
1N-31 OCTOBRE 1967 
	

BIMENSUEL 19e Année (Nouvelle Série). — N° 0  390-391 

EST& OUEST 
BULLETIN DE L'ASSOCIATION 

D'ÉTUDES ET D'INFORMATIONS 
POLITIQUES INTERNATIONALES 

 

RÉDACTION ET ADMINISTRATION 
86, Bd HAUSSMANN — PARIS-8• 

Téléphone EURope 47-08 B.E.I.P.I. 

  

CINQUANTE ANS APRÈS  

LE COUP DE FORCE 
DU 7 NOVEMBRE 1917 

SOMMAIRE 

PRESENTATION  	1 

Bertram D. Wolfe. — LENINE, ARCHITECTE DU TOTALITARISME DU XX' SIECLE  	3 

LE CULTE DE LENINE EN 1918  	 11 

TEMOIGNAGES SUR LE 7 NOVEMBRE. RECITS DES ORGANISATEURS DU COUP DE FORCE .... 	13 

I. — Une discussion à Pétrograd en 1920  	14 

II. — Les souvenirs de Chliapnikov  	 20 

III. — Comment Antonov-Ovséenko dirigea la prise du Palais d'Hiver  	23 

IV. — Comment S. Pestkovski occupa le télégraphe et devint l'adjoint de Staline  	26 

LEGENDES ET REALITE AUTOUR DE LA PRISE DU PALAIS D'HIVER  	31 

COMMENT L'HUMANITE PRESENTA LE COUP DE FORCE : LES « LETTRES DE PETROGRAD » DE 
BORIS KRITCHEVSKI  	 36 

I. — Le coup d'Etat militaire des Bolcheviks 	37 
II. — Pour quelles raisons les chefs maximalistes ont eu le loisir de préparer le coup de force 	39 

III. — Le coup de force des Bolcheviks. La nuit du 6 au 7 novembre et la journée qui suivit 
la prise du Palais d'Hiver  	 41 

IV. — Les résistances organisées contre le coup d'Etat  	42 

V. — Aspects oubliés de la Révolution  	 43 

Claude Harmel. — LES SOCIALISTES-REVOLUTIONN AIRES DE GAUCHE ET LES BOLCHEVIKS .... 	48 

I. — Comment les socialistes-révolutionnaires de gauche entrèrent dans le gouvernement 
de Lénine  	 49 

II. — Note sur la participation des S.R. de gauche au gouvernement de Lénine  	72 

III. — La fin des socialistes-révolutionnaires de gauche  	75 

Boris Souvarine. — UN MANIFESTE DE LA MEDIOCRATIE SOVIETIQUE  	79 

MOSCOU A LA VEILLE DU 50' ANNIVERSAIRE D'OCTOBRE. Récit d'un résident étranger  	84 





PRÉSENTATION 
IL y a exactement dix ans, au moment du 40e 

anniversaire de la Révolution bolchevique 
du 7 novembre 1917, nous consacrions un nu-
méro spécial de notre bulletin (144 pages I) à 
retracer l'histoire et à dresser le bilan de cette 
révolution. Après une étude introductive de Bo-
ris Souvarine : « Octobre, fictions et réalité », 
cette livraison présentait quatre parties dis-
tinctes. La première s'intitulait : « De la révo-
lution de février au coup de force de Lénine ». 
C'était, en vingt-quatre grandes pages une 
histoire des deux révolutions russes : celle de 
février-mars et celle d'octobre-novembre. La 
deuxième partie comportait un choix de do-
cuments de source bolchevique et non-bolche-
vique (parmi ces derniers figuraient pour la 
première fois en langue française de larges 
extraits du compte-rendu de l'unique séance 
de l'Assemblée constituante russe et des frag-
ments de l'ouvrage capital de N. Soukhanov 
sur le 7 novembre, dont on a publié depuis 
un abrégé en français). La troisième partie 
était consacrée à des aspects particuliers de la 
révolution bolchevique : le jugement porté par 
les théoriciens marxistes sur cette révolution, 
le problème de la révolution mondiale, le rôle 
de Staline, l'attitude des socialistes français, 
etc... La quatrième partie présentait divers 
bilans de cette révolution : la question natio-
nale, le développement économique, la condi-
tion de la classe ouvrière et de la paysannerie, 
etc, » Enfin, quatre semaines après ce numéro 
spécial qui portait la date du 1-15 octobre 
1957, notre numéro du Pr  novembre donnait, 
sous le titre « Quarante ans après », un article 
d'Alexandre Kerenski qui nous était parvenu 
trop tard pour paraître dans le numéro pré-
cédent. 

Quand est venue l'heure de songer au 50° 
anniversaire de la Révolution bolchevique, il 
nous est apparu inutile de recommencer le 
même travail, d'autant plus qu'il n'y avait rien 
à retrancher à ce que nous avions écrit à l'oc-
casion du 40e anniversaire. Nous n'avons pas 
pour habitude de régler notre jugement sur le 
communisme et l'expérience soviétique d'après 
les aléas de la politique internationale ou les 
combinaisons de la politique intérieure : il  

n'y a donc aucune raison pour que notre opi-
nion sur le coup de force de 1917 ait changé 
depuis dix ans. 

Toutefois, il n'était pas possible de ne pas 
consacrer un numéro de notre bulletin au cin-
quantième anniversaire d'autant plus que cet 
anniversaire a provoqué une avalanche de 
publications dont beaucoup sont gâtées soit 
par le manque d'originalité, soit par une com-
plaisance excessive à l'égard de la « grande 
révolution bolchevique » et de ses auteurs. 
Nous avons donc cherché à donner à nos lec-
teurs, en même temps que l'occasion de se 
remémorer l'essentiel des faits qui vont être 
évoqués au cours des semaines qui viennent, 
des documents nouveaux ou peu connus, du 
moins en France, des faits sur lesquels les his-
toriens généralement n'insistent pas, si même 
ils les relatent. 

Notre choix a porté sur trois thèmes. 
D'abord, Lénine. Cette priorité s'impose à 

cause de l'importance historique du personna-
ge et de son rôle dans la victoire de la révolu-
tion communiste en Russie. Mais une raison 
complémentaire justifiait ce choix : depuis que 
le culte de Staline a disparu en U.R.S.S., le 
culte de Lénine a décuplé — les adeptes du 
« matérialisme historique » et du « socialisme 
scientifique » étant décidément incapables 
de concevoir l'histoire de cette révolution sans 
mythologie. Malheureusement, cette déforma-
tion n'est pas le privilège exclusif des commu-
nistes à Moscou et à Paris. Il existe en Occi-
dent, toute une frange d'intellectuels, jeunes 
et vieux, qui voient la Révolution russe com-
me les enfants lisent la Bibliothèque rose : 
il y a d'un côté le prince charmant (Lénine) 
et de l'autre côté le méchant loup (Staline). 
Nous avons donc voulu rappeler que, sans 
être Staline, Lénine avait inauguré l'ère de la 
terreur et, pour cela, nous avons fait appel à 
Bertram D. Wolfe, dont la compétence et l'au-
torité en la matière ne sont plus à démontrer. 

Le deuxième thème choisi, c'est l'événe-
ment lui-même, c'est la suite des événements 
de la nuit du 6 au 7 novembre 1917 et dans les 
jours qui suivirent. Là encore, nous nous trou-
vons en présence d'une mythologie qui joue 
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à plein, non cette fois en faveur d'un homme, 
mais en faveur d'un événement. Pour présen-
ter un tableau fidèle de cet événement, nous 
avons donné la parole à ceux qui l'ont fait, 
d'autant plus que les noms et les écrits de plu-
sieurs de ces personnages du 7 novembre res-
tent proscrits au lieu même où ils ont fait la 
révolution : c'est le cas pour Chliapnikov, Ioffé 
et bien entendu pour Trotski. Les témoignages 
des artisans du 7 novembre 1917 réduisent à 
néant également la légende qui est née en Occi-
dent, fruit cette fois non pas de la mauvaise 
foi et de la déformation systématique comme 
à Moscou, mais de l'ignorance pure et simple. 
Selon cette légende, le 7 novembre aurait con-
nu des combats héroïques sur les barricades, 
la prise du Palais d'hiver serait une épopée. Et 
d'évoquer les canons du croiseur « Aurore », 
les heurts sanglants des masses révolutionnai-
res dans la rue contre la police, etc... Tout cela 
relève de la haute fantaisie, comme le récit 
de principaux protagonistes du 7 novembre 
le fait ressortir avec netteté. 

Nous avons ajouté à ces témoignages des 
acteurs celui d'un spectateur, Boris Kritchev-
ski, que la rédaction de l'Humanité envoya à Pé-
trograd et qui était alors un des rares journa-
listes français (ce Russe vivait en France de-
puis bientôt vingt ans) capables de comprendre 
quelque chose aux conflits de tendances et aux 
différends doctrinaux au sein du mouvement 
socialiste russe. 

Enfin, la troisième partie traite d'un pro-
blème fondamental pour la connaissance du 
communisme : la tentative qui fut faite par 
certains socialistes au lendemain de la victoire 
de Lénine à Pétrograd de réaliser une alliance 
loyale, durable et à égalité entre les bolcheviks 
et les autres socialistes au sein d'un gouverne. 
ment de coalition, ou, pour user de l'expres-
sion dont se servirent les principaux protago-
nistes de cette alliance, au sein d'un « gouver-
nement socialiste homogène », c'est-à-dire en-
globant les principales nuances de la pensée 
socialiste. De cette tentative, dont les princi-
paux animateurs furent les socialistes-révo-
lutionnaires de gauche, nous avons retracé 
longuement l'histoire, en accumulant autant 
que nous l'avons pu textes et documents, quel-
ques-uns difficilement accessibles. Nous avons 
plus sommairement retracé les avanies que 
connurent les socialistes•révolutionnaires de 
gauche quand, la tentative d'un grand rassem-
blement ayant échoué, ils entrèrent dans le 
gouvernement présidé par Lénine. Nous avons 
enfin rappelé, aussi sommairement, comment  

les bolcheviks liquidèrent les socialistes-révo-
lutionnaires de gauche — et nous avons saisi 
cette occasion pour donner, pour la première 
fois nous semble-t-il en français, une déclara-
tion prophétique de Maria Spiridonova, qui 
était l'âme du socialisme-révolutionnaire de 
gauche. 

L'histoire de cette tentative n'a jamais 
fait l'objet d'une étude, et à plus forte raison 
d'un livre, dans toute la littérature gigantesque 
consacrée en France à la révolution du 7 no-
vembre (et probablement non plus ailleurs en 
Occident). Ce manque total d'information a 
facilité dernièrement une opération de pur 
mensonge, déclenchée par Thorez, et continuée 
par Waldeck Rochet. Elle consistait à rejeter 
sur Staline la responsabilité d'avoir imposé 
le système du parti unique en Russie soviéti-
que, alors que Lénine, lui, aurait été partisan 
et artisan de l'alliance avec le Parti socialiste-
révolutionnaire de gauche. 

Une fois de plus, les falsifications commu-
nistes ne résistent pas à l'examen des faits 
historiques : à la lumière des documents et 
des témoignages, de source bolchevique et de 
source socialiste-révolutionnaire, la politique 
de Lénine à cette occasion se présente sous un 
jour exactement inverse. Cet exemple historie  
que, &té en modèle de la coopération entre 
les communistes et les socialistes par Waldeck 
Rochet à l'adresse des alliés socialistes éven-
tuels, n'a rien de réconfortant pour ces der-
niers. Lénine a d'abord sévi contre les minis-
tres social-démocrates et socialistes-révolu 
tionnaires du gouvernement de Kerenski, et en-
suite contre les ministres socialistes-révolution-
naires de gauche de son propre gouvernement. 
De toute manière, les uns et les autres se sont 
retrouvés en prison. Ainsi fut mis en pratique 
ce que Boukharine énonçait en 1927, à l'époque 
où il était déjà un « communiste de droite », 
donc communiste « libéral » : « Chez nous 
aussi, d'autres partis peuvent exister. Mais voi-
ci le principe fondamental qui nous distingue 
de l'Occident. La seule situation imaginable est 
la suivante : un parti règne, tous les autres 
sont en prison » (Troud, 13 novembre 1927). 

Enfin pour rattacher le passé au présent 
notre numéro s'achève par un témoigna-
ge sur l'état d'esprit à' Moscou à la veille 
des fêtes jubilaires et par un relevé, com-
bien incomplet (il faudrait un livre pour les 
dénoncer tous), des mensonges dont est tissé 
le long factum présenté sous le titre de « Thè-
ses pour le cinquantième anniversaire de la 
Révolution d'octobre ». 

Branko LAZITCH. 
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Bertram D. Wolfe 

LÉNINE, ARCHITECTE 
DU TOTALITARISME DU XX' SIÈCLE 

TOUS ceux qui ont écrit sur Lénine, histo- 
• riens ou biographes, disciples ou adversai-
res, sont implicitement d'accord sur un point : 
si Lénine n'était pas rentré de Suisse en Rus-
sie au cours de la fatidique année 1917, il n'y 
aurait pas eu de prise du pouvoir par les bol-
cheviks, pas de révolution d'Octobre, pas de 
dictature de parti unique, pas de mouvement 
communiste mondial. Nous vivrions aujour-
d'hui dans un monde absolument différent. 

Lénine devait tenter de prendre le pouvoir 
dans le bref intervalle où il n'y avait pas de 
gouvernement légitime universellement re-
connu, où le pouvoir était, pour ainsi dire, 
dans la rue. « Ce fut plus facile, dira Lénine 
plus tard, que de soulever une plume ». Le 
15 mars 1917, l'abdication du tsar avait rompu 
la légitimité héréditaire de la monarchie. Le 
18 janvier 1918, l'Assemblée constituante de-
vait se réunir afin de doter la Russie d'une 
constitution. Si Lénine n'avait pas été en me-
sure de disperser cette Assemblée par la force 
des armes, elle aurait pu créer une nouvelle 
légitimité démocratique. Entre la chute du 
tsar au printemps et le coup d'Etat de Lénine 
en automne, le pouvoir fut détenu par un gou-
vernement à la légitimité incertaine, nommé 
en partie par l'ancienne Douma, en partie par 
les nouveaux Soviets. Ce gouvernement avait 
d'ailleurs l'honnêteté de s'intituler « provisoi-
re », c'est-à-dire de se considérer comme un 
gouvernement « pré-légitime » dont la mission 
principale était d'assurer l'intérim jusqu'à ce  

qu'une Assemblée constituante fondât la nou-
velle légitimité démocratique. 

Entre ces deux dates, il fallut à Lénine at-
teindre coûte que coûte la Russie en traver-
sant les lignes de l'ennemi alors en guerre 
contre son pays, conquérir son parti, lui insuf-
fler sa volonté de prendre le pouvoir, son in-
tuition du moment favorable, sa conviction 
que le temps était limité, trouver des armes 
pour sa petite bande de partisans. Il lui fallut 
semer assez de confusion pal d'habiles mots 
d'ordre démagogiques pour paralyser les forces 
armées qui pourraient être employées contre 
son coup d'Etat. De la prise du pouvoir par les 
armes, le principal organisateur fut Léon Trots-
ki, en tant que président du Soviet de Pétro-
grad et du comité militaire révolutionnaire. 
Mais le parti qui prit le pouvoir était le parti 
de Lénine, le choix du moment et la conscien-
ce des précieuses limites de temps étaient de 
Lénine, la volonté de prendre le pouvoir sa vo-
lonté, les mots d'ordre démagogiques, la tacti-
que au jour le jour, la conviction que cela pou-
vait se faire, l'accès aux fonds nécessaires pour 
inonder le pays de tracts, de journaux pour les 
soldats et les paysans et de revues de toute 
espèce, tout cela était de Lénine. 

Léon Trotski a cherché dans son Histoire 
de la Révolution russe à prouver que la Révo-
lution d'Octobre était « inévitable », la faiblesse 
de Nicolas II et la force de Lénine étant des 
« maillons inévitables » de cette chaîne d'iné-
vitabilité historique. Mais dans son Journal de 

IV E à Brooklyn en 1896, dans une famille d'immigrés allemands, Bertram D. Wolfe fit à New - York ses 
études de droit. Gagné aux idées socialistes et pacifistes durant la Grande Guerre, il adhéra au parti 

socialiste en 1917, et, comme tant d'autres jeunes intellectuels, il évolua rapidement vers l'extrême-gauche 
après la victoire des bolcheviks en Russie. Lors de la Conférence nationale que tint l'aile gauche du parti 
socialiste en juin 1919, il fut membre de son Conseil national (qui comprenait 9 personnes) comme repré-
sentant de New-York. 

Quelque temps après, il se rendit en Californie, puis au Mexique où il milita dans le Parti communiste 
dont il sera le délégué et le porte-parole au V' Congrès du Komintern, en juin-juillet 1924. 11 participa éga-
lement, à l'occasion de ce même séjour, au Congrès de l'Internationale syndicale rouge (Profintern). 
Rentré aux Etats-Unis en 1925, il reprit de l'activité dans le P.C. et, lors du VI' Congrès mondial du Komin-
tern, en août 1928, il y représenta ce Parti. En décembre de la même année, le P.C. américain le désigna 
comme son délégué auprès du Komintern. Il se rendit donc pour la troisième fois à Moscou où il participa 
aux réunions du Comité exécutif et du Présidium concernant la situation du mouvement communiste aux 
Etats-Unis. 

La direction du P.C. américain fut liquidée par décision de Moscou, Wolfe quitta Moscou et, de retour 
aux Etats-Unis, fut exclu du Parti en juin 1929. 11 fonda alors un P.C. dissident, avec l'aide d'autres diri-
geants exclus, tels B. Gitlow et J. Lovestone. A partir de 1934, il abandonna l'action politique et se consa-
cra à son œuvre d'historien. Il a publié en 1948 < Three Who Made a Revolution », traduit et publié en 
français chez Calmann-Lévy, dans la collection 1 Liberté de l'Esprit a dirigée par Raymond Aron, sous 
les trois titres suivants : Lénine, — Lénine et Trotski, — Lénine, Trotski et Staline. Depuis lors, il a écrit 
de nombreux autres ouvrages, dont les derniers sont f Strange Communists I have Known », « Marxism » 
(dont la traduction française vient d'être publiée par A. Fayard) et c Lenin and Gorki ). 
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l'année 1935, publié après sa mort, Trotski 
écrivait : 

« Si je n'avais pas été à Pétersbourg en 
1917, la Révolution d'Octobre aurait quand 
même eu lieu — à condition que Lénine fût 
présent — Si ni Lénine ni moi n'avions été pré-
sents à Pétersbourg, il n'y aurait pas eu de 
Révolution d'Octobre... Si Lénine n'avait pas 
été à Pétersbourg, je doute que je serais par-
venu à vaincre la résistance des dirigeants 
bolcheviks... Mais la présence de Lénine ac-
quise, la Révolution d'octobre devait être vic-
torieuse... » (1). 

