits de l’industrie lourde (métallurgie, machines,
houille,  etc.)  se  trouve interprétée  comme une propension à  rompre  la liaison économique avec  la
campagne.

LE SORT DE LA GRANDE INDUSTRIE

Seule, l’hostilité préconçue de la Pravda lui a permis de présenter l’appréhension de Medvediev sur l’état
de l’industrie lourde comme une négation de l’importance de cette liaison. Il nous suffira d’indiquer que
dans l’année où la lettre fut écrite, la situation de la grande industrie était extrêmement difficile et que la
lutte des « départements » contre les commandes à elle destinées menaçait son existence même. Nous
rappellerons seulement quelques aspects de cette lutte, particulièrement accentuée dans la dispute entre
le Commissariat des Voies de communication et le Conseil supérieur économique sur la question des
commandes  de  matériel  de  transports.  Qui  donc  ignore  que  le  Commissariat  des  Voies  de
communication réussit à se libérer « complètement » des commandes en locomotives, wagons, rails et
autre matériel, exigeant que le Conseil supérieur économique adaptât les usines métallurgiques et de



construction de machines aux besoins immédiats de l’ économie rurale ? Et la discussion sur les besoins
des usines de Léningrad ? Ne menaçait-elle pas l’existence des plus grandes usines Les dernières années
écoulées  depuis  la  dernière  discussion  n’ont  fait  que  confirmer  l’inquiétude  de  Medvediev.  Les
événements ultérieurs ont montré à tout le Parti la nécessité de poser la question de l’industrialisation de
toute l’économie du pays et le XIV. Congrès a mis ouvertement à l’ordre du jour la tâche de réaliser
effectivement cette industrialisation. Le retard industriel de notre pays devient une menace évidente
pour toutes les conquêtes révolutionnaires d’octobre.

LE SORT DES PAYSANS PAUVRES

Les considérations de Medvediev sur l’instabilité des petites entreprises rurales dans les conditions de la
concurrence capitaliste, communes à tous les marxistes, à tous les bolchéviks, à tous les léninistes, sont
contestées par la  Pravda. Tout notre programme de mesures pratiques à la campagne, y compris les
diverses formes de coopération, est fondé sur la notion de l’instabilité de telles entreprises.  Mais la
Pravda, enchantée de la liaison avec l’économie paysanne « en général », et non avec les paysans pauvres et
les paysans moyens, ne voit pas comment sa conception devient une liaison avec les paysans riches.

Nous  nous  rappelons  fort  bien  notre  vieille  lutte  contre  les  théories  réactionnaires  des  socialistes-
révolutionnaires sur la vitalité des petites entreprises, et tant que les relations capitalistes existeront dans
notre économie rurale, nous n’entendons pas  tromper les paysans pauvres en leur promettant de sauver
leur minuscule économie propriétaire « indépendante » dans les conditions de la Nep et d’une lutte
acharnée  sur  le  marché.  La  Pravda ne  dément  pas  Medvediev  par  des  faits  démontrant  que.  le
développement de notre économie rurale petite-propriétaire va dans un autre sens. Pourquoi n’écrit-elle
pas que les fermes des paysans pauvres se sont renforcées, sur la base de la propriété privée 1 Non, elle
ne peut pas écrire cela, car il est maintenant trop connu de chacun que dans les deux années écoulées
depuis la lettre de Medvediev, la différenciation de classe à la campagne a fait un énorme pas en avant.

C’est sur le sort de ces entreprises petites et infimes qu’écrivait Medvediev, c’est leur sort qui l’intéressait
avant tout, et non le  développement de « l’économie paysanne »  en général, comme l’écrit la  Pravda.
Oui,  la  grande  économie  paysanne,  celle  des  koulaks  et  de  ceux  qu’on  appelle  maintenant  les  «
puissants-moyens », a devant elle de riches perspectives; c’est de liaison avec elle que s’occupe la Pravda
quand elle nous reproche de désirer rompre cette liaison. Les rapports capitalistes à la campagne n’ont
pas disparu et dans la mesure où ils existent, les lois de la concurrence capitaliste continuent d’agir, il ne
faut pas l’oublier.

La  Pravda indique la coopération comme voie de développement de la petite économie paysanne, ne
comprenant évidemment pas que cette voie implique justement l’impossibilité d’un développement de la
petite économie propriétaire indépendante et ne fait que confirmer l’opinion de Medvédiev sur l’inévitable
faillite  de  cette  petite  économie.  Seuls  des  descendants  de  koulaks  peuvent  parler  de  perspectives
radieuses, d’un avenir rose pour les paysans pauvres; toutes ces assurances ne peuvent que recouvrir une
réalité capitaliste à l’avantage de la paysannerie exploiteuse, intéressée à entretenir de telles illusions chez
les pauvres.

Medvédiev n’a fait qu’esquisser la tâche générale du Parti dans l’économie rurale et indiquer l’erreur de
la politique tendant à assurer le développement indépendant des plus petites entreprises paysannes en
perpétuant les rapports actuellement établis à la campagne. Cette voie est depuis longtemps sondée et
condamnée  par  l’histoire.  On  peut  et  l’on  doit  faire  tout  pour  que  le  processus,  économique
d’élimination  des  faibles  entreprises  paysannes  revête  les  formes  les  moins  douloureuses,  pour  leur
faciliter l’essor vers la coopération; mais ce serait tromper que de promettre aux pauvres la conservation,
a fortiori le progrès, de leurs entreprises indépendantes sur le terrain de la propriété privée. La tâche
principale, urgente, est d’attirer ces éléments paysans, des formes de petite production individuelle, vers



la  grande  production  au  moyen des  associations,  des  coopératives,  etc.,  et  nous  ne  l’avons  jamais
contesté.

Dans la lettre de Medvediev, il y a peu de chose là-dessus, mais sur la « liaison avec la campagne », il est
parlé suffisamment de liaison avec cette partie de la campagne que les bolchéviks, à l’inverse de tous les
bienfaiteurs  menchéviks  et  socialistes-révolutionnaires  de  la  «  paysannerie  »,  ont  toujours  soutenu
opiniâtrement : nous avons en en vue avant tout les paysans pauvres. La liaison avec les paysans moyens
se réalise plus simplement, selon la possibilité et la capacité de notre industrie d’État de satisfaire la faim
de marchandises. Au regard des paysans pauvres, la question est beaucoup plus aiguë et compliquée. A la
masse  immense  des  paysans  pauvres,  la  coopération  elle-même est  impuissante  à  donner  une  aide
essentielle. Et à cette question, Medvediev répond: la liaison entre ces paysans pauvres et la ville dépend
du degré  de  développement  de  notre  industrie,  de  l’envergure  des  entreprises  d’État  et  des  grands
travaux publics.

LA POLITIQUE DES CONCESSIONS

L’alarme sur la situation et sur l’avenir de la classe ouvrière et des paysans pauvres, dépendant de la
lenteur du développement des forces productrices de notre pays, qui apparaît à chaque ligne de la lettre
de Medvediev, est interprétée par la Pravda comme une humilité envers le capitalisme international. La
Pravda ne recule pas devant de véritables inventions pour démontrer notre « erreur », exprime des idées
de  son  crû  présentées  comme  des  citations  et  dont  il  résulterait  que  «  nous  demandons  que  le
gouvernement  fasse  des  recherches  plus  énergiques  de  ces  ressources  au  moyen  d’emprunts  d’Etat
intérieurs  et  extérieurs,  et  en  admettant  des  concessions  ou  des  pertes  plus  grandes,  des  sacrifices
matériels plus grands que ceux acceptés par notre Etat pour l’obtention de tels crédits. » Nous déclarons
catégoriquement que ce passage ne se trouve pas dans la lettre de Medvediev. Chaque camarade peut vérifier
notre affirmation et le mensonge de la Pravda sur l’original de la lettre conservé au Comité Central. Où
la Pravda a-t-elle pris cette phrase ? Une bonne moitié des accusations contre nous est fondée sur des
citations inexistantes. Voilà par quels moyens la  Pravda lutte contre nous. Dans quel but a-t-elle eu
besoin d’une telle tromperie ? Cette tromperie, cette invention, étaient nécessaires pour nous représenter
comme des partisans d’une « politique de concessions sans aucune limite ».

Laissant de côté les procédés malhonnêtes de lutte, les mensonges, les calomnies, nous demandons à la
Pravda si elle a revisé son  attitude envers les propositions de Lénine sur les concessions ? Quant à nous,
nous les approuvons entièrement, nous n’avons pas peur de l’application de la politique des concessions
dans  les  limites  tracées  par  lui.  Les  criailleries  de  la  Pravda et  son  attitude  négative.  envers  les
concessions ne nous troublent pas. Nous pouvons rappeler aux phraseurs et aux bavards les mots de
Lénine : « Établissant le capitalisme d’Etat sous forme de concessions, le pouvoir soviétique renforce la grande
production contre la petite, la production avancée contre la production attardée, le machinisme contre le
travail  à la main,  augmente  la quantité de  produits  de la grande industrie  dans ses  mains,  renforce les
rapports  économiques  d’Etat  en  contrepoids  des  rapports  petits-bourgeois  anarchiques.  La  politique  des
concessions,  menée  avec  mesure  et  prudence,  nous  aidera  incontestablement  à  améliorer  vite  (dans  une
certaine mesure assez faible) l’état de la production et la situation des ouvriers et des paysans, évidemment au
prix de certains sacrifices, de la remise au capitalisme de dizaines et de dizaines de millions de pouds de
produits précieux. » « La détermination de cette mesure, et les conditions dans lesquelles les concessions sont
avantageuses et non dangereuses pour nous, dépendent du rapport des forces, se décident dans la lutte, car les
concessions aussi sont une forme de lutte, la continuation de la lutte de classes sous une autre forme, et ne
saurait d’aucune manière remplacer la lutte de classes par la paix des classes. C’est la pratique qui montrera
les moyens de cette lutte. » Nous partageons pleinement ces vues de Lénine et nous ne demandons pas
autre chose au Parti.