Or, Lénine aurait fort bien pu ne pas arri-
ver à temps dans la capitale russe. En 1907, 
fuyant la Finlande où, croyait-il, la police russe 
le recherchait, il engagea deux guides pour le 
conduire de nuit, la mer étant prise dans les 
glaces, jusqu'à une île où faisait escale un ba-
teau qui se rendait à Stockholm. Les guides 
étaient ivres. La glace était mince. Dans l'obs-
curité, elle commença à craquer et à bouger 
sous ses pieds. « Quelle mort stupide », 
pensa-t-il. 

De même en 1914, la guerre mondiale le 
surprit comme il passait ses vacances en pays 
ennemi, dans les Carpathes de la Pologne au-
trichienne. Normalement, il aurait dû être in-
terné comme ennemi pour la durée de la guer-
re. Il n'aurait pu arriver en Russie qu'un an 
après la date à laquelle la tentative de prise 
de pouvoir devait être faite. Les paysans du 
lieu avaient vu, pleins de soupçons, cet étran-
ger barbu escalader les montagnes, « inspec-
tant le terrain », prenant des notes dans un 
petit calepin. Le policier qui arrêta « l'espion » 
trouva dans ses pages de mystérieux crypto-
grammes (des statistiques agricoles). Sa fem-
me entendit des paysannes discuter devant sa 
prison s'il fallait le lyncher ou seulement lui 
arracher les yeux si les autorités le relâchaient. 
Dans ce coin perdu des Carpathes, qui saurait 
son sort ? son internement ? le lynchage ? Et 
qu'arriverait-il si ce défaitiste déclaré tombait 
aux mains des armées russes avançant sur 
Przemysl, Cracovie, Nowy Targ et sur Poroni-
no, où il passait ses vacances ? 

Mais les députés sociaux-démocrates au-
trichiens et austro-polonais, Victor Adler, 
leader du parti, Diamant, Daszinski, Marek, 
le docteur Dlyssky, tous des ennemis de classe 
selon le schéma simple de Lénine, des hom-
mes qu'il dénoncerait plus férocement le len-
demain qu'il ne l'avait fait la veille, intervin-
rent en sa faveur auprès du gouvernement au-
trichien. Il ne leur vint pas à l'idée de ne pas 
aider un camarade socialiste en difficulté. Et 
puis ils obéissaient à une autre considération. 
« Oulianov était un ennemi du tsarisme rus-
se », dit Adler au ministre de l'Intérieur 
« quand votre Excellence en étiez l'ami. Il est 
son ennemi maintenant. Il sera l'ennemi du 
tsarisme quand votre Excellence sera peut-être 
redevenue son ami... » 

« De l'avis du docteur Adler », rapporta le 
ministre de l'Intérieur au chancelier d'Autri-
che, « Oulianov peut rendre les plus grands 

(1) Leon Trotski's Diary in Exile 1935, Cambridge, 
1958, p. 146.  

services dans les circonstances actuelles ». Lé-
nine, sa femme, son principal lieutenant, Zino-
viev, et la femme de Zinoviev reçurent donc 
des sauf-conduits pour franchir les lignes en-
nemies et gagner la Suisse neutre. De Suisse, 
Lénine put poursuivre sa guerre contre le tsar 
et son propre gouvernement. 

« C'est une des deux occasions » (2), écri-
vait un partisan de Lénine, Karpinski, dans ses 
Souvenirs sur Lénine, « où nos ennemis aidè-
rent Lénine. Essayez seulement d'imaginer 
quel aurait été le sort de la révolution russe 
si Lénine avait été interné et s'il était rentré 
en Russie non le 3 avril 1917, mais à l'automne 
1918 seulement. » Essayez de l'imaginer en ef-
fet, car le 3 avril 1917, jour où Lénine arriva à 
la gare de Finlande à Pétrograd et imposa à 
son parti récalcitrant ses fameuses « thèses 
d'avril », fut un de ces jours fatidiques qui 
marquent un tournant dans l'histoire. Sans 
l'aide du gouvernement autrichien et de l'état-
major général allemand, il n'y aurait pas eu 
de Révolution du 7 novembre ou, selon l'an-
cien calendrier russe, d'Octobre. 

II 

Quel était donc ce grand homme du pre-
mier quart de notre siècle ou, comme l'écrit 
Sidney Hook dans son Hero in History, cet 
« homme qui fait l'histoire ? » 

Quand j'ai écrit la première fois de Lénine 
que c'était un « égoïste désintéressé », les édi-
teurs et les correcteurs ont voulu que je choi-
sisse entre ces deux termes contradictoires. 
Pourtant le désintéressement de Lénine a été 
souligné par tous ceux qui ont écrit sur lui. 
Nous ne le surprenons jamais à se regarder 
dans le miroir de l'histoire. Son oeuvre ne con-
tient presque pas de détails autobiographiques 
ou d'expressions de sentiments personnels. Il 
mena une vie simple et austère. Il ne recher-
cha ni les profits et les privilèges, ni le culte 
qui accompagnent si souvent le pouvoir abso-
lu qu'il avait atteint. 

Ce désintéressement n'était cependant que 
la coquille extérieure. Au plus profond de son 
esprit, il avait une confiance aveugle en lui-
même et dans la moindre de ses vues ou de 
ses directives, une certitude absolue qu'il était 
le meilleur, voire le seul vrai maître d'une 
science infaillible nommée marxisme. Pour lui 
seul, il écrivit : « Sur cent bolcheviks, soixante. 
dix sont des imbéciles, vingt-neuf des coquins 
et un seulement est un vrai socialiste ». Et 
encore : « Après un demi-siècle, pas un seul 
marxiste n'a compris Marx ! » 

Evidemment celui qui a pu porter un tel 
jugement dans ses Carnets philosophiques, re-
connaissait une exception : lui -même. 

Il était certain d'avoir raison dans chaque 
controverse, grande ou petite. En fait, étant 
donné son tempérament, il n'y avait pas de 
« petites » controverses. Il avait tendance à 
faire du rejet de son point de vue sur toute 

(2) L'autre cas est celui du « train blindé » à tra-
vers l'Allemagne « ennemie » dans lequel l'état-major 
général allemand fit traverser son pays à Lénine pour 
qu'il arrivât à Pétrograd en avril 1917. 
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question théorique, tactique ou d'organisation, 
un cas de rupture. Au secrétaire de sa frac-
tion, il écrivait en 1904: « Pour l'amour de 
Dieu, ne croyez pas les mencheviks ni le Co-
mité central, mais ne manquez pas de faire 
des scissions, des scissions et des scissions, 
partout et très résolument ». Ces mencheviks 
qu'on ne devait pas croire étaient censés être 
ses camarades ; le Comité central était son 
propre comité central trié sur le volet, mais 
depuis qu'il s'était opposé à sa manie de la 
scission, il fallait le diviser aussi. Le mot russe 
qu'il employait, raskol, veut dire à la fois scis-
sion et secte hérétique. Les deux sens sont 
applicables, car Lénine était un diviseur invé-
téré et un sectaire fanatique qui voyait une 
hérésie dans toute divergence d'opinion. Quel-
le que fût celle du moment, il était convaincu 
que justement cette divergence séparait les 
sauvés des damnés. 

De cette confiance querelleuse en soi dé-
coulait la conviction qu'il devait exercer une 
autorité et un pouvoir absolus dans quelque 
domaine où il se trouvât travailler : pouvoir 
dans la troïka ou groupe de trois hommes par 
lequel il avait coutume de donner à ses déci-
sions une apparence collective ; pouvoir dans 
tout comité de rédaction dont il faisait partie ; 
pouvoir au Comité central ; dans la fraction, 
le parti ; pouvoir en Russie et dans le mouve-
ment communiste international. Toute organi-
sation qu'il ne pouvait contrôler, il était prêt à 
y faire la scission. Maintes et maintes fois il se 
retira avec une simple poignée d'hommes, 
mais toujours il donna à son groupe dissident 
quelque nom ronflant comme « le parti » ou 
les « bolcheviks » (c'est-à-dire les majoritai-
res), car partout où deux ou trois étaient réu-
nis avec Lénine, là était le bolchevisme, là était 
la majorité des vrais révolutionnaires, là était 
le parti. 

A un tribunal d'honneur du parti devant 
lequel il avait été traduit pour avoir diffamé 
ses propres camarades lors de la campagne 
électorale de 1906, Lénine reconnut froidement 
qu'il avait choisi des « termes odieux propres 
à provoquer la haine, l'aversion, le mépris... 
propres, non à convaincre mais à rompre les 
rangs de l'adversaire, non à corriger les er-
reurs de l'adversaire mais à le détruire, à ef fa-
cer son organisation de la surface de la terre ». 
Son excuse ? Il posait en principe qu'une di-
vergence sur la désignation des candidats à la 
Douma deviendrait un « point de scission ». 
Puisqu'il s'attendait à une scission, c'était la 
guerre, et à la guerre on agissait comme à la 
guerre. « Et j'agirai toujours ainsi quand une 
scission se produira... Si une scission vient à 
se produire, je ferai toujours une guerre d'ex-
termination ». Quand Lénine disait extermina-
tion, il ne plaisantait pas. Lorsque l'occasion 
se présenta, il fut fidèle à sa promesse. 

Lénine fut ainsi l'organisateur de sa frac. 
tion et de son parti. Il en fut de sa propre 
autorité le chef. Il choisissait personnellement 
ses lieutenants, du rang le plus haut jusqu'au 
plus bas. Il en était le commandant en chef qui 
exigeait de ses partisans la discipline d'une ar-
mée. Il en définissait et redéfinissait les doc-
trines et la tactique. Il lui inculqua son rejet  

total de toutes les institutions existantes. il 
en fut la volonté et l'intelligence. Je serais ten-
té de dire, le coeur aussi, si par conviction 
grave et sérieuse il n'avait pas été hostile à 
toutes les considérations sentimentales, toutes 
les passions émotives, sauf la haine de classe, 
à toutes les règles morales générales sur la 
façon de traiter son prochain simplement par-
ce qu'il est un être humain. Parlant à la Ligue 
des jeunes communistes, il disait en 1920 : 

« Notre morale est complètement subor-
donnée aux intérêts de la lutte des classes du 
prolétariat... Quand on nous parle de morale, 
nous répondons : pour un communiste toute 
la morale réside dans cette discipline cohéren-
te de solidarité et dans la lutte consciente de 
masse contre les exploiteurs. Nous ne croyons 
pas à la morale éternelle et nous dénonçons le 
mensonge de tous les contes sur la morale » 
(3). 

Ce manque de scrupules et ce cynisme 
étaient en partie naturels chez Lénine, en par-
tie le résultat du modèle qu'il s'était donné 
conformément à ce que, pensait-il, doit être 
un révolutionnaire. C'est cette amoralité qui 
lui a permis d'organiser la fabrication de faux 
roubles et les « holdups » effectués par ses 
partisans afin de se procurer de l'argent pour 
sa fraction, bien que l'opinion publique fût 
choquée et qu'un congrès de son parti eût ex-
pressément interdit de tels actes. C'est ce qui 
lui a permis de se servir de lieutenants aussi 
dénués de scrupules que Victor Taratouta, Jo-
seph Staline et Roman Malinovski et de les 
défendre contre les accusateurs. C'est ce qui 
lui permit d'accepter l'aide du gouvernement 
et de l'état-major allemands dès l'instant que 
la source en était convenablement déguisée (4). 

III 

Bien que Lénine se considérât sincère-
ment comme un marxiste orthodoxe, son mar-
xisme était un marxisme d'autorité à base de 
citations. Pour chaque controverse, écrivait 
Kroupskaïa, « Ilitch consultait Marx ». Il par-
courait les vastes écrits ambigus, orphiques, 
complexes de Marx à la recherche d'une cita-
tion pour s'en servir comme d'une massue. 
Lorsqu'il en trouvait une faite sur mesure, il 
s'en servait encore et encore, comme si cha-
que ipse dixit du fondateur était une preuve 
positive et suffisante. Mais quand il voyait une 
citation qui le contredisait, il passait outre 
ou la chassait de son esprit. 

De plus, dans son marxisme, il y avait, 

(3) Allocution à l'Union des jeunes communistes, 
2 octobre 1920. 

(4) Les limites du présent article ne permettent pas 
de fournir des documents sur ces questions. Sur l'aide 
du gouvernement et de l'état-major général allemands 
voir George Katkov « German Foreing Office. Documents 
on Financial Support to the Bolsheviks in 1917 », Inter-
national Affairs, Londres. avril 1956, PP. 181-89 ; Wer-
ner Hahlweg, Lenins Rlickkehr nach Russland, 1917, 
Leide, 1957 ; Z.A.B. Zeman, Germant/ and the Revolu-
tion in Russia, 1915-1918. Oxford, 1958. Sur les holdups 
révolutionnaires, voir le chapitre « Arms and the Man », 
dans Three Who Macle a Revolution de l'auteur de ces 
lignes. Sur le modèle que s'était donné Lénine, voir 
« Léninfsm » dans Marxim in the Modern World, ouvra-
ge collectif publié sous la direction de Milorad Drach-
kovitch, Stanford, 1965, pp. 51-54. 
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comme il le nota fièrement lui-même, une for-
te adjonction de jacobinisme et d'emprunts à 
la tradition terroriste, centraliste, conspiratri-
ce de Tkatchov, Bakounine, Zaïtchnesvki et 
Netchaïev. 

Quand le dirigeant socialiste moyen par-
lait de la lutte des classes, il pensait à l'orga-
nisation et à l'éducation de toute la classe ou-
vrière, à une lutte pour le suffrage universel, 
une législation du travail, la sécurité sociale, 
la formation et la légalisation de syndicats et 
d'un parti du travail, à la tentative de rallier 
le soutien social général aux besoins et reven-
dications des ouvriers, ou à une simple natio-
nalisation de toutes les grandes industries. La 
révolution sociale était soit un terme figuratif 
désignant une accumulation de ces change-
ments et réformes jusqu'à ce que « la quan-
tité se transforme en qualité », soit une trans-
formation fondamentale de la structure poli-
tique, économique et sociale de la société sous 
la direction d'un parti socialiste ou travailliste 
ayant conquis le pouvoir par des moyens dé-
mocratiques. La force, si tant est qu'il fallût 
en user dans les sociétés démocratiques, pen-
saient Marx et Engels dans leurs dernières an-
nées, devait être gardée en réserve pour le cas 
où une minorité dirigeante imposerait sa dic-
tature ou tenterait de se maintenir au pouvoir 
par la force à l'encontre de la volonté géné-
ralement exprimée de la majorité. 

Quand Lénine, lui, disait guerre de classe, 
il entendait la guerre. Ce serait certes une 
guerre pour le bien de l'humanité, mais pour 
le bien de l'humanité, une bonne partie de 
l'humanité devrait être traitée selon les lois 
de la guerre. Même à ses camarades socialis-
tes, quand ils étaient en désaccord avec lui, 
il faisait « une guerre d'extermination ». 

« Quand nous aurons conquis le pouvoir 
—écrivait Lénine en 1916 — nous établirons une 

dictature du prolétariat, bien que toute l'évo-
lution aille vers l'élimination de la domination 
par la force d'une partie de la société sur l'au-
tre. La dictature est le pouvoir d'une partie de 
la société sur toute la société et, de plus, un 
pouvoir fondé directement sur la force ». 

Il écrivait cela en 1916 alors qu'il ne fai-
sait que rêver de sa dictature éventuelle. 
Mais le 5 décembre 1919, après deux ans de 
dictature effective, il écrivait : « Dictature est 
un mot dur, lourd et même sanglant. » Et le 
10 octobre 1920, vers la fin de sa troisième 
année de pouvoir, il invita les apôtres de la 
démocratie à se rappeler : 

« Le concept scientifique de dictature ne 
signifie ni plus ni moins que le pouvoir illimité 
reposant directement sur la force, que rien ne 
limite, qui n'est restreint par aucune loi ni 
règle absolue. Rien d'autre que cela ». 

Cette formule est belle dans sa clarté pé-
dante, car le premier pas géant dans l'instau-
ration d'un pouvoir totalitaire est la destruc-
tion de toutes les contraintes qui limitent le 
pouvoir, les contraintes de la religion, de la 
morale, de la tradition, des institutions, de 
la constitution et des lois propres à imposer 
des restrictions à l'atomisation du peuple. 
L'histoire de tous les régimes totalitaires a  

prouvé la justesse de la « définition scienti-
fique » de Lénine. Si l'on ajoute à cela son re-
jet total du monde existant, sa conviction 
d'être l'inter -ète infaillible d'une doctrine 
infaillible qui lui disait comment l'humanité 
doit être, à quel schéma on doit l'obliger à se 
conformer, ce que « l'histoire » veut que 
l'homme fasse ; si l'on y ajoute son ambition, 
qu'il exprimait ainsi dans l'été 1918 : « Nous 
devons tout organiser, tout prendre en main », 
nous avons une bonne définition du totalita-
risme. 

Cette ambition de tout organiser soigneu-
sement, exactement et totalement était en ef-
fet inhérente à la doctrine de Lénine depuis 
le début. Il suffit de lire attentivement sa sor-
tie contre le premier et principal des péchés 
cardinaux de son Décalogue : la stikhinost 
(mouvement élémentaire, spontanéité, initiati-
ve d'en bas). Pour lui, c'était le contraire de 
soznatelnost (conscience, consignes ou directi-
ves venant d'en haut, de « l'avant-garde » ou 
du « centre »). Dans son premier credo carac-
téristique de 1902, il dénonça la spontanéité 
élémentaire, incontrôlable de « l'hydre aux 
millions de tentacules » des paysans « petit-
bourgeois » et des ouvriers qui en étaient at-
teints comme « le principal ennemi ». Et en 
1922 et 1923, après avoir été quatre ans au 
pouvoir et avoir découvert que la grande « ma-
chine refuse d'obéir à la main du conducteur », 
il réitéra sa dénonciation, ajoutant ce sombre 
corollaire : « La spontanéité petite-bourgeoise 
est plus terrible que tous les Denikine, Kolt-
chak et Youdenitch réunis. » 

Le même régime dictatorial régnait au 
sein du parti. Avant que le parti eût seulement 
été formé, au congrès d' « unification » convo-
qué en 1903 par six rédacteurs de l'Iskra, Lé-
nine se sépara des cinq autres (du cinquième 
après quelques mois de temporisation) parce 
qu'ils n'étaient pas d'accord avec lui sur la fa-
çon de définir le membre du parti. La défini-
tion qu'il proposait pour l'article premier des 
statuts entendait être plus restrictive et don-
ner au centre du parti plus de contrôle sur 
chaque membre.. Quand elle fut rejetée, il se 
mit dans une de ces rages irrépressibles pour 
lesquelles il était connu, puis posta des gardes 
pour interdire aux autres rédacteurs héréti-
ques l'accès au « comité de l'Iskra » qu'il réu-
nit pour décider de ce qu'il v avait lieu de 
faire. Ce fut là le vrai point de départ de la 
formation ultérieure de deux partis sociaux-
démocrates, le bolchevik et le menchevik, au 
lieu d'un seul. 