Dans  les  inventions  de  la  Pravda,  il  y  a  cependant  une  part  de  vérité  :  il  existe  des  partisans  de
l’élargissement de la politique des concessions au delà des limites indiquées par Lénine, mais ils se trouvent
au  Bureau  politique.  Encore  au  printemps  de  l’année  passée,  Rykov  a  fait  adopter  une  décision
d’élargissement de la politique de concessions. Bien que n’approuvant pas actuellement à bien des égards
les idées et les actes de Rykov, nous ne pouvons néanmoins encore lui jeter l’accusation d’être partisan
d’une «  politique  de  concessions  sans  aucune  limite  ».  Nous  espérons  qu’en  proposant  la  décision
d’élargir les concessions, il n’a pas oublié ce qu’a dit Lénine, — « avec mesure et prudence ».

La Pravda a falsifié tout le sens de la partie de la lettre où il est parlé de l’industrie et des concessions.
Accusant Medvediev de vouloir « liquider l’industrie soviétique d’Etat indépendante », elle calomnie
purement et simplement, puis se dément elle-même deux colonnes plus loin en reprochant à Medvediev
de vouloir le développement trop rapide de notre industrie d’Etat. Discutant la question du sort des
petites entreprises et des paysans pauvres, la Pravda dit que Medvediev « ne voit d’issue pour la masse
des millions d’entreprises rurales vouées à la ruine que dans un développement rapide de la grande
industrie d’État ». Il est bien dit « grande industrie d’État » et non autre chose.

Développant plus loin une idée correctement tirée de la lettre, la Pravda écrit que selon Medvediev « le
développement de l’industrie d’État doit se faire à une allure lui permettant d’occuper toute la masse des
paysans fatalement voués à la ruine ». Peut-on interpréter cette pensée comme un désir de remettre à
Urquhart notre grande industrie ? Non, seule une hostile intention de nous diffamer  peut pousser la
Pravda à un emploi aussi évidemment mensonger de la lettre. Cç, n’est pas l’abandon de notre industrie
d’Etat qui est notre « plate-forme », mais son développement maximum et l’attraction des capitaux
étrangers pour créer de nouvelles entreprises et renforcer les moyens intérieurs déjà existants, mais « avec
mesure et prudence ».

NOTRE POLITIQUE INTERNATIONALE

La deuxième partie  de  la  lettre  analyse  «  l’orientation  politique  internationale  »  de  Medvediev.  Ici
encore, la Pravda use de son procédé favori de faux, et déclare Medvediev « ennemi de principe de la
politique de l’I. C. » Dans ce but, elle présente comme notre conception un extrait falsifié disant que « le
terrain où l’I. C. s’alimente, les masses ouvrières européennes, est évidemment sans espoir », le déclare
tiré de la lettre et, tout au long de plusieurs colonnes, délaie cette invention mensongère. Nous déclarons
que la phrase en question est entièrement inventée et falsifiée. Elle n’existe pas dans la lettre. Le caractère des
inventions et le sens des citations falsifiées sont clairs, si l’on se reporte au texte authentique. Il y est dit
que « les méthodes par lesquelles l’I. C. tente de conquérir les masses ouvrières de l’Europe occidentale sont
évidemment sans espoir. Non seulement elles ne nous rapprochent pas des masses du prolétariat international,
mais,  au contraire,  nous en séparent ».  Il  suffit  de comparer ce passage avec celui  de la  Pravda pour
comprendre la différence.