Dans une note destinée au débat, il écri-
vait : « Il n'y a pas de droits de membre du 
parti — Responsabilité. » Lorsqu'un des délé-
gués parla en langage liturgique du comité 
central projeté, disant qu'il serait un « esprit 
omniprésent et un », Lénine bondit et cria de 
sa place : « Ne douk, a koulak ! » (pas un 
esprit, mais une poigne). Même avant qu'il y 
eût un comité central, il avait écrit (en 1902) : 

« Le comité doit conduire tous les aspects 
du mouvement local et diriger toutes les ins-
titutions, forces et ressources locales... La dis-
cussion de toutes les questions du parti aura 
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bien entendu lieu aussi dans les cercles locaux, 
mais la décision sur toutes les questions du 
mouvement local ne doit être prise que par le 
comité. L'indépendance des groupes locaux ne 
serait permise que dans les questions de la 
technique de transmission et de distribution. 
La composition des groupes locaux doit être 
déterminée par le comité qui désigne les dé-
légués de tel et tel district et charge ses délé-
gués de former le groupe de district dont tous 
les membres devront à leur tour être confir-
més à leur poste par le comité. Le groupe de 
district est une section locale du comité qui ne 
tient ses pouvoirs que de ce dernier. » 

D'autres intellectuels socialistes pouvaient 
rêver du jour où la Russie serait assez libre 
pour que les ouvriers s'organisent librement, 
choisissent leurs représentants et déterminent 
leur programme. Pas Lénine. Pour lui, ce 
n'était pas du marxisme, mais une trahison 
du marxisme : 

« La tâche du politicien bourgeois », écri-
vait-il, « est d'aider la lutte économique du 
prolétariat. La tâche du mouvement socialis-
te est de faire en sorte que la lutte économi-
que aide le mouvement socialiste... » 

Ainsi Lénine trouva dès le départ la ré-
ponse à la question de savoir si les ouvriers 
existent pour le parti ou le parti pour les ou-
vriers. Et c'est ainsi qu'il jeta les bases théo-
riques de la dictature du chef sur le centre, 
du centre sur les sections locales et de l'ap-
pareil du parti, « avant-garde du prolétariat », 
sur la classe ouvrière elle-même. L'appareil 
était un état-major général donnant des ordres, 
non un corps de représentants choisis par le 
prolétariat et en recevant des instructions. 

Marx pouvait affirmer qu'à long terme la 
classe ouvrière, au cours de ses luttes, fonde-
rait son parti, élaborerait sa conscience, déve-
lopperait sa large organisation générale (« Cha-
que pas d'un vrai mouvement est plus impor-
tant qu'une douzaine de programmes »), mais 
Lénine inventa pour cette façon de voir un lan-
gage complètement nouveau de réprobation, 
de dérision et de condamnation : « opportu-
nisme dans la question d'organisation »; 
« khvostime » (« suivisme », se traîner à la re-
morque du prolétariat au lieu de l'entraîner 
en avant) ; « aplatissement devant la sponta-
néité » ; « prosternation servile devant le re-
tard des masses » ; « flatterie démagogique de 
la classe ouvrière » ; « syndicalisme bour-
geois » et de nombreuses déviations ou héré-
sies apparentées. 

Ainsi, à sa méfiance envers la cour et la 
noblesse, naturelle chez un révolutionnaire, sa 
méfiance envers la « bourgeoisie » et les libé-
raux, compréhensible peut-être chez un socia-
liste, sa méfiance aussi envers la paysannerie à 
cause de son instinct de propriété parce qu'el-
le voulait posséder la terre qu'elle travaillait, 
Lénine, seul parmi les socialistes, ajoutait une 
méfiance ouvertement exprimée à l'égard de 
la classe ouvrière et même de la base et des 
organes locaux de son propre parti. « Les ou-
vriers, » écrivait-il, « ne pouvaient pas avoir la 
conscience social-démocrate... Celle-ci ne pou-
vait leur venir que du dehors. Livrée à ses  

seules forces, la classe ouvrière ne peut par-
venir qu'à la conscience trade-unioniste [c'est-
à-dire un simple souci de meilleurs salaires et 
conditions de travail, le souci « petit-bour-
geois » du prix de marché de son travail sous 
le capitalisme]... Le développement spontané 
du mouvement ouvrier aboutit justement à la 
subordonner à l'idéologie bourgeoise... Le trade-
unionisme c'est précisément l'asservissement 
idélologique des ouvriers à la bourgeoisie. A la 
question : que faire pour apporter aux ouvriers 
les connaissances politiques ? on ne saurait 
donner simplement la réponse « aller aux 
ouvriers »... Les sociaux-démocrates doivent 
aller dans toutes les classes de la population, 
ils doivent envoyer dans toutes les directions 
les détachements de leur armée, diriger toutes 
les manifestations de cette lutte aux multiples 
aspects, sachant au moment utile « dicter un 
programme d'action positif » à la fois aux 
étudiants en effervescence, aux membres mé-
contents des zemstvos [c'est-à-dire de la nobles-
se libérale], aux sectaires indignés, aux insti-
tuteurs lésés, etc., etc. » (5). 

Ainsi, ce que Lénine visait en 1917, c'était 
une dictature de son « avant-garde du prolé-
tariat », constituée et nommée de sa propre 
autorité, non seulement sur la classe ouvrière, 
mais sur l'ensemble de la population, une 
dictature « dictant un programme positif » à 
chaque classe de la société ». 

Que « dicter » ne fût jamais chez lui une 
simple figure de rhétorique, Lénine le montra 
quand il était encore un des six rédacteurs 
d'Iskra. Aux cinq autres, il adressa une note 
expliquant que « nous devons avoir toutes les 
bontés pour la paysannerie », mais « ne pas 
céder un pouce de notre programme maxi-
mum ». « Si les paysans n'acceptent pas le 
socialisme quand la dictature arrivera, nous 
leur dirons : « Inutile de gaspiller les paroles 
quand vous devez user de la force ». 

Dans la marge de cette note, Vera Zassou-
litch écrivit : « Contre des millions de gens ? 
Essayez un peu ! » 

Quand il arriva au pouvoir, c'est justement 
ce qu'il essaya. 

IV 

Comme nous l'avons vu, le mot qui comp-
te dans ce que Lénine appelait la guerre des 
classes n'était pas classe, mais guerre. Cela 
impliquait non seulement qu'il acceptait la ter-
reur et qu'il chérissait l'idée d'y recourir, mais 
aussi une élaboration pédante de méthodes 
terroristes qui le distinguait des autres diri-
geants socialistes. 

En 1909, il écrivit dans la revue théorique 
marxiste Zaria une apostrophe à la loi de 
Lynch : « Le jugement de la rue insuffle un 
esprit vivant au formalisme bureaucratique 
dont sont empreintes nos institutions gouver-
nementales ». 

(5) Pour les sources, le contexte et une analyse de 
ces formules, voir mon « A Party of a New Type à> in 
The Comintern : Histcrrioal Highlights, publié sous la 
direction de Mllorad Drachkovitch et Branko Lazltch, 
New-York, 1986. 
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En 1905, il ne se pressa pas de rentrer en 
Russie alors que le tsarisme chancelait, com-
me le firent Martov, Léon Trotski et Rosa 
Luxembourg, mais de loin il inonda ses parti-
sans d'instructions détaillées et sanguinaires. 
En janvier 1905, il rédigea son « Plan de la 
bataille de Saint-Pétersbourg » : « La révolu-
tion, c'est la guerre... Les ouvriers s'armeront... 
Chacun fera le maximum pour se procurer un 
fusil ou du moins un revolver ». 

Subtilement, il rappelait le cri de Zaïtch-
nevsky : A la hache ! 

« Non, avec des haches vous ne pourrez 
rien faire contre des sabres. Avec une hache 
vous ne pourrez pas l'atteindre, peut-être avec 
un couteau, mais c'est encore moins. Non, ce 
qu'il nous faut, ce sont des revolvers... mieux 
encore, des fusils ». 

Dans un appel au congrès de son parti, il 
proposa comme ordre du jour : organisation, 
relation à la périphérie, soulèvement, arme-
ment des ouvriers — installation d'ateliers 
pour fabriquer de la dynamite 

Des « ateliers pour fabriquer de la dyna-
mite » à l'ordre du jour d'un congrès socialiste 
-- qui d'autre que Lénine aurait pu l'écrire ? 
Et son pro jet de « Résolution sur le soulève-
ment armé » portait : 

« Le congrès décide... que par préparation 
du soulèvement, il entend non seulement la 
préparation d'armes et la création de groupes, 
etc., mais aussi l'accumulation de l'expérience 
par... des attaques armées individuelles contre 
la police et l'armée... les prisons, les institu-
tions gouvernementales, etc. ». 

Pour ces groupes armés, il se surpassa 
dans l'ardeur de ses incitations et le pédan-
tisme détaillé de ses instructions : 

« La bombe est une partie nécessaire du 
matériel pour armer le peuple... Les bombes 
peuvent être préparées partout et en tout lieu... 
En cela, il faut une énergie frénétique, et en-
core de l'énergie. Avec consternation, je vous 
jure, avec consternation, je vois qu'il a été 
question de bombes pendant plus de six mois 
et que pas une seule bombe n'a été fabri-
quée... ». 

Dans ses « Tâches des détachements de 
l'armée révolutionnaire », écrites au moment 
où le tsar promettait une constitution et que 
de larges sections de l'opposition arrêtaient 
leur activité pour voir ce que valait la pro-
messe, Lénine prescrivait à ses détachements 
révolutionnaires d' « engager des actions pour 
leur propre compte et de prendre la direction 
des foules ». Ils devaient : 

« s'armer du mieux qu'ils peuvent (fusils, 
revolvers, bombes, couteaux, coups-de•poing, 
bêches pour élever des barricades, barbelés, 
pointes contre la cavalerie, etc., etc.). ... Choisir 
des chefs ou officiers, mettre au point des si-
gnaux ... attaquer un policier ou un cosaque 
isolé et lui prendre ses armes... monter sur 
les toits ou aux étages supérieurs pour faire 
pleuvoir sur les troupes des pierres, de l'eau 
bouillante, etc. ». 

Toujours, il y avait cet etc. de crainte 
qu'on ne fît rien sans ses instructions et qu'on 
n'oubliât peut-être quelque chose. 

Il donnait des directives pour qu'on 
s'assurât l'aide des officiers amis, se procurât 
des explosifs, qu'on reconnût la disposition des 
lieux dans les prisons, les postes de police, 
les ministères, les dépôts d'armes, les banques, 
des instructions pour l'emploi des personnes 
âgées, des faibles, des femmes et des enfants. 

Ces directives, et la démarche de la pensée 
dont elles témoignaient, sont uniques dans 
l'histoire du socialisme moderne. L'absence de 
scrupules de Netchaïev, l'exaltation romanti- 
que des criminels et des barricades chez Ba- 
kounine, l'appel à la hache de Zaïtchnevski ne 
sont par comparaison que des poses violentes. 

Jusqu'en août 1914, l'écrasante majorité 
des partis socialistes et des ouvriers et intel-
lectuels révolutionnaires russes rejetaient la 
conception de Lénine de la dictature sur la 
classe ouvrière et sur les autres classes, ses mé-
thodes d'organisation et ses prescriptions pour 
la guerre des classes. Ils étaient outrés par son 
scissionnisme querelleur, ses coups de main 
contre les banques, la fabrication de fausse 
monnaie. S'ils avaient mieux compris ce qu'il 
disait et cru qu'il l'entendait littéralement, ils 
auraient été encore plus outrés. Ces méthodes 
l'isolaient et réduisaient le nombre de ses par-
tisans à une petite bande de « durs » — mot 
qu'il aimait à répéter — des hommes qui l'ad-
miraient pour sa brutalité et son cynisme, et 
d'autres qui, occupant des postes-clefs, étaient 
des agents de la police, comme on devait l'ap-
prendre quand les dossiers de celle-ci furent 
ouverts. Parmi ces agents, il y avait l'homme 
chargé de procurer le papier pour les billets 
de banque et les explosifs pour les coups de 
main, et d'organiser l'écoulement des faux bil-
lets, Jitomirski ; l'homme qui dirigeait la frac-
tion du parti à la Douma, organisait son action 
dans trois syndicats, assistait à ses conféren-
ces les plus secrètes, Roman Malinovsky ; deux 
rédacteurs de la Pravda qui connaissaient les 
noms de tous les ouvriers qui envoyaient de 
l'argent et des articles ou servaient de distri-
buteurs ; le fondateur d'un journal bolcheviste 
à Moscou ; et d'autres « hommes de confian-
ce » clefs. Rien de surprenant si les organisa-
tions clandestines de Lénine étaient continuel-
lement démantelées et si chaque lieutenant, 
envoyé par lui de Pologne autrichienne réor-
ganiser ses forces brisées, était arrêté peu 
après avoir franchi la frontière. 

V 

En août 1914 commencèrent les années 
terribles — quatre longues années d'une guer-
re figée de position, années abrutissantes pen-
dant lesquelles hommes d'Etat et généraux 
traitèrent leurs citoyens comme autant de ma-
tériel humain à gaspiller sans restriction ou 
calcul dans la poursuite d'objectifs indéfinis-
sables et inaccessibles. Les hommes apprirent 
à accepter comme allant de soi la boue et le 
sang des tranchées, et l'implacable logique de 
l'extermination mutuelle. Ils apprirent à maî-
triser leur peur de la mort et leur répugnance 
à l'infliger. Ils contractèrent une monstrueuse 
indifférence à la souffrance, la leur comme cel-
le des autres. La discipline militaire universel- 
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le fit paraître moins étrangère la vision 
qu'avait Lénine de la discipline militaire dans 
son parti et dans la vie publique. La guerre to-
tale, qui voyait dans des nations entières un 
ennemi total, rendit moins choquante son idée 
de l'extermination de « classes hostiles » en-
tières. La guerre universelle brutalisa tant les 
Européens que, comme écrivait Reinhold Nie-
buhr, « il devint possible d'inciter les hommes 
à de nouvelles brutalités par la fureur de leur 
ressentiment contre la brutalité ». Maintenant 
que toutes choses étaient soumises à l'arbitra-
ge de la balle et de la baïonnette, pourquoi ne 
pas déclarer la guerre au « système » qui avait 
rendu possible cet inutile carnage, qui, disait 
Lénine, l'avait rendu « inévitable ». (Il faudra 
aux disciples de Lénine cinquante ans et la 
conscience de l'impasse atomique pour recon-
naître, de mauvaise grâce, que la guerre univer-
selle pourrait ne pas être inévitable). 

« Puisque c'était un temps d'horreurs, 
écrira rétrospectivement Raymond Aron, la 
violence pourrait au moins avoir la paix pour 
objectif. » Si Lénine rejetait toujours la paix 
au profit de la poursuite de la guerre jusqu'à 
ce qu'elle pût se transformer en une guerre 
civile universelle, ce subtil point de distinction 
était maintenant moins apparent, car il « reje-
tait » la guerre impérialiste et déclarait la guer-
re au « système qui l'avait engendrée » (6). 

Ainsi la guerre fut la chance de Lénine 
puisqu'elle rendit plus naturelles ses prescrip-
tions fantastiques de discipline militaire et de 
guerre des classes. Car, avant que ne pût ad-
venir le règne de ceux que Churchill appelle-
rait un jour les « professeurs sanglants du 
Kremlin », il avait d'abord fallu le gâchis san-
glant des Flandres où, comme l'écrivait le chef 
de l'Angleterre pendant la guerre, Lloyd Geor-
ge lui-même, « rien ne put arrêter l'obstina-
tion de Haig à envoyer des milliers et des 
milliers d'hommes à la mort contre les ca-
nons de l'ennemi dans le jeu d'usure bovin 
et brutal ». 

VI 

L'absolu de la croyance de Lénine en lui-
même n'avait d'égal que l'absolu de sa mé-
fiance envers tous les autres, du prolétariat 
à ses propres lieutenants, aux organes locaux 
et militants de base. Une fois au pouvoir, il 
voulut tout définir et prescrire, donner des 
ordres détaillés et rédiger des décrets et ins. 
tructions détaillés sur tout, contrôler l'exécu-
tion de toute chose. Sa correspondance est 
pleine de ces prescriptions et rapports détail-
lés (7). 

(6) En fait, lorsque Lénine rentra dans ce qu'il dé-
clara être le « pays le plus libre dans le monde en 
guerre », et chercha à renverser ses nouvelles libertés, 
il se trouva pour la première fois de sa vie face à face 
avec des meetings de masse de vrais paysans et ouvriers 
en uniforme. Il Jugea alors utile d'insister sur la paix 
et non sur la poursuite de la guerre, et il limita ses 
mots d'ordre à suggérer qu'on fraternise dans les tran-
chées, dépose les armes, se retourne contre les officiers, 
déserte la guerre impérialiste pour s'emparer de la terre 
dans son village natal. La transformation de la guerre 
impérialiste en guerre civile universelle s'avéra si im-
praticable pour prendre le pouvoir que deux mois après 
son coup d'Etat il menaçait de « faire intervenir les 
marins de Cronstadt » contre son propre Comité cen-
tral si celui-ci continuait à voter pour la « guerre ré-
volutionnaire » au lieu d'une paix séparée avec l'Alle-
magne. 

Mal à l'aise comme toujours en présence 
de la spontanéité, de la complexité, de l'am-
biguïté, de vérités partielles, de nuances, du 
pluralisme, de la franchise, de l'encore incon-
nu, de l'imparfaitement connu ou de l'incon-
naissable, Lénine traitait toutes les questions 
de gouvernement et de la conduite humaine 
comme si elles ne comportaient qu'une bonne 
réponse, une solution simple, définie. L'excep-
tion frappante fut son abandon en 1921 de la 
nationalisation complète de tout, jusqu'au der-
nier brin de laine avec lequel une mère de 
famille aurait pu tricoter une chaussette ou 
un chandail, aux dernières machines à écrire, 
bout de papier et encrier, et au dernier échan-
ge de grains ruraux contre des marteaux ou 
des clous fabriqués à la ville, procédé impos-
sible en partie amené par les exigences de la 
guerre civile, en partie par la nature primitive 
et crédule des dogmes « marxistes » originaux 
de Lénine. Cet abandon donna à la Russie la 
« nouvelle politique économique » ou Nep de 
Lénine, de laquelle Staline devait revenir à 
une nationalisation totale. 