Toute cette partie de l’article sur la prétendue « orientation politique internationale » de Medvediev est
pleine de falsifications intentionnelles. Ce qui était écrit sur la situation en Norvège après la scission est
sciemment étendu à tous les partis communistes. En parlant de « ramassis de valets petits-bourgeois »
profitant des ressources de l’I. C., Medvediev avait en vue les « ramassis » dans le genre de Roudniansky
et Cie, parasites du mouvement communiste. Ni l’esprit, ni le contenu de la lettre ne correspondent à la
caractéristique « d’attaque acharnée contre l’I. C. ». Si la lettre était réellement une « attaque acharnée
contre l’I. C. », pourquoi le Comité Central aurait-il observé pendant deux ans le silence ? Pourquoi n’en a-
t-il rien dit à la 14e Conférence du Parti et même au 14e Congrès ? Non, une telle présentation de la
lettre était nécessaire seulement maintenant, pour effrayer les mécontents de la politique actuelle de nos
dirigeants.

C’est  toujours  au  moyen  de  faux qu’on arrive  a  accuser  Medvediev  de  «  défense  ouverte  de  la  IIe



-Internationale ». La Pravda a pris quelques mots, les délayant dans cette invention et y ajoutant par le
même  procédé  l’affirmation  que  Medvediev  aurait  protesté  contre  le  discrédit  jeté  sur  «  les
gouvernements social-démocrates en général » par exemple sur le « gouvernement ouvrier anglais » de
Mac Donald.  Nous déclarons qu’une pareille  protestation,  de  même qu’une allusion aux gouvernements
social-démocrates et en particulier de Mac Donald n’existe pas et ne peuvent exister dans la lettre. Quand
Medvediev écrivait  celle-ci,  le  gouvernement de Mac Donald n’était  pas encore  formé !  (Les  premières
informations sur sa constitution parurent dans notre presse seulement le 24 janvier 1924). Tout ce que
dit la Pravda à ce propos n’est que pure invention, basée sur un faux.

Usant toujours de ses procédés favoris de tromperie, la  Pravda démontre plus loin que Medvediev «
recommande de liquider les partis communistes indépendants et l’I. S. R. », et même préconise « le
retour à la social-démocratie ». Cette démonstration se fait très simplement et facilement. Là où, dans la
lettre,  il  est  dit  que  «  nous  étions  et  nous  sommes  pour  que  les  masses  ouvrières  communistes
restent partie intégrante des masses ouvrières organisées dans les syndicats et les coopératives », l’auteur
des faux a ajouté encore deux mots : « et des partis socialistes ». Ces mots sont imprimés en caractères
gras et servent à accuser Medvediev de vouloir « liquider l’I. C. ».

LA LIQUIDATION RÉELLE DE L’I. S. R.

Les cris sur notre intention de « liquider l’Internationale Syndicale Rouge » appartiennent au même
arsenal de moyens par lesquels on s’efforce de masquer la liquidation effective. Non, ce n’est pas nous
qui liquidons l’I. S. R. Cette liquidation a lieu depuis longtemps. La Pravda doit savoir que la politique du
front unique, l’effort pour établir des liens avec les syndicats ouvriers d’Occident ont obligé la  C.G.T.
russe à agir par-dessus la tête de l’I. S. R. Cette action délaissant l’I. S. R. a « depuis longtemps détruit
son autorité et sa signification, et il ne pouvait en être autrement. Les manœuvres au moyen du Comité
anglo-russe et la tentative de le transformer en nouveau centre international, en fait, ont réduit à néant
l’activité et le signification internationale de l’I. S. R. Cet abandon de l’I. S. R. est allé si loin que les mots
mêmes d’Internationale Syndicale Rouge sont depuis longtemps supprimés des statuts de nos syndicats.

Nos désaccords à ce sujet ne sont nullement sur le plan que présente la Pravda. Ils sont suscités par les
agissements sans principes que nos dirigeants ont mis à la base de leurs relations envers Amsterdam.
Nous sommes contre cette politique. Nous n’approuvons d’aucune façon cette capitulation idéologique
sous le drapeau de laquelle on prépare la liquidation de l’I. S. R. et que Staline a exprimée, à la 14e
Conférence du Parti,  avec une force particulière  quand, se  faisant le porte-parole du « mouvement
ouvrier  de  masse  moyen  »,  il  adressait  des  reproches  aux  communistes  européens  dans  les  termes
suivants :

«  Vous  voulez  détruire  l’œuvre  que  j’ai  créée  pendant  des  dizaines  d’années,  en  me  démontrant  que  le
communisme  vaut  mieux  que  le  trade-unionisme.  J’ignore  si  vous  avez  raison  dans  vos  supputations
théoriques sur le communisme; comment moi, simple ouvrier, pourrai-je m’y reconnaître dans vos théories ?
Mais je sais une chose, c’est que j’ai mes forteresses syndicales ; elles m’ont conduit à la lutte, elles m’ont protégé
plus ou moins bien, des attaques du capitalisme ; et celui qui veut détruire ces forteresses ruinerait mon œuvre
ouvrière. Cessez d’attaquer mes forteresses, entrez dans les syndicats, travaillez-y cinq ans et même plus, aidez
à les améliorer et à les renforcer, et je verrai ce que vous êtes comme compagnons. Et si vous vous montrez
réellement des compagnons convenables, alors, évidemment, je ne refuserai pas de vous soutenir (1). »