A part cela, la réponse de Lénine aux 
échecs et aux irrationalités qui découlaient de 
son schéma fantastique et de ses centralisa-
tions et contrôles excessifs fut : encore plus de 
contrôles et encore plus de machine adminis-
trative. 

« Terrible simplificateur » dans ses re-
mèdes, il avait tendance à régler toute com-
plexité ou confusion par le plus simple des 
remèdes : arrêtez-les ! Installez un autre co-
mité de surveillance pour surveiller le négli-
gent ou le défaillant, et « arrêtez quelques gre-
dins pour faire un exemple ». 

Perpétuel conspirateur lui-même, une de 
ses armes de confusion et de démagogie fut, 
avant son arrivée au pouvoir, de bombarder le 
gouvernement provisoire de demandes d'arres-
tation des « riches conspirateurs », des « dix 
ministres capitalistes » et d'un nombre stipulé 
de banquiers, d'industriels et de millionnaires. 

Lorsque, attaqué simultanément par Léni-
ne à « gauche » et Kornilov à « droite s, le 
gouvernement provisoire, guidé par la fausse 
maxime : pas d'ennemi à gauche (8), arma les 
bolcheviks en même temps que les autres so-
cialistes et démocrates contre Kornilov, Léni-
ne dit en privé à ses partisans : « Nous sou-
tiendrons Kerenski, comme la corde sou-
tient le pendu ». Mais publiquement il « sou-
tint » Kerenski en lançant le mot d'ordre : 
« Arrêtez Milioukov, arrêtez Rodzianka s. 
Dans « La catastrophe qui menace et com-
ment la combattre » écrit un peu plus d'un 
mois avant de prendre le pouvoir, Lénine 
réclamait « l'abolition des secrets commer- 

(7) Le lecteur pourra trouver d'autres matériaux 
sur les parties VI et VII dans mes contributions aux 
publications Hoover, Marxism in The Modern World, 
sous la direction de Milorad M. Drachkovitch, Stanford, 
publié en français chez Calmann-Lévy sous le titre De 
Marx à Mao Tsé-toung, un siècle d'internationale mar-
xiste, dans la collection « Liberté de l'esprit », et The 
Comintern : Historical Highlights, sous la direction de 
Milorad M. Drachkovitch et Branko Lazitch, New-York 
1966, d'où sont tirées dans une large mesure les deux 
dernières parties du présent essai. 

(8) En français dans le texte. 
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ciaux [y a-t-il aujourd'hui un pays qui ait plus 
de secrets que le régime totalitaire qu'il fon-
da ?] et le peloton d'exécution pour qui cache 
quoi que ce soit ». 

C'est après qu'il eût pris le pouvoir dans 
l'Etat qui devait « commencer aussitôt à dé-
périr » que son imagination ne connut plus de 
frein. Le 18 novembre 1917, il invita la popu-
lation de Petrograd et de Moscou à faire preu-
ve d'initiative en « arrêtant et remettant aux 
tribunaux militaires » tous ceux qui se ren-
daient coupables d' « endommager, ralentir, 
saper la production... de cacher des produits, 
de toute résistance à la grande cause de la 
paix », à la politique de la « terre aux pay-
sans » et du « contrôle ouvrier de la produc-
tion et de la distribution ». Chaque homme 
est son propre juge. 

Puis il proposa que chacun fût aussi son 
propre exécuteur des hautes oeuvres, à con-
dition qu'il fît partie des masses et non des 
« gredins, des fainéants, des riches ». Cette 
instruction était contenue dans un projet d'ar-
ticle intitulé, avec une ironie inconsciente, 
« Comment organiser l'émulation ». Chaque 
commune, chaque village, chaque ville de-
vaient faire preuve d'initiative et d'imagination 
en inventant des moyens pour « nettoyer la 
terre russe de tous les insectes nuisibles, puces 
de gredins, poux de riches, et ainsi de suite, 
et ainsi de suite ». 

« A un endroit, on mettra en prison une 
douzaine de riches, une douzaine de gredins, 
une demi-douzaine d'ouvriers qui se dérobent 
au travail... A un autre endroit, on leur fera 
nettoyer les toilettes. A un troisième, on leur 
distribuera des billets jaunes (comme pièces 
d'identité) après une peine de prison... de sor-
te que tout le monde agira comme surveillant 
de ces gens en tant que gens nuisibles (nau-
frageurs). A un quatrième, on fusillera sur pla-
ce un coupable de fainéantise sur dix... Plus 
ce sera varié, mieux cela vaudra... car seule 
la pratique peut élaborer les meilleures me-
sures et méthodes de lutte ». 

Lénine était évidemment injuste envers 
lui-même quand il écrivait : « Nous réprime-
rons la résistance des classes possédantes par 
les méthodes mêmes qu'elles employaient » 
puisque « d'autres moyens n'ont pas encore 
été inventés ». Dans le discours dans lequel 
il minimisait ainsi sa propre imagination, il 
inventa le terme « ennemi du peuple » pour 
tout un parti politique, les cadets, les mit hors 
la loi avec leurs députés élus à l'Assemblée 
constituante. En l'espace de trois semaines, il 
avait inventé la Commission extraordinaire 
(Tchéka) en même temps que la « fusillade » 
expérimentale « d'un sur dix ». 

Le 27 janvier 1918, il demanda à la classe 
ouvrière de se joindre tout entière à la ter-
reur. Les ouvriers qui ne voulaient pas partici-
per à la chasse aux « spéculateurs » devaient 
y être « forcés sous la menace du retrait de 
leurs cartes de pain ». Chaque usine et chaque 
régiment devaient se mettre à la besogne pour 
constituer « plusieurs milliers de groupes de 
dix à quinze personnes chacun ». « Les régi-
ments et les ateliers qui ne mettent pas exac- 

tement sur pied le nombre requis de détache-
ments (le mot exactement est typique de ce 
pédant de la terreur) se verront retirer leurs 
cartes de pain et seront soumis aux mesures 
révolutionnaires de persuasion et de puni-
tion... Les spéculateurs pris sur le fait... seront 
fusillés sur place par les détachements. Même 
peine pour les membres des détachements 
convaincus de mauvaise foi ». 

En tant que socialiste, Lénine avait voté 
pour la résolution des partis de la 2e  Interna-
tionale en faveur de l'abolition de la peine de 
mort pour tous les crimes. Personne n'imagi-
nait alors qu'au vingtième siècle la peine de 
mort serait rétablie pour vol, crimes contre la 
propriété ou « spéculation ». 

Mais Lénine était furieux contre ses lieute-
nants qui avaient aboli la peine de mort en 
octobre 1917. Même avant le commencement 
de la guerre civile, — guerre provoquée dans 
une large mesure par des actes arbitraires 
comme ceux qui sont décrits ici, par l'insis-
tance de Lénine sur le système de parti uni-
que et la dispersion par la force de l'Assem-
blée constituante quand il vit que le peuple 
russe, dans ses premières (et dernières) élec-
tions libres, ne lui avait pas donné la majorité, 
il avait rétabli la peine de mort et réclamait 
la « fusillade sur place ». « Tant que nous n'ap-
pliquerons pas la terreur — exécution sur 
place » — déclara-t-il le 14 janvier 1918 aux 
représentants des organisations chargées du 
ravitaillement, « nous n'arriverons à rien ». 
Quand la guerre civile se termina, la peine de 
mort fut abolie (le 17 janvier 1920), mais pour 
être rétablie en mai de la même année Le pre-
mier Code criminel de la R.S.F.S.R. prévoyait 
la peine capitale pour soixante-dix crimes. 
Après des hauts et des bas, le régime instauré 
par Lénine, revenant maintenant aux « normes 
léninistes », a rétabli une fois de plus la peine 
de mort pour différents types de « spéculation 
qualifiée », vol, contrefaçon et crimes contre 
la seule propriété réelle, la propriété d'Etat. 

Il n'y a que le provisoire qui dure (9). Lé-
nine n'avait pas l'intention que cette applica-
tion « exacte » de la terreur au chaos fût plus 
que provisoire. Mais il y a un embarras de ri-
chesses dans ses écrits et discours ultérieurs 
sur le même thème. Passons au 1 le congrès, 
tenu à l'époque plus douce de la Nep, en avril 
1922, la quatrième et dernière année de son 
pouvoir, où Lénine parla du problème de 
« l'achat de conserves d'une manière cultivée ». 
Il déclara en cette occasion : « On doit penser 
à cette culture élémentaire, on doit aborder 
un sujet avec réflexion. Si l'affaire n'est pas 
réglée en quelques instants par téléphone, ra-
massez les documents et dites : « Si vous com-
mencez vos procédures bureaucratiques, je 
vous mettrai en prison ». 

VII 

Pour prendre le pouvoir, Lénine avait flat-
té le prolétariat et lui avait promis le « con-
trôle ouvrier ». Au pouvoir, il lui dit : « La ré- 

(9) En français dans le texte. 
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volution a commencé, mais cela ne veut pas 
dire que les gens soient devenus des saints ». 
Loin de là. Le contrôle et la propriété ouvriers 
devinrent du « syndicalisme contre-révolution-
naire ». Un des premiers devoirs du « pouvoir 
prolétarien » était de « résister aux inévitables 
hésitations petites-bourgeoises des masses ré-
volutionnaires », de combattre la « démorali-
sation » que la guerre, et la guerre du parti 
contre le gouvernement provisoire, avaient 
créée dans les masses. « C'est seulement par 
une voie extraordinaire, difficile, prolongée, 
tenace que nous pourrons surmonter cette dé-
moralisation et conquérir les éléments qui l'ag-
gravent en considérant la révolution comme un 
moyen de se débarrasser de leurs entraves en 
en tirant le maximum possible. » 

Ce n'est pas ici le lieu de décider si Marx 
est responsable de son disciple et dans quelle 
mesure. Il suffit de dire que l'idée que Lénine 
se faisait des rapports de la classe avec le 
parti et celle que s'en faisait Marx ne peuvent 
être conciliées intellectuellement, ou plutôt 
verbalement, que par quatre tours de passe-
passe léninistes, quatre prouesses de jongle-
rie sémantique, quatre supercheries fondamen-
tales accomplies par quatre actes de redéfi-
nition arbitraire. 

Le premier est la confusion du prolétariat 
avec le peuple. Le deuxième, la confusion du 
parti avec le prolétariat. Le troisième, la confu-
sion de l'appareil du parti (comité central, po-
litburo, orgburo, secrétariat, apparat) avec le 
parti. Le quatrième, la confusion du vojd ou 
leader avec le comité central et l' apparat. Bien 
que Staline et Khrouchtchev aient droit à quel-
que crédit pour le « développement créateur » 
qu'ils donnèrent à ces quatre inventions, tou-
tes les quatre sont rceuvre de Lénine. 

Cet homme qui se considérait comme le 
plus orthodoxe des marxistes orthodoxes, le 
seul à avoir compris Marx en cinquante ans, 
pouvait prétendre à bon droit qu'il construi- 
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sait un « parti d'un type nouveau », parti que 
Marx et Engels auraient été étonnés de con-
templer. Il n'était pas seulement nouveau 
comme type ; il était unique et exclusif. Car 
s'il pouvait y avoir d'autres partis se disant 
socialistes, il n'y avait de place dans la société 
que pour un parti qui se prétendait l'avant-
garde de la classe ouvrière et de toutes les au-
tres classes mécontentes, et qui, une fois au 
pouvoir, se nommerait avant-garde de la « clas-
se dirigeante » au nom de laquelle il gouver-
nerait toutes les classes, sans en exclure le 
prolétariat. Car alors, avec l'aide du pouvoir 
exclusif et dictatorial, il pourrait enfin con-
traindre la classe ouvrière à accepter sa direc-
tion révolutionnaire, sa doctrine et sa cons-
cience. 

Lénine est en effet unique en ce qu'il a 
conçu et engendré sa machine, systématisé et 
développé sa doctrine, puis — et cela seul lui 
donne sa grande importance historique — en 
ce que, quand le pouvoir était en morceaux 
et dans la rue, percevant subitement que 
c'était là sa chance, il a laissé derrière lui tou-
te doctrine et tout scrupule, s'est emparé du 
pouvoir et a atomisé la société russe sous sa 
dictature implacable et complètement sûre 
d'elle. « L'essentiel dans le soulèvement est la 
prise du pouvoir ; après nous verrons ce que 
nous pourrons en faire. » Après, l'essentiel 
fut de tenir le pouvoir, d'apporter les change-
ments à la doctrine, d'entreprendre les actes 
de concession, de persuasion et de terreur qui 
paraissaient nécessaires pour rester au pou-
voir et pour « tout organiser ». C'était là le 
fond de son mystère. Et cela fit de ce qui au-
rait pu être autrement une page de plus dans 
le livre dans lequel sont inscrits les noms de 
Blanqui, de Bakounine, de Netchaïev et de 
Tkatchev, l'histoire d'un grand homme dans 
l'histoire, un homme qui a changé à le rendre 
méconnaissable le monde dans lequel il est né. 

Bertram D. WOLFE. 

CULTE DE LÉNINE EN 1918 
Que les dirigeants communistes pratiquent 

aujourd'hui le culte de Lénine (après avoir 
d'abord servi, ensuite banni le culte de Staline), 
c'est ce que personne n'ignore. Que les compa-
gnons les plus proches de Lénine, comme Zino-
viev, Kamenev et Staline, inventèrent dès la mort 
de Lénine, en janvier 1924, < le léninisme .) et 
donnèrent libre cours au culte de Lénine, com-
me arme politique efficace contre Trotski (qui 
n'était pas membre du Parti bolchevik avant 
juin 1917), c'est également bien connu. 

Ce qui l'est beaucoup moins, c'est que ce 
culte de Lénine s'était manifesté durant la vie 
de Lénine, même dans la première année de 
son règne en Russie soviétique, par exemple lors 
de l'attentat qui fut commis cdtztre lui en 1918. 
En octobre de cette année, la revue de Henri 
Guilbeaux Demain ), à ce moment le seul 
porte-parole autorisé de la cause bolchevique en 

Europe occidentale, du fait des relations de son 
directeur avec Lénine, d'abord et avec l'ambas-
sade soviétique à Berne ensuite, avait publié 
sous le titre « Le camarade Lénine » une corres-
pondance de la Russie soviétique, qui était un 
bref inventaire du « culte de la personnalité ib. 

Voici des extraits de cette correspondance. 

« Plusieurs trains-bibliothèques portant le nom 
de Lénine s'acheminent vers des endroits loin-
tains, où l'on travaille et lutte, et où la popula-
tion « implore qu'on lui procure des livres, des 
journaux, des brochures ». Ici le Sovdep achète 
des cigarettes, confectionne un cadeau e Lénine 
pour l'envoyer aux soldats de l'armée rouge 
combattant contre les brigands des « Cent-Noirs » 
cosmopolites ; là on donne à un bateau à vapeur 
du Volga le nom de Ir Lénine » ; dans plusieurs 
endroits, des bibliothèques, des clubs, des cer- 



cles se créent et adoptent son nom. Le Soviet de 
Pétrograd lui a envoyé un portrait de Marx, fait 
par le peintre autodidacte Lotarew, ouvrier de 
l'usine de Pétrograd c Stari Lessner ». Le bulletin 
annonçant l'état de santé de Lénine paraissait 
régulièrement dans les journaux ; lorsque des 
bulletins analogues concernent un roi, le peuple 
plaisante et se réjouit, surtout si son état empire, 
tandis qu'ici les ouvriers et les paysans suivent 
l'état de santé de Lénine et s'en inquiètent beau-
coup plus que de celle (sic) des membres de leur 
propre famille. En effet, n'est-il pas le membre le 
plus aimé et le plus estimé de la grande famille 
communiste ! Et il le mérite. Le rôle qu'il joua 
et qu'il joue dans le feu croisé des événements 
mondiaux est vraiment gigantesque. La postérité 
historique s'en convaincra. Une autre chose en-
core qui stupéfait le philistin bourgeois : le nom 
de Lénine pénètre dans l'âme du pauvre paysan 
illettré, lui parle, le domine, le console dans les 
souffrances, le guide et le transforme en être 
humain pour la première fois conscient de sa 
dignité 4personnelle de travailleur. Lisez par exem-
ple cette lettre envoyée au journal Bednota (Pau-
vreté), n° 144 : c Camarade rédacteur ! Ne refusez 
pas d'insérer dans votre journal quelques mots 
au bien -aimé maître Lénine, j'aurais beaucoup de 
chagrin, si vous les refusiez. — c Cher Maître ! 
permets-moi de t'exprimer le sentiment de cha-
grin profond et le sentiment de haine et de 
révolte contre l'ennemi insensé qui osa attaquer 
le chef des opprimés. Je crois que tu te lèveras 
bientôt dans nos rangs, toi, notre maître, et que 
tu seras bientôt avec nous. Que les derniers évé-
nements du front montrent à l'ennemi, que son 
infamie a raffermi encore plus les rangs des 
ouvriers et qu'ils savent défendre leurs chefs et 
leur chère liberté. 11 Septembre. Natacha K. ). 

Voici une autre lettre qui démontre ce que 
pense le prolétariat paysan du camarade Lénine... 

4 Et voilà, au début de novembre, nous avons 
reçu le décret de la terre, dans lequel il est dit 
que dorénavant la propriété de la terre n'exis-
terait plus, que la terre serait reprise aux agra-
riens et remise au peuple travailleur. Nous, les  
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paysans, nous ne savions comment exprimer no-
tre joie ; enfin le travail triomphe sur le capital 
et les travailleurs sur les oisifs. Nous, les hom-
mes de labeur, les paysans, nous étions enchan-
tés et intrigués. Quel est cet homme si bon, qui 
a su arranger si bien tout cela et qui signe le 
décret du nom de Lénine ? Qui est Lénine ? L'on-
cle c Mitiaka court auprès du prêtre, le père 
Vassali, et demande qui est ce Lénine : est-ce 
que c'est un tsar, ou le plus intelligent des chefs 
provinciaux ? Et lui (le prêtre) répond : « Ne 
te réjouis pas, Mitiaka, la terre des ,propriétaires 
fonciers leur appartient grâce au travail, si vous 
osiez l'ensemencer, Dieu ne vous donnerait pas 
de bonheur, n'enverrait plus de pluie, et ton Lé-
nine — c'est un antéchrist ». Cette déclaration 
nous a obligés, nous les paysans, à soupçonner le 
prêtre. Ayant réfléchi et discuté, nous avons 
conclu que le prêtre songeait aussi à entrer dans 
le royaume céleste avec sa soutane, ce qui ne 
l'empêche pourtant pas de posséder 5 chevaux, 
4 vaches et 50 dessiatines de terre défrichée, et 
plus encore des recettes d'église ; si l'on vient au 
monde — il faut donner ; baptise-t-on ? il faut 
donner ; on meurt — 10 roubles de contribution 
pour l'enterrement ; et les prières, chez nous, 
ont été imposées de droits comme le thé chinois 
à la maison Vissotzki et Cie ). Et prenant en 
considération tout cela, nous avons décidé de ne 
pas trop craindre l'antéchrist et de cultiver au 
printemps la terre des agrariens ). La confiance 
dans le prêtre a disparu, tandis que l'intérêt et la 
sympathie pour Lénine ont grandi. La preuve, ce 
sont les milliers de lettres de salutations, que 
les villages envoyèrent à Moscou, lorsque fut 
connu l'attentat contre le chef des ouvriers. La 
lettre se termine : c Vive la République des So-
viets des ouvriers et paysans. Vive le camarade 
Lénine ! (1). 

Demain, octobre 1918, 
n° 30, pp. 325-326-327. 

(1) Tiré de la Gazette des Soviets par la Pauvreté n. 
129, d'où nous la traduisons. La traduction enlève beau-
coup à la simplicité sincère et typique de cette lettre 
de paysan. (Note de Demain). 
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Le témoignage 

des 

organisateurs du coup de force 
Il n'y a sans doute pas eu, depuis le début 

du vingtième siècle, d'événement politique qui 
ait donné naissance à une littérature aussi abon-
dante que celle consacrée au 7 novembre 1917, 
ce qui s'explique autant par l'importance histo-
rique de cette date que par le souci de la pro-
pagande communiste officielle. Mais en cette an-
née 1967 qui marque le cinquantième anniversai-
re de la révolution russe les records des années 
précédentes sont décidément battus : plus d'une 
centaine d'ouvrages ont déjà été publiés en U.R. 
S.S., et les livres sur le même sujet sortent par 
douzaines dans les pays de l'Europe communis-
te. En France même, une dizaine de livres ont 
paru — et cela, sans compter la production of-
ficielle du P.C.F. 

Inutile de dire que la plus grande partie de 
cette prose n'apporte rien d'original ou d'inédit 
qui vienne compléter la connaissance historique 
de cet évènement. Bien plus, bon nombre des 
auteurs qui ont abordé cette année l'histoire de 
la révolution de 1917 ignorent tout des premières 
contributions écrites de ceux-là même qui en 
avaient été les acteurs. Nous disons bien les 

premières > contributions, car les hommes du 
7 novembre ont écrit et parlé à plusieurs reprises 
sur ce qu'ils avaient fait à cette /poque, mais 
leurs récits ne sont pas toujours absolument 
identiques — c'est le moins qu'on puisse dire —
selon qu'ils les rédigèrent la première et la 
deuxième année qui suivirent la révolution, ou, 
dix, quinze, vingt ans plus tard, à un moment où 
certaines considérations politiques les amenèrent 
à apporter de nombreuses retouches à la vérité 
originelle. 

Heureusement, ces premières contributions 
— dont la reproduction demeure interdite en 
U.R.S.S. et que l'on refuse de considérer comme 

sources > historiques — avaient été publiées du-
rant les premières années du pouvoir bolchevik. 
La revue éditée par le Comité central du Parti 
bolchevik, Révolution Prolétarienne, avait pris le 
soin, alors même qu'elle commençait à paraître, 
de publier les témoignages de quelques-uns des 
principaux protagonistes du 7 novembre. En 1922 
en particulier, elle avait consacré tout un numéro, 
le dixième, au cinquième anniversaire de la Révo-
lution. Par la suite, elle avait fait paraître d'au-
tres textes rédigés dans les années 1919 - 1921. 

Dans un article à l'occasion du premier anni-
versaire, Staline avait écrit ces mots : c Toute 
l'activité concernant l'organisation pratique de 
l'insurrection fut menée sous la direction immé-
diate du président du Soviet de Pétrograd, le ca-
marade Trotski. On peut affirmer avec certitude 
que le rapide passage de la garnison aux côtés du 
Soviet et l'exécution hardie du travail du Comi- 

té militaire révolutionnaire, le Parti les doit avant 
tout et surtout au camarade Trotski. Les camara-
des Antonov (Ovséenko) et Podvoiski furent les 
principaux aides du camarade Trotski. 

Ce jugement, Staline le reniera plus tard et 
tous les historiens officiels avec lui. 

C'est pourquoi nous croyons bon de mettre 
sous les yeux des lecteurs des contributions de 
Trotski, d'Antonov - Ovséenko et de Podvoiski à 
l'histoire du 7 novembre. 

Nous y avons ajouté les souvenirs de trois 
autres personnages importants du 7 novembre : 
A. Chliapnikov, qui était le chef du Parti bolchevik 
à Pétrograd au moment de la révolution de Fé-
vrier, S. Pestkovski, qui participa directement aux 
opérations dans la nuit du 6 au 7 novembre, et 
A. loffé, membre-suppléant du Comité Central et 
membre du Comité militaire révolutionnaire, le té-
moignage de ce dernier traitant plus particulière-
ment de la prise du Palais d'Hiver, acte auquel 
nous consacrons un chapitre spécial pour essayer 
de faire le point des légendes qui l'ont entouré 
jusqu'à ce jour. 

Ce qui frappe dans les souvenirs des artisans 
du 7 Novembre, c'est la simplicité de leur récit, 
le caractère direct de l'exposé, dénué de toute 
prétention philosophique ou de tentative pour 
travestir l'histoire. Conscients d'avoir contribué 
à faire cette Histoire, ces hommes n'éprouvaient 
nullement le besoin d'en rajouter — tout au 
moins jusqu'en 1921. 

Ce qui frappe également, c'est l'imprécision 
des souvenirs sur certains points qui sont pour-
tant décisifs. 

C'est ainsi que Trotski, le 7 novembre 1920, 
donc exactement trois ans après l'évènement, se 
trompe sur la date de la réunion du Comité cen-
tral bolchevik dans l'appartement de Soukhanov ; 
il ne se souvient plus très bien des participants 
et il affirme qu'aucun procès-verbal n'avait été 
rédigé alors qu'il y en avait eu un. Trotski 
est également incapable de dire qui était mem-
bre du Comité militaire révolutionnaire (on tra-
duit également Comité révolutionnaire de guerre) 
et, interrogeant son auditoire, car la contribution 
que nous donnerons est une intervention à ce que 
nous appellerions une it table ronde > ou un 
c colloque >, il demande si Ioffé en faisait par-
tie. Ce n'était pas de sa part une simple défail-
lance de mémoire, mais beaucoup plus un effet 
de l'atmosphère qui régnait au moment de la ré-
volution d'Octobre (et qui dura encore quelques 
temps après) ; on ne pensait pas à cette époque 
à se distribuer les postes ni à léguer des docu-
ments pour l'Histoire... 

Il en alla de même, par la suite, à plusieurs 



reprises, par exemple au sujet de la présidence 
du Comité militaire révolutionnaire. Il est com-
munément admis que Trotski en avait été élu 
président puisqu'il était déjà à la tête du Soviet 
de Pétrograd auquel fut rattaché le Comité mili-
taire. Or, dans le dictionnaire encyclopédique 
soviétique dont trois volumes sont consacrés aux 
4 Dirigeants de l'Union des républiques socialis-
tes soviétiques et la Révolution d'Octobre », A. 
Ioffé, nullement suspect d'anti-trotskisme puis-
qu'il avait été le fidèle compagnon de Trotski et 
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qu'il poussa cette fidélité jusqu'au suicide, a écrit 
dans son autobiographie : « A l'époque de l'insur-
rection d'Octobre, il (lui, loffé) était président 
du Comité militaire révolutionnaire Dans la 
nouvelle édition des Œuvres complètes de Léni-
ne, une note retrace ainsi la biographie de Pod-
voiski (vol. 35 et 50). c Dans la période des pré-
paratifs et de l'exécution de l'insurrection armée 
d'Octobre, Podvoiski est président du Comité 
militaire révolutionnaire à Pétrograd 

B. L. 
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I. — Une discussion à Pétrograd en 1920 

L E 7 novembre 1920 se tenait à Petrograd une réunion de militants communistes qui, tous, avaient pris 
part aux événements de Petrograd, trois ans plus tôt. Ils étaient là pour confronter leurs souvenirs, les 

vérifier les uns par les autres. 
Il y avait là M. Olminski, P. Kobozev, Smirnov, Deiman, Bogolepov, G. Kozmine, M. Kozlovski, A. 

Lozovski, A. Sadovski, L. Trotski, V. Bontch-Brouevitch, Trotskaia, N. Podvoiski, Lozovskaïa, A. Elizarova, 
Lejava, Krassikov, Demian-Bedny. 

Un compte rendu sténographique de leur discussion fut publié dans Révolution prolétarienne. Nous en 
donnons la traduction presque intégrale. 

Pour faciliter la lecture, nous avons ajouté quelques sous-titres. Notre traduction respecte autant que 
possible le ton particulier du style qui est celui de la conversation familière. 

Les dates sont celles de l'ancien calendrier (on sait que le décalage est de 13 jours), 

L. D. Trotski. — Je commencerai mes sou-
venirs par la réunion de la section de soldats. 
(Je ne me rappelle pas exactement ce que 
c'était, le presidium de la section de soldats ou 
le comité exécutif du Soviet de Pétersbourg). 
A cette réunion, on annonça que l'état-major 
de la région réclamait l'envoi au front d'à peu 
près un tiers des régiments de la garnison de 
Pétersbourg. C'était apparemment une réunion 
du comité exécutif ; il y avait le socialiste-révo-
lutionnaire Verbe et, parmi les nôtres, Mekho-
nochine, Sadovski. Dès que cette demande fut 
annoncée, nous nous mîmes à chuchoter entre 
nous qu'il s'agissait d'éloigner les régiments les 
plus révolutionnaires, bolchevistes. Il en décou-
lait la tâche de tirer tout le parti possible de 
cette intention car la question du soulèvement 
armé avait déjà été tranchée à ce moment. 

NAISSANCE DU 
COMITE MILITAIRE REVOLUTIONNAIRE 

Nous déclarâmes que nous serions d'accord 
si les besoins militaires l'exigeaient, mais qu'il 
fallait vérifier s'il n'y avait pas là-dessous du 
« kornilovisme ». Et nous décidâmes de récla-
mer la création d'un organe qui vérifierait du 
point de vue militaire si cela était effective-
ment dicté par des considérations militaires ou 
si c'était une affaire d'ordre politique. La sec-
tion de soldats était l'organe politique de la 
garnison et ne s'y prêtait pas. C'est ainsi que 
pour procéder à cette vérification nous organi-
sâmes une sorte de contre-état-major, un orga-
nisme purement militaire. Après cela, les mem-
cheviks nous demandèrent si par cette organi-
sation nous ne rompions pas avec l'état-major 
de la région de Pétersbourg ; nous répondîmes 
que non, que notre représentant y restait. A 
cette réunion assistait le socialiste-révolution-
naire de gauche Lazimir (mort plus tard sur le 
front du sud de la Russie), un jeune camarade 
qui travaillait à l'intendance de l'ancienne ar- 

niée. Il était un de ces socialistes-révolutionnai-
res qui nous avaient immédiatement suivis. A 
cette réunion, il nous soutint et nous sautâmes 
sur l'occasion. De cette façon, la demande de 
créer un comité militaire révolutionnaire de 
guerre sembla émaner non de nous, mais d'un 
socialiste-révolutionnaire de gauche. Les vieux 
mencheviks plus avertis en affaires politiques 
se mirent à dire que ce n'était rien d'autre que 
l'organisation d'une insurrection armée. 

Il y avait aussi là un vieux menchevik en 
vue, ancien membre de leur C.C., qui nous dé-
nonçait à ce moment avec une virulence parti-
culière. Nous proposâmes à Lazimir de rédiger 
un projet de comité militaire révolutionnaire, 
ce dont il se chargea. Se rendait-il compte qu'il 
s'agissait d'un complot ou ne faisait-il que re-
fléter l'état d'esprit révolutionnaire informe de 
l'aile gauche des socialistes-révolutionnaires, je 
l'ignore. Plutôt le second. En tout cas, il se 
chargea de ce travail alors que les autres socia-
listes-révolutionnaires de gauche voyaient l'af-
faire avec méfiance et temporisaient, mais ap-
paremment sans le gêner. Quand il présenta son 
projet, nous le mîmes au point, masquant au-
tant que possible le caractère insurrectionnel 
révolutionnaire de cette déclaration. Le lende-
main, ce projet était soumis au Soviet de Pé-
tersbourg et adopté. 

La question de la création du comité mi-
litaire revolutionnaire avait été soulevée par 
l'organisation militaire des bolcheviks. En sep-
tembre 1917, quand l'organisation militaire 
discuta la question de l'insurrection armée, elle 
arriva à la conclusion qu'il fallait créer un or-
gane « soviétique » sans-parti de direction du 
soulèvement. Je fis part de cette résolution au 
camarade Lénine. Le moment était au plus haut 
point favorable pour nous. Lorsque, après cela, 
le C.C. se réunit (j'ai certainement dit déjà que 
la date du soulèvement était décidée au C.C. ; 
que le soulèvement aurait lieu, c'était clair 
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pour tous, mais la discussion de cette question 
eut lieu au C.C. après la formation du comité 
militaire révolutionnaire), je m'en souviens, 
chez un des Rakhia ou chez quelqu'un indiqué 
par le camarade Rakhia, M. I. Kalinine assis-
tait aussi à cette réunion du C.C. Nous discu-
tâmes la question au C.C. et, considérant les 
faits, nous arrivâmes à la conclusion que si une 
question aussi importante que le retrait de la 
garnison pouvait mener le conflit à une révolu-
tion ouverte, c'est cette circonstance qui nous 
aidait au plus haut point à établir une certaine 
façon de faire la révolution, car notre plan était 
de la faire d'une manière purement conspira-
trice. Cette idée s'imposait tout naturellement, 
d'autant que la majorité de la garnison était 
pour nous, et qu'il fallait profiter de cet état 
d'esprit. Maintenant on nous donnait un germe 
purement militaire d'un grand conflit sur la 
base duquel on pouvait déclencher l'action. 
Peut-être quelqu'un se rappelle-t-il quand fut 
prise la décision du C.C. à ce sujet ? Ce devait 
être au début d'octobre, vers le 10 ou avant ? (1) 

Podvoïski. — Le 9 ou un peu plus tard, 
après le 12. 

Trotski. — Non, parce que le 2e  congrès 
des Soviets était fixé au 25. J'ai dit qu'au fond 
nous avions aussi fixé le soulèvement armé au 
25, mais il apparut alors qu'il restait un laps 
de temps assez long jusqu'à ce soulèvement. 

Kozmine. — Le 8, il y eut l'interpellation 
de Martov sur ce qu'était ce comité révolution-
naire de guerre et vous avez répondu par une 
question : « Qui a donné le droit à Martov de 
faire de telles interpellations ? » 

Trotski. — C'est certain. Mais je dis que 
la réunion du comité exécutif à laquelle il fut 
décidé en principe de l'organiser avait eu lieu 
avant la réunion décisive du Comité central, et 
vous dites que la réunion du C.C. a eu lieu le 
10 ou le 12, ce pouvait aussi être le 7. Ce n'est 
qu'une indication relative. Le comité militaire 
révolutionnaire lui-même, si on me demandait 
quelle en était la composition, je veux bien être 
pendu si je me la rappelle, bien que j'y aie 
joué un grand rôle. Mais c'était tellement de-
venu un bloc de trois partis, et au fond chaque 
parti donnait des hommes, envoyait des sup-
pléants remplacer ceux qui étaient fatigués, si 
bien que je ne puis décider qui était membre 
officiel, on pourrait l'établir par les journaux. 
Le camarade Ioffe était-il membre officiel ? 

Une voix. — Oui. 
Trotski. — Ouristki ? Il a beaucoup tra-

vaillé. 
Podvoïski. — Unschlicht s'est particuliè-

rement épanoui après la révolution. 
Trotski. — Lazimir a beaucoup travaillé. 
Kozmine. — Je me rappellle qu'après le 

18 octobre il y a eu sans interruption des réu-
nions du Soviet, et je me souviens que vous 
preniez continuellement des dispositions, où et 
quoi répartir. C'est de ce moment-là que vous 
pourriez peut-être nous parler, de la façon dont 
cela se faisait. 

(1) En réalité, la réunion eut lieu le 10 octobre, 
c'est-à-dire le 23 octobre nouveau style. 

LES ARMES 

Trotski. — Au sujet des armes, voici ce 
qu'il en a été. La première source d'armes a 
été l'usine de Sestroretsk. Quand une délégation 
d'ouvriers est venue dire qu'il leur fallait des 
armes, j'ai dit : « Mais l'arsenal n'est pas entre 
nos mains ». Ils répondirent : « Nous sommes 
allés à l'usine de Sestroretsk. » — « Eh bien ? » 
— « Ils ont dit que si le Soviet donne l'ordre, 
ils donneront ». C'était la première expérience. 
J'ai donné un bon pour cinq mille fusils, et ils 
les ont reçus le jour même. Et tous les journaux 
bourgeois l'ont dit. Je me souviens très bien 
que dans Novoïe Vremia il y a eu un éditorial, 
ou on en a parlé dans un article. Et ce fait 
même a naturellement légalisé notre ordre au 
sujet des armes. Par la suite, cela a au fond 
marché à plein. C'était après la révolution, 
quand nous, comité révolutionnaire de guerre, 
nous commençâmes à nommer des commissai-
res dans toutes les administrations militaires, 
tous les corps de troupe et tous les commissa-
riats où il y avait des armes. Nos commissaires 
y donnaient au parti une organisation militai-
re, et la disposition des armes passa alors na-
turellement entre nos mains. 

Je me rappelle encore un moment peu im-
portant, mais simplement pittoresque. C'était 
quand au Smolny même nous cherchions à 
nous organiser militairement. La compagnie de 
mitrailleuses qui remplissait ses fonctions au-
nrès de Kerenski y convenait mal, bien que 
les mitrailleurs soient devenus bolcheviks au 
moment de la révolution. L'officier qui com-
mandait alors le Smolny était Grekov. Il était 
considéré comme un socialiste-révolutionnaire 
syndicaliste et sous les bolcheviks il devait res-
ter longtemps en prison. A ce moment, il nous 
était très hostile. Cela se passait après le mee-
ting à la forteresse Pierre-et-Paul durant lequel 
il m'était devenu clair non seulement que nous 
vaincrions, mais que nous vaincrions presque 
sans résistance. Grekov me ramène dans sa voi-
ture et dit : « Oui, bien sûr, vous pourrez peut-
être faire la révolution, mais pas pour long-
temps naturellement, on vous étouffera », et 
il n'a pas voulu s'engager avec nous. Le com-
mandant de la compagnie, lui, s'est approché 
de moi et a dit qu'ils étaient pour nous. 