Non, ce n’est pas ainsi que nous travaillions dans nos syndicats et que nous les avons conquis. Nous
n’avons pas marché à la remorque de la politique ouvrière menchévique. Nous ne nous sommes pas
bornés  à  «  améliorer  et  à  renforcer  »  les  syndicats  :  nous  avons  mené  à  l’intérieur  une  lutte  non
seulement pour l’amélioration du sort des ouvriers, mais aussi une lutte politique, ne dédaignant pas les
revendications secondaires  mais  les rattachant aux tâches fondamentales  et  au but final  de la classe



ouvrière. Dans cette lutte, nous n’étions pas simplement « des compagnons convenables » mais  des
hommes d’action de notre  Parti,  menant la  politique de celui-ci,  la reliant au travail  quotidien du
syndicat.  Nous n’avons  pas  fait  de bloc  avec les  menchéviks,  nous  les  avons supplantés  aux postes
dirigeants du mouvement syndical.

SÉRIE DE CALOMNIES

Les tentatives de la  Pravda de démontrer le « liquidationnisme » de Medvediev repose, comme nous
l’avons déjà indiqué, sur des citations falsifiées et mensongères. Toute cette imposture est à la base de la
troisième partie de l’article, parlant de « l’évolution de l’opposition ouvrière ». Mais les convulsions de
l’auteur  sont  aussi  vaines  pour  nous  représenter  comme  des  menchéviks  que  le  fondement  de
l’accusation est frelaté.

L’opinion des menchéviks sur nous est bien connue de tous. S’ils nous considéraient comme la  Pravda le
fait à leur place, cette opinion aurait été depuis longtemps utilisée contre nous. En vain, là Pravda essaie-
t-elle de se référer aux menchéviks. Ce que ceux-ci pensent de nous, on peut le savoir par leur organe
central,  le  Messager  socialiste.  Cet  organe  nous  considère  depuis  longtemps  comme des  «  utopistes
communistes réactionnaires » et, appréciant les résultats de notre 14e Congrès, il apprécie nos dirigeants
comme  des  politiques  réalistes.  Nous  savons  que  les  menchéviks  se  sont  toujours  estimés  de  tels
politiques « réalistes », et nous, bolchéviks, des « utopistes ».

Nous reprochant une « incrédulité » envers la construction socialiste dans « un seul pays », la  Pravda se
prononce, au fond, contre la grande industrie contrôlée par l’Etat, masquant cette attitude en déclarant
que « n’importe quel développement de la grande industrie ne doit pas être considéré comme un progrès
de la construction socialiste ».

La  Pravda a  oublié ce que Lénine rappelait  souvent à tous les phraseurs, et ce qu’il  a écrit  dans la
brochure connue : Sur l’impôt en nature, à savoir que dans nos conditions « ce n’est pas le capitalisme
d’Etat  qui lutte contre  le socialisme, mais  la petite-bourgeoisie  plus le  capitalisme privé qui luttent
ensemble contre le capitalisme d’État et contre le socialisme ».

Lénine  préférait  les  grandes  entreprises  «  contrôlées  »  aux  entreprises  de  la  petite-bourgeoisie.  Il  a
particulièrement souligné la menace des éléments économiques petits-bourgeois et déclaré que « celui
qui ne voit pas cela démontre son aveuglement et se révèle prisonnier de préjugés petits-bourgeois » (2).

Nous ne craignons pas de dire que toute grande entreprise contrôlée par l’Etat, au fond, nous rapproche
du socialisme plus que l’artisanat et la production patriarcale qui nous entourent.

Des  épigones  d’espèce  petite-bourgeoise  préfèrent,  au  grand capital,  des  millions  de  petits  patrons,
considérant le grand capital comme politiquement plus dangereux. Quant à nous, avec Lénine, nous
continuons à voir le danger là où il est réellement, c’est-à-dire dans les éléments petits-bourgeois. Avec
lui, nous estimons que « ou bien nous soumettrons à notre contrôle et à nos calculs ce petit-bourgeois
(nous le pourrons si nous organisons les paysans pauvres c’est-à-dire la majorité de la population, avec
les  demi-prolétaires,  autour  de  l’avant-garde  prolétarienne  consciente),  ou  bien  il  renversera  notre
pouvoir ouvrier inévitablement, comme l’ont fait de la Révolution Napoléon et Cavaignac, précisément
sur ce terrain de la petite propriété. Ainsi se pose la question. » Ainsi écrivait Lénine, et nous n’oublions
pas ses précieuses indications.

C’est encore sur des citations mensongères et sur des tromperies que repose l’accusation suivante de
vouloir liquider « l’union  paysanne-ouvrière ». Nous continuons d’être partisans d’une union étroite
avec les paysans pauvres, et, avec eux et par eux, avec les paysans moyens. L’accusation de vouloir «
liquider l’internationalisme prolétarien » est également fondée sur des inventions. Calomnies, citations
mensongères, opinions altérées, — voilà ce qui sert à échafauder l’accusation.



La Pravda a dépensé beaucoup d’indignation feinte et d’encre pour la défense des « ramassis de valets
petits-bourgeois » qui profitent de l’argent de l’I. C. Mais ce n’est pas Medvediev qui danse autour de
l’or, mais la Pravda qui répand calomnieusement une expression ayant trait à un type précis de profiteur,
de parasite, d’arriviste.

Non  moins  monstrueuses  l’invention et  l’accusation  fondées  sur  elle  de  vouloir  «  liquider  le  Parti
bolchévik et nous orienter vers la démocratie politique dans le pays ». En faisant tout ce tapage, la
Pravda détourne l’attention du Parti des véritables défenseurs et propagateurs de cette orientation vers la
démocratie.  Nous  prenons  acte  de  l’indication de  la  Pravda qu’il  «  ne  faut  pas  fraterniser  avec  les
renégats d’Amsterdam », mais nous ne pouvons pas ne pas faire remarquer que ce reproche ne doit pas
nous  être  adressé  à  nous,  mais  à  ceux qui  effectivement fraternisent avec  les  renégats  d’Amsterdam.
L’accusation nous a évidemment été adressée par erreur et nous la retournons à la Pravda.

LE DÉCLIN DU PARTI

Quant à l’accusation de nous « orienter vers la démocratie politique », la Pravda, une fois de plus, se
trompe d’adresse. Dans le numéro du 8 juillet, nous avons lu des données sur « quelques résultats du
renouvellement des soviets », illustrant avec éloquence que la véritable démocratie bourgeoise célèbre
déjà une victoire. Ce n’est pas nous qui dirigeons la politique de notre pays. Le règne de la démocratie
bourgeoise est préparé par ceux qui, avec une fureur particulière, mènent la lutte contre l’opposition.

Alors  que la  Pravda lorgne vers « le danger medvédievien-chliapnikoviste »,  le danger bourgeois  de
droite grandit. Le 10 juillet, la  Pravda nous menace sous prétexte d’orientation vers « la démocratie
politique », alors que le 8 et le 9, dans la même Pravda, nous lisions que le danger de cette orientation
existe  dans  les  faits  et  se  réalise  au  détriment  des  ouvriers  et  des  paysans  pauvres.  L’article  de  V.
Karpinsky  conclut  que  « l’élargissement  du  cercle  des  électeurs  de  la  campagne  par  l’introduction  des
éléments exploiteurs a lieu en même temps que le rétrécissement de la participation des éléments prolétaires et
demi-prolétaires à la vie politique et que la diminution de l’influence du Parti dans les Soviets ». Tels sont les
résultats de la politique de la majorité du Comité Central à la campagne.

La situation n’est pas meilleure dans les villes. Le même auteur, dans la Pravda du 9 juillet, indique que
«  l’élargissement du cercle des électeurs par l’introduction de la petite-bourgeoisie citadine a lieu en même
temps qu’une certaine chute de l’influence des électeurs prolétariens et qu’une grande diminution de l’activité
politique des prolétaires comparativement aux nouveaux – cadres d’électeurs petits-bourgeois. »

La  Pravda répète la faute de la majorité des opportunistes et des socialistes bornés du type 1917 qui
voyaient le danger dans le secteur de gauche de la révolution et ne le remarquaient pas dans le camp de
la contre-révolution bourgeoise. Repoussant des accusations établies sur des données imaginaires, des
citations mensongères et des falsifications, nous considérons comme notre obligation de communistes
de protester non seulement contre de telles méthodes de lutte mais contre la politique dont les intérêts
dictent à nos dirigeants cette lutte contre nous.