Mais quand on commença à vérifier les 
mitrailleuses, on s'aperçut qu'elles étaient ab-
solument inutilisables. Les soldats s'étaient aca-
gnardés et étaient eux aussi absolument inaptes 
à la lutte. Nous décidâmes d'y mettre une com-
pagnie de mitrailleuses, je ne sais plus laquel-
le en tout cas, elle arriva avec ses mitrailleu-
ses à l'aube du 24 au 25. Les mencheviks et les 
socialistes-révolutionnaires, en petit nombre, 
étaient encore au Smolny. Au lever du jour, 
personne d'entre nous n'avait encore dormi. 
Etat et humeur crépusculaires d'avant l'aube, 
excitation nerveuse et soudain — ces mitrailleu-
se qui font rrrrrr dans le couloir... Les menche-
viks les regardaient pâles, alarmés. Chaque 
bruit était alarmant. Et là, dans tous les corri-
dors, grondements, bruits de pas. C'est alors 
qu'ils commencèrent à évacuer complètement le 
Smolny. 

Le 25 s'ouvrit le e congrès des Soviets. Et 
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c'est alors que Dan et Skobelev arrivèrent au 
Smelny et traversèrent justement la. pièce dans 
laquelle j'étais avec Vladimir Ilitch. Il avait 
un mouchoir noué autour de la tête, comme 
s'il avait mal aux dents, d'énormes lunettes, une 
méchante casquette, une apparence assez étran-
ge. Mais Dan qui avait Fceil exercé, quand il 
nous vit, regarda d'un côté, de l'autre, poussa 
Skobelev du coude, cligna de l'oeil et passa. 
Vladimir Ilitch me poussa aussi du coude : « Il 
m'ont reconnu, les salauds. » 

Mais ce n'était pas dangereux car à ce 
moment nous étions maîtres de la situation. 

Nous poursuivîmes le jeu du comité mili-
taire révolutionnaire avec l'état-major de la 
région. Nous menions des pourparlers sur les 
relations à établir avec les commissaires pour 
éviter les frictions entre la section des soldats 
et la garnison. Ils proposèrent que leur commis-
saire fût commissaire de la région. Que ce soit 
nous qui nommons les commissaires est sans 
importance, mais qu'ils se soumettent au com-
missaire. 

Nous poursuivions ces pourparlers et ils 
filtraient dans les journaux. Le Novoïe Vremia 
ou Rietch dit : « Apparemment l'accord se fe-
ra ». Vladimir Ilitch ayant lu les journaux 
était dans des dispositions assez furieuses à no-
tre égard et sa première question fut dès son 
arrivée : 

« Est-il possible que ce soit vrai ? » 
Nous le rassurâmes : 
« Non, c'est seulement pour cacher notre 

jeu. » 
A ce moment, le télégraphe, la banque, 

l'Ecole du génie étaient déjà pris et le palais 
d'Hiver était en train d'être cerné. De cette fa-
çon notre situation était donc plus ou moins 
assurée. 

Le matin de bonne heure, alors que les 
mitrailleuses grondaient partout, les ouvriers et 
ouvrières de l'imprimerie arrivèrent subitement 
et annoncèrent que la Pravda avait été fermée, 
et se mirent à nous pousser à toutes sortes d'ac-
tes d'insurbordination. C'était le 24 ou le 25. 
Ils disaient : « Qu'est-ce que ça veut dire ?... 
Podvoïski, arrachez les scellés. ». « Oui, 
nous nous chargerons de composer faites-nous 
seulement garder. ». 

Cette idée, « les faire garder », nous déci-
da. Nous avions des régiments à ne pas savoir 
qu'en faire. Aussitôt nous rédigeâmes l'ordre : 

a Le vaillant régiment de Volhynie est 
chargé d'assurer la liberté de la presse prolé-
tarienne. Le gouvernement a fermé les journaux 
Pravda et Ouvrier et soldat. Le Comité exécutif 
des Soviets a rapporté cet ordre et charge le 
valeureux régiment de Volhynie de rétablir 
nos droits ». 

Ils formèrent aussitôt une compagnie. Per-
sonne ne tenta de s'opposer. Et le fait même 
que le gouvernement avait fermé l'imprimerie 
de la presse prolétarienne et que notre compa-
gnie était venue et y montait la garde donna 
une telle assurance à tout le quartier qu'il fut 
aussitôt clair que l'incident était clos. Et les 
épisodes de ce genre furent nombreux. 

L'OPPOSITION DE ZINOVIEV ET KAMENEV 

Podvoïski. — La réunion décisive à la-
quelle Zinoviev et Kamenev se sont opposés au 
soulèvement a eu lieu le 13. 

Trotski. — Cette réunion avait lieu chez 
le menchevik Soukhanov. C'était le 14 ou le 15. 
Mais si c'était à cette date, alors, camarades, il 
reste peu de temps entre le congrès des Soviets 
et la réunion à laquelle il y a eu l'interpella-
tion de Martov. Non, ç'a été plus tôt. La pre-
mière fois, quand les socialistes-révolutionnai-
res sont venus de l'état-major de la région et 
ont annoncé que l'ordre avait été donné de re-
tirer trois régiments, c'était au comité exécutif. 
Mais peut-être était-ce au comité exécutif du 
Soviet de la section de soldats ? 

Sadovski. — Je crois que c'était au presi-
dium. Il y a eu une réunion sous la présidence 
de Zavadié. 

Trotski. — Je n'ai pas été à la réunion des 
responsables, j'étais à une conférence préala-
ble avec le camarade Lénine, et Zinoviev et Ka-
linine y sont venus. Et quand on a demandé à 
Kalinine si les ouvriers se soulèveraient, il a 
répondu affirmativement disant qu'il ne fallait 
pas laisser échapper le moment. Ma conversa-
tion avec Vladimir Ilitch concernait plutôt le 
jour où on pourrait commencer le soulèvement. 
On fixa une date pour commencer le soulève-
ment par voie de complot militaire, en exploi-
tant les événements ainsi que le retrait de la 
garnison. Les événements n'étaient pas assez 
clairs pour Vladimir Ilitch qui se trouvait en 
Finlande, si bien qu'il n'y avait ici que des 
conférences, et cette réunion a eu lieu après la 
conférence des responsables chez Soukhanov. 
Il y avait là Lénine, Zinoviev, Kamenev, Lo-
mov, Iacovlev, Sverdlov. Parmi les Moscovites, 
Oppokov, Noguine n'y étaient pas, je crois. Il 
n'y a pas eu de procès-verbal, sauf le dépouil-
lement du scrutin. Les débats ont été de prin-
cipe et les camarades qui sont intervenus fai-
saient des objections à l'insurrection armée plus 
qu'on ne pouvait s'y attendre, allant dans leur 
argumentation jusqu'à nier le pouvoir des So-
viets. Les objections se résumaient à dire qu'un 
soulèvement armé pouvait donner la victoire, 
mais ensuite ? Ensuite nous ne pourrions tenir 
pour des raisons sociales, économiques, etc... 
Ainsi la question a été examinée très à fond. 
Il y eut des comparaisons avec les journées de 
juillet, que les masses pourraient ne pas mar-
cher et que nous battrions en retraite. Puis il 
y eut des arguments selon lesquels nous ne 
pourrions pas venir à bout du ravitaillement, 
que nous serions perdus dès les quinze premiers 
jours, que Pétersbourg resterait notre île, que 
le Vikjel (2), la technique, les spécialistes, l'in-
telligentsia nous étoufferaient. Les débats 
étaient très passionnés, mais aujourd'hui il est 
difficile de se rappeler rétrospectivement tous 
les arguments. Ce qui a été le plus frappant, 
camarades, c'est que lorsqu'on se mit à nier la 
possibilité de l'insurrection à ce moment, les 
adversaires allèrent jusqu'à nier le pouvoir so-
viétique. Nous leur demandions : 

(2) Ou Union ferroviaire = syndicat des cheminots. 
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« Quelle est donc votre position ? 

— Agitation, propagande, union des mas-
ses, etc. 

— Eh bien, et après ? s 

Je ne me souviens pas du rapport des voix, 
mais je sais qu'il y a eu cinq ou six voix contre. 
Il y en a eu beaucoup plus pour, neuf voix 
sans doute ; je ne garantis pas le chiffre. La 
réunion a duré toute la nuit. On a commencé 
à se séparer à l'aube. Certains camarades et moi 
restâmes coucher sur place. 

Deux nuances au sujet de l'insurrection. 
D'une part, les Pétersbourgeois (ceux qui tra-
vaillaient au Soviet de Pétersbourg) liaient le 
sort de ce soulèvement au déroulement du con-
flit sur le retrait de la garnison. Vladimir Ilitch 
ne craignait pas le soulèvement et y insistait 
même, mais il ne liait pas le sort de ce soulè-
vement au déroulement du seul conflit à Péters-
bourg. Et ce n'était pas une nuance, mais plu-
tôt une façon d'aborder la chose. Notre point 
de vue était celui de Pétersbourg, que Péters-
bourg mènerait l'affaire de telle façon, mais 
Lénine partait du point de vue de l'insurrec-
tion non seulement à Pétersbourg, mais dans 
tout le pays, et il n'attribuait pas une place et 
une importance si grandes à la seule mutinerie 
de la garnison de Pétersbourg. 

La date de l'insurrection fut fixée au 15 
octobre. 

Podvoïski. — D'après mes calculs, la réu-
nion a dû avoir lieu plus tôt car autrement cela 
fait un peu tard. 

Trotski. — La réunion des responsables a 
certainement eu lieu après la réunion du C.C., 
quand la question était déjà décidée et donc 
le droit accordé à Zinoviev et à Kalinine d'in-
tervenir pour défendre leur point de vue. La 
décision du C.C. était déjà prise. J'en conclus 
que la réunion du C.C. a eu lieu au début d'oc-
tobre, vers le 3, car je me rappelle qu'on dé-
cida de faire l'insurrection au plus tard le 
15 octobre. C'est dans la fixation de la date que 
s'est exprimée la nuance. J'insistai pour que le 
comité militaire révolutionnaire fût chargé de 
préparer le soulèvement pour le congrès des 
Soviets. Il n'y eut pas de grande discussion à 
ce propos, mais il fut décidé que le soulève- 

ment aurait lieu soit fin octobre, soit début 
novembre. 

Kozmine. — Cette décision a-t-elle été 
prise après le départ des bolcheviks du pré-
parlement ou avant. 

Trotski. — C'était avant. Quand ont-ils 
quitté le pré-parlement ? (3). 

Podvoïski. — En septembre. 

Trotski. — J'ai dit que c'était après. Mais 
non, je ne peux pas établir exactement la date. 
En tout cas, cette décision a été prise après la 
réunion de la fraction à laquelle a été discutée 
la question de savoir s'il fallait ou non entrer 
au pré-parlement, et où j'ai défendu le point 
de vue de boycottage et de non-participation et 
Rykov celui de la participation. C'est après ce-
la seulement qu'a été reçue la lettre de Lénine 
envoyée de Finlande dans laquelle il soutenait 
le point de vue de la fraction tendant au boy-
cottage. Et après cela, la réunion du C.C. a eu 
le caractère d'une tentative de mettre les der-
niers points sur les i, de préciser complètement 
les choses. Dans la conduite des cellules du 
parti. dans les régiments, dans la conduite des 
commissaires, on sentait une grande indécision. 

LE COMMISSARIAT 
AUX AFFAIRES ETRANGERES 

Kozmine. — Un autre moment intéressant 
c'est celui de la continuation de la révolution 
dans les administrations, la formation du com-
missariat aux Affaires étrangères que dirigeait 
Lev Davidovitch, et la création de l'appa-
reil. 

Trotski. — A propos du commissariat aux 
Affaires étrangères, je voudrais évoquer le ca-
marade Markine qui l'organisa, jusqu'à un cer-
tain point ; le camarade Markine était un ma-
telot de la flotte de la Baltique et membre du 
2' C.E.C.R. Il avait fait la connaissance de mes 
fils. Personne ne faisait attention à lui, mais 
il avait indiscutablement la confiance des ma-
telots. Je l'ai connu par mes fils. C'était deux 
ou trois semaines avant la révolution. Il offrit 
ses services pour toutes sortes de missions de 

17 

N.I.PODSVOISKI (1880-1948) 

_N  I PODVOISKI était encore étudiant, quand il adhéra en 1901 au parti social-démocrate ouvrier de 
• I Lors de la scission de 1903, il opta pour le bolchevisme. Il travailla activement pour le Parti 

en Russie proprement dite, en Ukraine, à Bakou, etc. ce qui lui valut d'être arrêté à plusieurs reprises. 
Il milita encore au moment de la révolution de 1905, puis émigra en Europe en 1906. Il revint par la sui-
te en Russie où il fut chargé par le Parti de développer la diffusion de la presse et de l'édition. C'est à ce 
titre qu'il s'occupa de la Pravda et de Zvezda. 

Après la révolution de février 1917, Podvoiski joua un rôle important dans l'action bolchevique à 
Pétrograd : membre du Comité bolchevik de la capitale, il fut l'un des organisateurs de l'appareil mi-
litaire bolchevik auprès du Comité central. Lors de la préparation et de l'exécution du coup d'Etat bol-
chevik du 7 Novembre, il était membre du Comité militaire révolutionnaire de Pétrograd et il fut à ce 
titre l'un des principaux artisans de la prise du pouvoir. Au lendemain de la victoire bolchévique, il con-
tinua d'exercer de hautes fonctions militaires : dès mars 1918, il fut nommé membre du Comité révo-
lutionnaire de guerre (présidé par Trotski), commandant en chef de la région militaire de Pétrograd et, 
en 1919, Commissaire du peuple aux affaires militaires en Ukraine, II fut élu membre de la Commission 
centrale de contrôle en 1924, puis, en 1927, membre du Comité central du Parti bolchevik. 

Après la victoire totale de Staline, il cessa dès 1934, d'appartenir au Comité central. Désormais sans 
aucune fonction politique responsable, il réussit toute fois à survivre aux grandes purges staliniennes et ne 
mourut qu'après la seconde guerre mondiale. 
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responsabilité, et les premiers temps nous le 
mîmes à la rédaction de l'Ouvrier et le soldat 
où il fit preuve de la plus grande énergie. En-
suite il entra avec moi au commissariat du peu-
ple aux Affaires étrangères, et d'ailleurs pen-
dant longtemps je ne suis pas allé une seule 
fois au commissariat du peuple, car j'étais à 
Smolny. Le problème était militaire : l'atta-
que de Krasnov contre nous. Il y avait les réu-
nions de représentants des usines et une foule 
d'autres affaires, chemins de fer, etc., et c'est 
Markine qui s'occupait de l'organisation du 
commissariat aux Affaires étrangères. Si on 
prend une série de brochures écrites assez naï-
vement, son travail d'organisation s'est traduit 
par ceci : nous ne connaissions pas les tours et 
les détours, nous ignorions où se trouvaient les 
documents secrets ; or le Soviet de Pétersbourg 
attendait assez impatiemment les documents se-
crets. Je n'avais pas le temps d'y aller, de voir. 

Quand j'y allai une fois, et ce n'était pas 
le premier jour, mais cinq ou sept jours après 
la prise du pouvoir, on me dit qu'il n'y avait 
personne. Un prince Tatistchev me déclara 
que le personnel n'était pas là, n'était pas venu 
travailler. Je demandai qu'on réunît ceux qui 
s'étaient présentés, et il apparut qu'il y en avait 
un nombre colossal. Si bien qu'ils n'étaient nul-
lement absents. Je leur expliquai en deux mots 
de quoi il s'agissait, que la situation était plus 
ou moins irréversible et que celui qui voulait 
travailler consciencieusement serait maintenu 
à son poste. Mais je partis bredouille. Après 
cela, Markine fit arrêter Tatistchev, le baron 
Taube et les amena à Smolny, les mit dans une 
pièce et dit : « Je vais avoir les clefs dans un 
moment ». 

Pour la question des clefs, Taube le ren-
voya à Tatistchev, et Tatistchev à qui de droit, 
et quand Markine me fit venir au bout de deux 
jours, ce Tatistchev nous fit visiter tous les 
bureaux, nous montra exactement où se trou-
vait telle clef, comment la tourner, etc. On crai-
gnait alors que des papiers n'eussent été cachés. 
Mais cela ne se confirma pas. Quand nous lui 
demandâmes où se trouvaient les documents 
secrets, il nous dit que l'idée que nous nous en 
faisions était pour ainsi dire entachée de féti-
chisme, que nous les voyions écrits sur parche-
min, etc. Ces documents secrets avaient perdu 
de leur importance, ces accords pillards se fai-
saient par télégrammes chiffrés dont les dou-
bles d'un aspect assez prosaïque se trouvaient 
dans les classeurs. 

Markine en commença la publication. Il 
avait auprès de lui un jeune homme de vingt-
cinq ans peut-être, manchot, un maître de con-
férences du nom de Polivanov je crois. Comme 
il m'avait été recommandé par Markine, il ai-
dait celui-ci. Je ne sais pas à quelle faculté il 
était, mais il avait des connaissances dans cette 
partie. Il me semble même qu'il connaissait 
des langues asiatiques. Un philologue peut-être 
ou quelque chose de ce genre, je ne peux pas 
dire exactement. Il ne faisait pas de travail 
secret. Qui l'avait recommandé à Markine, je 
l'ignore. 

Il y avait encore là, parmi les gens du par-
ti, Zalkind. Markine l'avait plus ou moins 
adopté. Mais il se révéla par la suite que Poli- 

vanov était membre de l'Union du peuple rus-
se. Il n'avait en tout cas pas perdu son bras 
sur les barricades. Il trahit plus tard un fort 
penchant pour les boissons alcooliques, et on 
dit même qu'il acceptait des cadeaux. L'ambas-
sade de Perse lui envoya un panier avec des 
présents. Il fut écarté pour cette raison. Les 
premiers temps il travailla assez activement. 
Markine interceptait lui-même les envois qui 
arrivaient d'autres pays. 

On y découvrait des soieries, des chaussu-
res de dames, etc. Il n'y avait à cette époque 
aucune négociation diplomatique et tout le tra-
vail se réduisait à la publication des documents 
et à la vente du contenu de ces valises. Notre 
activité diplomatique se faisait à Smolny, sans 
aucun appareil du commissariat aux Affaires 
étrangères. C'est seulement lorsque Tchitcherine 
fut nommé au commissariat du peuple aux Af-
faires étrangères que le travail commença dans 
l'immeuble même, le choix de nouveaux colla-
borateurs, mais sur une très petite échelle. 

Kozmine. — Je me souviens que vous 
avez dit que c'était le commissariat le plus con-
testable, qu'aucune puissance ne le reconnaî-
trait, qu'il n'aurait personne à qui parler. 

Trotski. — Markine avait travaillé avant 
le commissariat aux Affaires étrangères à la 
commission d'enquête du Soviet de Pétera-
bourg, d'où il était passé aux Affaires étrangè-
res. La commission d'enquête avait commencé 
à appliquer certaines méthodes qui déplaisaient 
aux mencheviks et aux socialistes-révolution-
naires d'alors, et à cet égard Markine se distin-
guait aussi en ceci qu'il appliquait ces métho-
des avec beaucoup de zèle pour faire la chasse 
aux contre-révolutionnaires. 

Markine était je crois ouvrier ou paysan. 
Il était très intelligent, avait beaucoup de vo-
lonté, mais il faisait des fautes d'orthographe. 
Les documents rédigés par lui sont écrits on 
peut dire assez incorrectement. Plus tard il a 
commandé sur la Volga notre flotille militaire 
et y a trouvé la mort. 

L'ARMEE 

Il faut dire que le rôle des officiers a été 
étonnant pendant la première période. Quand 
Lénine et moi faisions des réunions d'officiers 
de la garnison de Pétersbourg, qui élisaient le 
commandement contre Kerenski, il y avait 
très peu de commandants renouvelés (?) ; ils 
appartenaient tous à l'armée tsariste, mais la 
majorité de ces vieux officiers étaient néan-
moins pour. Il y avait apparemment dans la 
plupart des cas le désir de nous aider à renver-
ser Kerenski. Personne n'en prenait la respon-
sabilité, mais M. qui se chargea de la direc-
tion organisa plus tard les partisans devant 
Tsaritsyne. Au mont Poulkov commandait le 
colonel Walden. Il fit encercler Krasnov par 
d'importants détachements et ce heurt décida 
du sort de l'offensive de fçerenski. Ce Walden 
était un colonel typique, et ce qui parlait en 
lui quand il nous a suivis, je ne l'ai pas encore 
compris. Ce n'était pas un jeune colonel, il avait 
été blessé de nombreuses fois. Qu'il sympathi-
sât avec nous, c'était impossible parce qu'il n'y 
comprenait rien. Mais apparemment, sa haine 
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de Kerenski était assez forte pour lui inspirer 
une sympathie provisoire pour nous. 

Quand j'arrivai à la conférence démocra-
tique, je restai coucher au C.C. du parti. A ce 
moment arrivent Stassova et Maria Ilinitchna 
(Oulianova) annonçant qu'une lettre a été reçue 
de Lénine. Dans cette lettre, Vladimir Ilitch 
démontrait la nécessité de l'insurrection armée 
et de la prise du pouvoir. 

Cette lettre venait d'arriver, le 14 ou le 15 
septembre. Je pensais que cette question serait 
discutée le lendemain, car la lettre disait que si 
le C.C. ne prenait pas la décision, Vladimir 
Ilitch s'adresserait lui-même aux masses. Et 
il disait qu'il fallait s'emparer du téléphone, 
du télégraphe, etc. Mais le lendemain, ni No-
guine ni personne ne parla de cette lettre, et 
elle était considérée comme extrêmement secrè-
te. Apparemment, c'est un plus tard que le 
C.C. se réunit. Puis, je m'en souviens, quand 
Milioutine arriva à Moscou de la part du C.C., 
il y eut une réunion chez moi dans l'Arbat. 
C'était le 8 octobre. La conférence dura plu-
sieurs heures et on décida qu'il fallait attendre. 
La date exacte ne fut pas fixée. Je me rappelle 
à ce propos que le congrès des Soviets avait été 
fixé au 20, puis au 25, et c'est avec cette con-
clusion qu'il fallait certes commencer mais qu'il 
y avait lieu d'attendre une quinzaine de jours, 
que Milioutine partit. Ensuite, j'ai été à Pétera-
bourg au congrès des comités d'usine et de fa-
brique, à la demande du camarade Skrypnik. 
C'était vers le 18 ou le 20. Là j'ai vu le cama-
rade Sverdlov qui recevait les représentants du 
front et leur demandait s'ils marcheraient con-
tre les bolcheviks. On voyait clairement que 
l'armée était de notre côté, que la victoire 
était assurée. Après, il y a eu la réunion 
sous ma présidence. Il y avait le socialis-
te révolutionnaire Kamkov qui était con-
tre nos préparatifs. Plus tard, quand, à la de-
mande de Vladimir Ilitch, j'arrivai le 14 no-
vembre à Moscou, je me rendis avant tout à la 
Banque d'Etat (cela se rapporte à la période 
de l'occupation des banques), il y avait un com-
missaire à nous. C'est ce jour-là qu'avait com-
mencé la grève du personnel. 

A LA BANQUE D'ETAT 

Nous arrivons à la Banque d'Etat —
personne. — Dans un bureau, il y avait 
Obolenski, Piatakov, V. M. Smirnov qui 
discutaient des moyens d'avoir de l'argent 
pour le Conseil des commissaires du peu-
ple qui n'avait ni papier ni encre ; on négo-
ciait avec les petits employés. Parmi les fonc-
tionnaires, je me souviens qu'il n'en restait 
qu'un qui avait un nom polonais et qui arriva 
et nous donna des conseils. Les caissiers ne 
pouvaient rien nous donner. La banque était 
gardée, il fallait lever les scellés. On envisagea 
de les remplacer par nos propres scellés, puis 
de les lever également pour ouvrir la caisse. 
On prépara trois scellés. Toutes les formalités 
remplies, l'ordre fut donné de nous verser dix 
millions. 

Une voix. — Vingt-cinq. 

Trotski. — Je ne me rappelle pas le d'if- 

fre exact. Mon impression est que c'était dix 
millions et qu'on en a pris cinq ; vingt-cinq 
millions, c'était la deuxième losi. 

Le camarade Menjinski y prit part aussi. 
Nous l'organisâmes une fois avec de la musique. 
A Moscou, nous fîmes la même opération. A 
Pétersbourg, je manquai cette opération avec 
la musique. Cette expédition ne donna rien. 
Nous avions entouré l'affaire de toutes les for-
malités pour touches ces dix millions. C'est 
V.D. (Bontch-Brouevitch) qui les reçut. On ou-
vrit la caisse. On prit cinq millions au lieu de 
dix, puis Obolenski les prit triomphalement et 
dans une valise les apporta à Smolny. V.D. fut 
chargé de la gestion de ces cinq millions, et il 
les dépensa avec ménagement ; ils durèrent as-
sez longtemps, si bien que les autres cinq mil-
lions, on n'en eut probablement pas besoin très 
tôt. A ce moment, c'était considéré comme une 
très grande victoire. 

La prise en main de l'appareil se fit très 
difficilement. On s'occupa d'abord des ban-
ques, puis du Trésor public. Dans les banques, 
il n'y avait qu'une ou deux personnes ; puis 
on commença à arrêter les gens, à les amener, 
et enfin on constata que les fonctionnaires ne 
demandaient pas mieux que de travailler, mais 
avaient peur de ce que diraient les autres. Ils 
disaient que si on les amenait entre deux gardes 
rouges ils travailleraient. Si quelqu'un vient et 
voit qu'ils travaillent gardés, cela ne fait rien, 
c'est donc qu'on nous a amenés de force. Une 
conférence fut organisée chez le camarade So-
kolnikov à laquelle assistait le camarade Solo-
veî. La première tâche avait été remplie : ob-
tenir les cinq millions. Il s'agissait maintenant 
de prendre possession de tout l'argent et du 
département du Trésor. Mon mandat portait : 
« Au camarade commissaire du peuple, investi 
des pouvoirs de ministre et de directeur du dé-
partement du Trésor public. » Le directeur du 
département était Dementiev. 

Une voix. — Le directeur de la banque 
était Chipov. 

Trotski. — Je me présentai au minis-
tère avec le camarade Menjinski pour pren-
dre en main le département du Trésor. Ils 
ne firent pas de sabotage, considérant que 
le département du Trésor ne devait pas sa-
boter. étant donné son importance d'insti-
tution d'Etat. Il fut convenu qu'ils ravail-
leraient, exécuteraient nos instructions si elles 
portaient les signatures légales du Conseil 
des commissaires du peuple ; qu'ils écriraient 
à la banque et que nous aurions l'argent sans 
difficulté, mais que nous ne devions pas nous 
ingérer dans les affaires intérieures du dépar-
tement. De sorte qu'il n'y eut pas à propre-
ment parler de grève. Bien qu'on fût peu assi-
du au travail, il n'y eut pas de grève. On or-
ganisa le premier jour une conférence avec le 
camarade Menjinski, Trokhimovski (le direc-
teur) ; on se mit d'accord sur la façon de tra-
vailler, d'établir le budget. 

A ce moment, il y avait toutes sortes d'or-
dres de paiement, et pour cinq millions et pour 
cent mille roubles. Il n'y avait aucun ordre. 
Le département du Trésor délivrait un bon sur 
la banque, et l'argent était reçu régulièrement. 
A la fin des fins, nous nous rendîmes maîtres 



de l'appareil. Le reste appartient je crois à une 
autre période du travail. En ce qui concerne les 
autres organes, il y avait le département des 
contributions directes et celui des contributions 
indirectes. Au département des contributions 
directes, je fus accueilli par des huées. Le di-
recteur Kourilo déclara : « Je ne travaillerai 
pas, mon point de vue est la grève ». J'en infor-
mai Menjinski. Il dit qu'il fallait l'arrêter de 
nouveau. Mais il ne fut pas arrêté. Dans l'autre 
département des contributions indirectes, je 
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m'entretins longuement avec le directeur Novo-
jilov ; il fut attrapé pour cela par les autres 
fonctionnaires. Il fut très aimable et à la fin 
déclara qu'il ne travaillerait pas, qu'on ne le lui 
permettait pas. Au bout d'un certain temps 
(deux mois environ plus tard), nous lui décla-
râmes que s'il ne travaillait pas il serati ex-
pédié à la forteresse Pierre et Paul. Il accepta 
Je m'arrêterai là car le reste appartient à une 
autre période. 
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II. — Les souvenirs de Chliapnikov 

OUVRIER métallurgiste de profession, Chliapnikov entra au Parti social-démocrate ouvrier de Russie en 
1901 à l'âge de seize ans. Il rallia la traction bolchevique dès la scission, en 1903. Menant l'action révo- 

lutionnaire parmi les ouvriers de Pétrograd, il participa au mouvement révolutionnaire de 1905, à la suite 
de quoi il fut condamné à deux ans de prison. En 1908, il émigra en Europe occidentale, vécut longtemps 
en France où il milita en même temps dans l'émigration socialiste russe et dans le mouvement ouvrier 
français. Après le déclenchement de la grande guerre, il fut envoyé par Lénine à Pétrograd pour y organiser 
le Bureau russe du Parti bolchevick (Lénine dirigeait lui-même le Bureau étranger). Sous le pseudonyme de 
Belenine, il fut, en fait, le chef du Parti bolchevik pour toute la Russie de 1914 jusqu'à la révolution 
de février 1917. 

Au lendemain de cette révolution, Chliapnikov fut élu membre du Comité du parti bolchevik à Pé-
trograd et le représenta au Comité exécutif du Soviet de la ville. En outre, il fut élu président de l'Union 
syndicale des ouvriers métallurgistes de la capitale. Apres la victoire bolchevique du 7 novembre, il fut nom-
mé Commissaire du peuple au Travail dans le gouvernement de Lénine et il entra comme membre-sup , 

 pléant au Comité central lors du Congrès du Parti bol chevik de 1918. 
Dès le second semestre de 1920, il manifesta un désaccord avec la politique de Lénine et du Parti 

bolchevik au pouvoir, et devint l'un des fondateurs de la tendance dite « Opposition ouvrière >. Elu au 
Comité central du Parti, au moment du Congrès de 1921, il fut progressivement écarté de cet organisme. 
En 1924, il fut envoyé à l'Ambassade soviétique de Paris : c'était l'usage à cette époque de traiter ainsi 
les opposants dans la direction du Parti. En 1926, il se désolidarisa de l'opposition anti-stalinienne, ce qui 
ne l'empêcha pas d'être exclu du Parti bolchevik en 1933. On perd sa trace peu après, et ce n'est que 
récemment qu'on a trouvé mention de sa mort dans des publications soviétiques : en 1937, donc préci-
sément à l'époque des grandes purges staliniennes. 

Il n'a pas été réhabilité après le XX' Congrès de 1956. 

L'article de Chliapnikov a paru dans le même 
numéro de Révolution prolétarienne. La traduc-
tion que nous en donnons n'est pas intégrale : il 
y manque le début. 

Les dates sont celles du vieux calendrier. Les 
sous-titres sont de la rédaction d'Est et Ouest. 

(...) Dans la nuit du 25 octobre, le comité 
révolutionnaire de guerre donna l'ordre d'occu-
per les gares, les centrales électriques, les ponts, 
la poste, le télégraphe et le central téléphoni-
que. Je crois que tous les points importants 
furent occupés en quelques heures. Il y eut des 
difficultés au central téléphonique dont les ac-
cès étaient défendus par des blindés, tandis qu'à 
l'intérieur il y avait je crois des élèves-officiers. 
Je me souviens que, lors de l'occupation de la 
centrale électrique, l'héroïsme des matelots qui 
réussirent à « faire prisonnier » un blindé joua 
un rôle décisif. Peu de coups de feu furent tirés. 
La fusillade, assez nourrie, commença un peu 
plus tard, quand nos troupes se lancèrent à l'as-
saut du palais d'Hiver. 

En ces jours de grande tension, Pétesbourg 
avait un aspect absolument inhabituel : les rues 
étaient pleines de monde, mais ce n'étaient pas 
les foules endimanchées de bourgeois engrais-
sés par les profits sanglants de la guerre, et qui 
bougonnaient contre les soldats et les ouvriers. 
Toute la fleur bourgeoise de la perspective Nev-
ski, de la prostituée à l'officier de la garde et 
au spéculateur, avait complètement disparu des 
rues de Pétersbourg. Les riches, les fonctionnai- 

res, les politiciens et les journalistes ne discu-
taient plus dans les cafés et aux coins du Nevski, 
ne pourchassaient plus les soldats et les ouvriers 
bolcheviks. 

La nouvelle que Kerenski s'était enfui de 
Pétersbourg et qu'il appelait les troupes du 
front à faire mouvement vers la capitale courut 
de bouche à bouche. 

Le Palais d'Hiver fut rapidement cerné par 
les troupes. Le gouvernement provisoire y sié-
geait, entouré d'élèves-officiers et du bataillon 
de femmes. Le marchand Kichkine, membre du 
gouvernement provisoire, fut nommé dictateur 
« pour la répression » du Pétersbourg insurgé. 

Sur la Néva, le célèbre croiseur « Aurore » 
et quelques torpilleurs se rapprochèrent du Pa-
lais d'Hiver. L'écho de la canonnade se répandit 
dans la ville. 

A SMOLNY 

Dans le quartier du Smolny, on pouvait ob-
server des scènes qui étaient familières et qui 
rappelaient les premiers jours de la révolution 
de février près du Palais de Tauride. Même foi-
sonnement de soldats et d'ouvriers armés qu'en 
ces temps lointains et au moment de la tentative 
avortée des 3-5 juillet. L'immeuble de l'ancien 
institut des « jeunes filles de la noblesse » avait 
une garde renforcée. Devant la première entrée, 
il y avait des abris et dans l'immense cour, en 
face du Smolny, on avait empilé d'énormes quan- 
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tités de bois pouvant servir de protection sûre 
contre le feu de l'artillerie. A l'entrée même de 
l'immeuble, il y avait sur le palier des mitrail-
leuses et un canon à tir rapide avec des caisses 
de munitions. 

Les longs couloirs du bâtiment voûté sont 
pleins de bruit de pas, de cliquetis de sabres 
et de tintement d'éperons. Partout des gens ar-
més, partout des fusils, des baïonnettes, des ca-
potes grises, des vestons et des pardessus noirs 
graisseux sur lesquels sont accrochés des muset-
tes et des cartouchières. Les uns se hâtent, 
s'alignent à l'entrée, les autres, fatigués, chemi-
nent lentement, montent les marches, s'égaillent 
dans les pièces, s'y installent pour prendre du 
repos. 

La petite pièce où se réunit le comité mili-
taire révolutionnaire est noyée de fumée bleue de 
tabac. Des plantons courent. Des délégués vien-
nent chercher des renseignements, des ordres. 
A la table. quelques membres du comité militai-
re révolutionnaire échangent brièvement des 
opinions. J'aperçois, las, les yeux rougis par le 
manque de sommeil, les camarades Podvoïski 
Antonov-Ovséenko, Chatov et beaucoup d'autres 
qui veillaient et se reposaient ici même. Je 
m'enquiers des besoins. Tous réclament des hom-
mes et de l'argent. 

Dans la grande salle (des fêtes) siège le 
Soviet. On entend un tonnerre d'applaudisse-
ments, ce sont les délégués qui acclament le ca-
marade Lénine et d'autres sortis de la clandes-
tinité. V.I. Lénine a présenté un rapport sur les 
événements dans lequel il indique que la révo-
lution a mis fin au pouvoir de la bourgeoisie. 
Il faut détruire l'ancien appareil et mettre à 
sa place un nouveau pris dans les organisations 
soviétiques. Puis il note la nécessité de liquider 
immédiatement la guerre et d'abolir immédia-
tement la propriété privée de la terre ainsi que 
d'instituer le contrôle ouvrier de l'industrie. 

Pétersbourg est inondé d'appels, de mani-
festes. de protestations des mencheviks, dei so-
cialistes-révolutionnaires, du Conseil municipal 
conciliateur. Tous veulent prendre position sur 
la révolution, se mettre de tel ou tel côté de la 
barricade. 

AU SYNDICAT DES METALLURGISTES 

Je tentai ce jour-là de voir les syndicali.i. 
tes pour entraîner toutes les organisations pro-
létariennes dans la lutte pour les Soviets. Mais 
le Conseil des syndicats de Pétersbourg, en la 
personne de ses membres, prenait part. comme 
moi, à différentes réunions et ne put se réunir. 