UNE POLITIQUE DÉSASTREUSE

Dans les dernières années, le Parti  est devenu l’arène de phénomènes monstrueux. La fraction régnante a
saccagé  l’organisation  de  Léningrad parce  qu’elle  avait  signalé  le  danger  koulak.  croissant.  Dans
l’organisation de Bakou, dans  sa partie  authentiquement prolétarienne,  on a  découvert  « la  contre-
révolution », exclu, chassé 14 ouvriers et 3 employés, parmi lesquels une série de vieux membres du Parti
depuis 1904 et 1905. Toute la vie du Parti depuis le 14e Congrès consiste à découvrir des hérétiques, est
consacrée à combattre tous les communistes qui ne sont pas satisfaits de la politique actuelle du Parti.

Comme pour compléter tout cela, on mène  une véritable offensive économique contre la classe ouvrière.
NEUF ANS APRÈS LA RÉVOLUTION D’OCTOBRE, LES OUVRIERS DE NOS PRINCIPALES



INDUSTRIES  N’OSENT  MÊME  PLUS  RÊVER  DE  LEURS  SALAIRES  D’AVANT-GUERRE.
SOUS  divers  prétextes  (diminution  des  tarifs,  augmentation  des  normes  de  production,  etc.),  on
procède à la diminution du salaire réel déjà atteint par les ouvriers. Le régime dit « des économies » est
orienté dans le sens d’un renforcement de l’exploitation des ouvriers. Tout cela recède un immense danger
pour le Parti et les coups qui nous sont portés n’ont pour but que de détourner l’attention de ce danger
réel qui le menace.

Le Comité Central  connaît  depuis plus de deux ans le contenu de la lettre  de Medvediev. Au 14e
Congrès, personne n’en a dit un mot. Depuis un an et demi, Medvediev et l’auteur de ces lignes se sont
rencontrés et ont conversé fréquemment avec presque tous les membres du Bureau politique : aucun
d’eux n’a jamais considéré la lettre comme « une attaque enragée contre l’I. C. ».  Bien au contraire, le
secrétaire général, Staline, par ses appréciations, confirma la critique des méthodes de travail de M. C. exposée
dans la lettre.

Ces derniers temps, les dirigeants du Comité Central nous ont, à maintes reprises, proposé des postes
mais en exigeant de nous  l’admission de leur ligne de conduite et l’approbation de leur – lutte contre
l’opposition de  Léningrad.  Comme membres  disciplinés  du Parti,  nous  acceptâmes  le  travail,  mais
quant  à  la  lutte  contre  l’opposition  qui  indique  au  Parti  le  danger  koulak,  nous  la  déclarâmes
désastreuse.

On essaya de nous entraîner dans la lutte en utilisant nos sentiments d’amertume. envers ceux qui ont
lutté contre nous au 11° Congrès du Parti. On nous a directement et indirectement parlé de ceux qui
avaient été les inspirateurs et les guides de la répression contre « l’opposition ouvrière ». On nous apprit
que Lénine, invité à intervenir au 11° Congrès pour nous faire exclure du Parti, n’avait pas  répondu à
l’appel de certains membres du Comité Central. Mais quelque amers que soient parfois certains griefs et
souvenirs personnels, nous n’avons pas estimé possible de nous laisser aller a des motifs de vengeance
politique et personnelle. Toute notre vie, nous n’avons été guidés que par les intérêts de notre Parti
prolétarien et de sa victoire finale.

TRÊVE DE MENACES

Non, ce n’est pas le danger de droite qui a incité la Pravda à commenter la lettre de Medvediev après
deux ans. Ce danger menace le Parti mais pas de notre côté. Le ton de l’article, le choix des citations et
l’usage  "de  faux  témoignent  d’autre  chose.  En  nous  choisissant  comme  but  de  leur  attaque,  nos
dirigeants ont décidé de réprimer l’esprit d’opposition grandissant. Toutes les tendances d’opposition
prolétariennes  communistes  sont  maintenant  dirigées  contre  le  bureaucratisme  qui  étouffe  le  Parti,
contre le régime interdisant toute initiative de critique communiste, et contre l’écrasement de toute
pensée communiste indépendante des fonctionnaires. La bureaucratie du Parti se défend, et, dans ce
but, ne recule devant aucun moyen. Mais de telles méthodes ne pourront rien contre les phénomènes
d’opposition. En nous diffamant, nous ou d’autres camarades, on ne peut troubler et effrayer que des
capons politiques. Aucun prolétaire ayant travaillé avec nous ou nous ayant entendu n’ajoutera foi aux
calomnies a notre sujet.

Nous voici de nouveau avec une « menace de juillet » suspendue sur nos têtes. Mais nous avons envisagé
sans  peur  la  menace  de  juillet
de 1917 et nous ne craignons pas les menaces de juillet de la Pravda. Convaincus de la victoire finale du
prolétariat révolutionnaire de notre pays sur toutes les forces petites-bourgeoisistes, nous ferons tout
pour que la « démocratie ouvrière » triomphe à l’intérieur de notre Parti et pour faire disparaître, dans
l’intérêt de l’unité véritable, le système de persécution, de mouchardage, de diffamation et de menace
qui désorganise nos rangs.

A. CHLIAPNIKOV.

http://bataillesocialiste.wordpress.com/biographies/chliapnikov-1887-1937/


**

P. S. — Signe des temps : devant le dégoût général, il a fallu que les faussaires tentent une explication,
après avoir fait usage de leurs faux pendant plus de deux mois  et ainsi créé une légende Medvediev dans
l’Internationale. Dans le dernier numéro du Bolchevik, on trouve, signée V. L., une piteuse « réponse »
d’une  trentaine  de  pages  à  Chliapnikov,  la  quantité  compensant  la  qualité.  Certes,  on  n’at-
tendait pas des faussaires un acte de contrition : mais qu’ils aient le toupet « d’expliquer » leurs faux en
disant qu’il existe deux textes différents du document, l’un falsifié par les amis de Medvediev (! !), cela
dépasse les bornes.

Selon l’usage depuis la « bolchévisation », la « réponse » ne répond à aucune des affirmations, à aucun 
des arguments de Chliapnikov. Elle ne fait qu’exhumer les polémiques d’autrefois entre l’opposition 
ouvrière, Lénine, Trotsky, Radek, Smilga et autres. On connaît ce système de déballage écœurant.

Un autre procédé sempiternel consiste à réfuter la critique en affirmant qu’elle correspond aux paroles
de  l’ennemi  extérieur.  Encore  un bel  exemple  d’élevation  d’esprit  !  Ainsi,  il  suffit  à  Milioukov de
déclarer que 2 et 2 font 4 pour que le « léniniste » bon teint soit tenu de prétendre que 2 et 2 font 5. Et
quand la presse de l’émigration puise dans la Pravda de tristes témoignages sur la réalité soviétique ? Et
quand les  Dni contre-révolutionnaires du 5 septembre appellent la population russe à se prononcer «
pour Staline et contre Zinoviev » ? Et quand le Morning Post jingoe du 20 janvier 1925 écrivait contre
Trotsky, à la louange de Staline : « Dans l’intérêt le meilleur de la civilisation européenne, c’est sans doute
une satisfaction d’apprendre que le triumvirat l’emporte » ? Et quand le Daily Mail nationaliste constatait
joyeusement,  à  la  même  date,  saluant  la  défaite  de  Trotsky,  que  «  l’élimination  de  Trotsky  du
Commissariat de la guerre montre que si les chiens ne se mangent pas entre eux, le bolchévik dévore le
bolchévik ». Il faut plaindre les pauvres gens qui en sont tombés à ce niveau de la diatribe. Leurs clichés
usés ne leur rendront pas de prestige. — B. S.

Notes:

(1) I. Staline. — Sur les résultats de la 14e Conférence du P. C. R., pp. 23 et 24.

(2) N. Lénine. — Sur l’impôt en nature, pp. 5 et 6.



Lettre d’une ouvrière russe (1926)

Lettre expédiée de Moscou datée du 20 août 1926 et adressée "au Comité central du PC (b), au camarade Staline
et aux autres camarades". Cité dans Staline et les juifs / Arkadi Vaksberg (2003). Source: RGASPI, archives d’État 
d’histoire socio-politique, ex-Archives centrales du parti, 17/85/77/86.

Ce que nous observons, ces temps derniers, en de nombreux domaines, spécialement en matière de
nationalités,  fait terriblement souffrir tous les membres du parti, et une question se pose à nous, à
laquelle notre parti se doit d’apporter une réponse. Ces derniers temps, tout comme sous le maudit
tsarisme, nous entendons un peu partout en ville proférer le mot "youpin". Sur les marchés, dans les
files  d’attente,  dans  les  bourses  du travail  et  même chez les  médecins des  hôpitaux.  Des individus
louches parlent de youpins et se livrent à une propagande féroce. Récemment, sur le marché Tichinski,
on braillait "mort aux Juifs!" et, pis encore, des membres du parti parlent de "youpins". Au lieu de dire:
"Va au diable", ils disent: "Va au Juif". En plus, ils racontent qu’on est en train de vider tous les youpins
du Politburo, du CC du parti et que très bientôt on va tous les déporter de façon qu’il n’y en ait plus
dans le parti. Dans notre usine Rose rouge et ailleurs on cause beaucoup de tout ça. Mais notre parti se
tait et ne fait rien contre. Nous avons besoin de t’entendre à ce sujet, Comité central.

M. Petrova, ouvrière.

 

Marché sous la N.E.P.