Le matin du 25 octobre. en ma qualité de 
président de l'Union panrusse et pétersbourgeoi-
se des métallos, je donnai l'ordre de convoquer 
d'urgence le Conseil central de l'Union. Vers le 
soir, quoique incomplète, la réunion eut lieu. 
Nous v discutâmes la situation qui s'était créée 
dans le pays et résolûmes : 

1) d'adresser à tous les ouvriers métallur-
gistes une courte explication du sens des évé-
nements et un appel à s'unir sous le mot d'ordre 
du Soviet de Pétersbourg. 

2) d'affecter 50.000 roubles au soutien de 
l'action du Soviet de Pétrograd ; 

3) de mettre à la disposition du Soviet 
tout l'appareil technique du Conseil de Pé-
tersbourg et du Comité central de l'Union pan-
russe des ouvriers métallurgistes. 

Toutes ces résolutions soulevèrent des pro-
testations de la part des mencheviks qui pré-
conisaient la neutralité dans la lutte du Soviet 
contre le gouvernement provisoire. Ils étaient in-
dignés que l'Union allouât de l'argent pour sou-
tenir le soulèvement et nous menaçaient du 
« Conseil des délégués ». 

L'appel « A tous les ouvriers de l'industrie 
des métaux », rédigé par moi et approuvé par 
le Conseil, fut publié dans les journaux de cette 
époque et dans la revue Métallurgiste, n° 5, du 
9 novembre 1917. La réunion des délégués qui 
eut lieu plus tard approuva notre action. Quant 
à moi, cette affaire me valut d'être longtemps 
la cible de toutes sortes d'attaques. 

C'est à peu près à la même époque qu'on 
sut que le Comité central de notre parti pré-
sentait ma candidature au poste de commissaire 
du peuple au Travail. Et les mencheviks n'hé-
sitèrent pas à insinuer aux ouvriers que j'avais 
payé ce poste 50.000 roubles. 

PREMIERE SEANCE DU CONGRES 

Le soir du 25 octobre, le deuxième étage 
du Smolny, le couloir et les bureaux des frac-
tions étaient remplis de délégués venus assister 
au He  congrès des soviets. Au moment de l'ou-
verture, il en était arrivé 562. Par partis, ils se 
répartissaient ainsi : sociaux-démocrates bolche-
viks, 382 délégués; 31 délégués sans parti, sym-
pathisants bolcheviks ; socialistes-révolution-
naires de gauche, 70 délégués ; 36 socialistes-
révolutionnaires du centre ; 16 socialistes-révo-
lutionnaires de droite ; 3 socialistes-révolution-
naires nationaux ; 15 sociaux-démocrates inter-
nationalistes unifiés ; 30 socialistes-révolution-
naires bolcheviks internationalistes ; 21 socialis-
tes-révolutionnaires mencheviks défensistes ; 7 
délégués sociaux-démocrates nationaux ; 5 dé-
légués anarchistes. 

Ces chiffres témoignaient de l'énorme glis-
sement à gauche qui s'était produit dans la pay-
sannerie et la classe ouvrière. Tous les partis 
gouvernementaux, partis de la coalition, sociaux-
démocrates mencheviks et socialistes-révolution-
naires s'étaient fragmentés en toute une série 
de groupements qui se combattaient mutuelle-
ment. 

Avant l'ouverture du congrès, il y eut de 
longues réunions des fractions. L'ouverture mê-
me se passa très modestement, sans l'emphase et 
la phraséologie tapageuse qui avaient distingué 
l'ouverture du premier congrès des soviets en 
juin. Au nom du Comité exécutif central, Th. 
Dan ouvrit le congrès par des allusions tragi-
ques au caractère exceptionnel de l'heure, 

Les sociaux-démocrates mencheviks de tou-
te tendance refusèrent d'entrer au presidium. 
Les socialistes-révolutionnaires, de droite et du 
centre. ne  voulurent pas non plus présenter 
leurs listes. Les « internationalistes », il y en 
avait aussi, s'abstinrent diplomatiquement. Le 
presidium fut composé de sociaux-démocrates 
bolcheviks et de socialistes-révolutionnaires de 
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gauche. Les questions : 1) de l'organisation du 
pouvoir ; 2) de la guerre et de la paix ; 3) de 
la terre ; 4) de l'Assemblée constituante, et 5) 
des élections au Comité exécutif central furent 
inscrites à l'ordre du jour. 

Cependant, avant de passer à l'ordre du 
jour, les délégués durent entendre une série de 
propositions et de déclarations. 

Il me semble que c'est Martov qui proposa 
de discuter la situation et de trouver une solu-
tion pacifique à la crise du pouvoir. Du côté 
de notre fraction, il n'y eut pas d'objections à 
la position de cette question, bien que personne 
ne se fît d'illusions sur la « solution pacifique ». 

Puis, il y eut une pluie de déclarations non 
inscrites à l'ordre du jour de la fraction des 
mencheviks sociaux-démocrates, des socialistes-
révolutionnaires (de droite et du centre). Ces 
déclarations présentaient la révolution d'octo-
bre comme un coup de poignard dans le « dos 
de la révolution » qui menaçait le pays d'une 
catastrophe militaire et de contre-révolution. 
Notre parti, nous sociaux-démocrates bolche-
viks, étions rendus responsables des conséquen-
ces de cette « action insensée et criminelle ». 
Nous ne craignions pas la responsabilité et par 
notre activité nous avions assumé dès ce mo-
ment-là, entièrement et sans réserve, la respon-
sabilité de la révolution devant la classe ouvriè-
re. 

Toutes les déclarations des mencheviks 
comme des socialistes-révolutionnaires et d'une 
partie des « combattants du front », non ceux 
des tranchées, mais ceux qui étaient loin à l'ar-
rière. se terminaient de la même façon : ils 
quittaient le congrès. 

Leur départ ne troubla personne. Qualita-
tivement et quantitativement, ils étaient négli-
geables. Le congrès apprécia leur conduite com-
me elle le méritait. La résolution adoptée à cet-
te occasion donnait une « référence historique » 
sur les principaux moments du rôle de traître 
joué par ces partis dans la révolution russe. La 
tentative de faire avorter le ne  congrès échoua. 
Elle se poursuivit plus tard, mais hors du con-
grès. 

Le congrès accueillit dans un enthousiasme 
frénétique la communication concernant l'heu-
reux déroulement de la révolution. De tous cô-
tés arrivaient les nouvelles d'adhésions au pro-
létariat et à la garnison de Pétrograd en lutte. 
La nouvelle de l'arrestation du gouvernement 
provisoire mit fin au « siège » du palais d'Hi-
ver. Sur les fronts, cela n'allait pas mal non 
plus. Le front n'avait pas cédé à la provocation 
du gouvernement provisoire et des partis con-
ciliateurs. 

Les travaux du premier jour du congrès ne 
se terminèrent qu'au matin par l'adoption de 

« Appel aux ouvriers, soldats et paysans » 
qui annonçait l'ouverture du congrès, la chute 
du gouvernement provisoire, et exposait briève-
ment le programme du nouveau pouvoir. 

COMMENT ON DEVIENT 
MINISTRE DU TRAVAIL 

Le 26 octobre, le Comité central se réunit 
dans l'après-midi. Quelles questions y furent dis- 

culées, je l'ignore, mais personnellement on ma 
fit dire de « m'emparer » du ministère du Tra-
vail. La nomination du gouvernement était pré-
vue à la fin du congrès, c'est pourquoi le man-
dat me fut délivré par le Comité révolutionnaire 
de guerre sous le n° 1420 et la signature du 
président N. Podvoïski et du secrétaire L. Ka-
rakhan. Le mandat était bref, écrit sur le pa-
pier à en-tête de la section militaire du Comi-
té exécutif du Soviet de Pétersbourg. Il portait : 
« Certificat. Le Comité révolutionnaire de guer-
re nomme le camarade A.G. Chliapnikov com-
missaire au ministère du Travail ». 

Au crépuscule d'une journée maussade, je 
me dirigeai vers le Palais de Marbre où se trou-
vait le ministère du Travail. J'en connaissais 
bien le chemin et le Palais de Marbre n'avait 
lui non plus rien de nouveau pour moi. En ma 
qualité de président de l'Union des métallur-
gistes, j'y avais assisté aux réunions interminis-
térielles sur les salaires. Quelques jours plus 
tôt, j'avais été invité par écrit par le ministre 
du Travail à m'y présenter le 23 octobre pour 
prendre part à des négociations. En quoi con-
sistaient ces négociations et à quoi elles se rap-
portaient, je n'avais pas eu l'occasion de l'ap-
prendre. Les événements avaient pris en ces 
jours une telle tournure que le Ministre du Tra-
vail était à la forteresse Pierre-et-Paul et que 
je devais prendre possession du ministère. 

Le Palais de Marbre était plongé dans 
l'obscurité quand j'arrivai. Dans la cour, il y 
avait les cyclistes et les employés subalternes du 
Palais ainsi que les domestiques des princes qui 
habitaient les maisons attenantes au palais. L'en-
trée du ministère du Travail était fermée, mais 
un gardien trouva rapidement un huissier du 
ministère qui avait les clefs de toutes les por-
tes. Je présentai mon mandat à l'huissier et au 
gardien. L'un d'eux alla chercher d'autres huis-
siers et gardiens pour examiner la situation. 
Plusieurs personnes arrivèrent encore. Ils étaient 
maintenant six ou sept en tout. Je leur expli-
quai le sens de la révolution et leur demandai 
en conclusion s'ils considéraient que les réso-
lutions du congrès des Soviets et les décrets 
du Soviet des députés ouvriers et soldats de 
Petersbourg étaient obligatoires pour eux. La 
réponse fut affirmative. 

Je déclarai alors qu'ils devaient désormais 
me considérer comme seul représentant respon-
sable du pouvoir au ministère du Travail et leur 
demandai de me faire visiter les lieux. Les ca-
marades gardiens et huissiers accédèrent volon-
tiers à nia demande et prenant de la lumière 
me firent visiter les immenses pièces du Pa-
lais de Marbre. En apparence tout était en or-
dre. Je pris les clefs de certains bureaux. Dans 
le cabinet du ministre du Travail, le bureau 
n'était pas fermé, je le fermai et emportai la 
clef. Sur le bureau, il y avait une note qui an-
nonçait que « la réunion du gouvernement pro-
visoire est remise de 4 heures à 8 heures du 
soir le 20-X-17 ». 

Les fonctionnaires du ministère du Travail 
avaient proclamé ce jour-là une grève de pro-
testation contre le passage du pouvoir aux mains 
des ouvriers et des paysans. Tout le personnel 
de ce ministère était organisé en une union 
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particulière. L'activité de ce ministère était di-
rigée exclusivement par des mencheviks de ten-
dance « défensiste » extrême. Le ministre, 
K.A. Gvozdev, notre vieil adversaire, organisa-
teur de groupes ouvriers auprès des comités de 
l'industrie de l'armement, appartenait à l'aile 
droite du Comité central mencheviste. Les chefs 
de service du ministère étaient des « mangeurs 
de bolcheviks » parmi les plus enragés : 
Schwarz (Monossohn), Liakhovetski (alias Maïs-
ki). P. Kolokolnikov, Poumpianski et de nom-
breux autres. 

Schwarz (Monossohn) était président du 

Conseil de l'Union des fonctionnaires du minis-
tère du Travail et dirigeait la grève. Les huis-
siers et les employés subalternes déclarèrent, 
après notre entretien, qu'ils ne s'associeraient 
mas à la grève et continueraient à travailler. Là-
dessus nous nous séparâmes. 

Ainsi, sans la moindre violence, sans une 
menace, sans même élever la voix, par une sim-
ple explication entre camarades, je conquis le 
personnel subalterne du ministère du Travail et 
je pus... prendre librement possession du mi-
nistère. 

A. CHLIAPNIKOV. 

23 

III. — Comment Antonov-Ovseenko 
dirigea la prise du Palais d'Hiver 

N É en 1884, socialiste dès 1901, Vladimir Antonov-Ovséenko se distingua au cours des troubles révolu-
tionnaires de 1905, ce qui lui valut une condamnation à mort qui fut commuée en vingt ans de tra-

vaux forcés. Il réussit à s'évader et arriva à Paris en 1910 où on le remarqua dans les milieux de l'émigration 
socialiste russe bien qu'il s'abstint d'adhérer à la fraction bolchévique de Lénine. 

Dès le début de la première guerre mondiale, il adopta une attitude « internationaliste 	mais, une 
fois de plus, il ne se rangea pas aux côtés de Lénine ; il se rapprocha de Trotski avec lequel il collabora 
au journal Naché Slovo, récemment fondé à Paris. Il rentra en Russie après la Révolution de février 1917, 
milita d'abord dans le « groupe inter-rayons » (dont faisait partie notamment Trotski), et, en juin 1917, 
entra avec ce groupe dans le Parti bolchevik. 

Lors du coup de force du 7 novembre, il était membre du Comité militaire révolutionnaire et ce fut 
lui qui dirigea l'attaque contre le Palais d'Hiver, siège du gouvernement provisoire de Kerenski. Il parti-
cipa ensuite au premier gouvernement soviétique, partageant avec Krylenko et Dybenko la direction du Com-
missariat à la Guerre et à la Marine. Il commanda les troupes de l'Armée rouge, d'abord contre le général 
Kalédine, au sud de la Russie, puis ensuite, en 1919 en Ukraine. En 1922, il fut nommé chef de la direction 
politique de l'Armée rouge, mais dès l'automne 1923, il se rangea dans l'opposition à Staline et signa la 
« Lettre des 46 ». Membre de l'opposition, il capitula au début de 1928, dénonça ses amis et se rallia à 
Staline qui le nomma à divers postes diplomatiques à l'étranger (Prague, Varsovie). Son dernier poste en 
date fut celui de consul soviétique à Barcelone. Il arriva dans cette ville en août 1936, au lendemain du 
déclenchement de la guerre civile. Mêlé avec le personnel soviétique déjà sur place à l'action contre 
l'opposition communiste (POUM), il fut rappelé à Moscou en 1938 sous prétexte d'aller occuper le poste 
de commissaire à la Justice au sein du gouvernement. Arrêté dès son arrivée, il fut liquidé en 1939. 

Il a été réhabilité après le X Xe Congrès du P.C.U.S. en février 1956, et ses souvenirs ont été réimprimés. 

Le texte que nous traduisons du même 
numéro de Révolution prolétarienne n'est pas 
un article, mais un extrait d'un discours pro-
noncé par Antonov-Ovséenko à la soirée du 
souvenir, le 6 novembre 1921, à Samara. 

Je me souviens d'un moment, quand nous 
avions organisé le Comité révolutionnaire de 
guerre dont j'avais été élu secrétaire. Il a été 
organisé quand le gouvernement provisoire a 
donné l'ordre de faire partir au front nord des 
unités de la garnison de Pétersbourg fidèles à 
nos mots d'ordre. Mais le Comité militaire ré-
volutionnaire s'y est opposé et la tentative s'est 
soldée par un échec. Ce comité a été organisé 
aussi pour accroître la valeur combative des 
troupes afin d'écarter toute possibilité d'une 
avance allemande sur Pétersbourg, et c'est lui 
qui a dirigé la préparation à Pétersbourg de 
toutes les forces pour la prise du pouvoir. 

UN RENDEZ-VOUS AVEC LENINE 

C'est à une réunion de ce comité qu'on vint 
me chercher de la part de Lénine qui se cachait 
à ce moment dans la clandestinité. « Venez, 
Ilitch veut vous voir. Ne vous attardez pas ! » Je 
congédiai en hâte quelques visiteurs, je donnai 
les instructions nécessaires au secrétaire adjoint  

du Comité militaire révolutionnaire, je suivis 
les camarade Nevski et Podvoïski qui me pres-
saient de partir. Dans le crépuscule livide, 
notre automobile tourna longtemps dans 
des ruelles et s'arrêta enfin dans une petite rue 
du quartier de Vyborg. Nous passâmes une ou 
deux rues pour voir si nous n'étions pas suivis, 
et enfin, nous étant assurés de l'absence de tou-
te filature, nous nous glissâmes à la queue-leu-
leu par la porte cochère d'une maison qui nt 
payait pas de mine. Au signal convenu, la por-
te s'ouvrit aussitôt. Le maître de céans, un ou-
vrier trapu d'un certain âge, reconnut facile-
ment mes compagnons. « Entrez, Ilitch arrive 
tout de suite. » Nous n'attendîmes pas long-
temps. Allons, qui l'aurait reconnu, notre ca-
marade-guide bien-aimé dont nous croyions con-
naître jusqu'à la moindre petite ride ! Nous 
avions devant nous un petit vieux aux cheveux 
blancs. assez alerte, portant lunettes, l'air assez 
débonnaire, un maître d'école peut-être ou un 
musicien, ou encore un bouquiniste. 

Il enleva sa perruque, ses lunettes, et nous 
enveloppa d'un regard qui comme toujours pé-
tillait d'humour. « Eh bien, quoi de nouveau ? » 

Nos nouvelles ne concordaient pas. Pod-
voïski exprimait des doutes, Nevski tantôt lui 
faisait écho. tantôt prenait le ton assuré d'Ilitch ; 
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rendis compte de la situation en Finlande. 
Les matelots des grands bâtiments étaient dans 
des dispositions fort révolutionnaires ; une par-
tie de l'infanterie aussi, niais les équipages de 
certains torpilleurs et sous-marins étaient peu 
sûrs. Les artilleurs de Sweaborg restaient cap-
tifs des conciliateurs. Les cosaques du Kouban 
inspiraient des craintes, mais la garnison de Vy-
borg se chargeait de ne pas les laisser quitter la 
Finlande. Ilitch interrompit : 

« Ne pourrait-on pas envoyer toute la flot-
te vers Pétersbourg ? 

— Non, d'abord à cause du chenal, et puis 
les gros bâtiments ont peur des sous-marins et 
des torpilleurs, enfin les matelots ne voudront 
pas dégarnir le front. 

— Mais ils doivent comprendre que la ré-
volution est en plus grand danger à Pétersbourg 
que dans la Baltique ? 

— Ils ne le comprennent pas très bien. 

— Alors que peut-on faire ? 
	 On peut amener deux ou trois torpil- 

leurs sur la Néva, envoyer un détachement 
mixte de matelots et de soldats de Vyborg, trois 
mille peut-être en tout. 

« C'est trop peu », dit Ilitch, mécontent 
et réprobateur. -- « Eh bien, et le front nord ?» 

— D'après le rapport de ses représentants, 
l'état d'esprit est excellent et on peut en atten-
dre de l'aide, mais pour savoir exactement il 
faudrait y aller voir. 

— Allez-y, on n'a pas de temps à perdre ! » 

L'assurance et la fermeté d'Ilitch me don-
nent confiance et encouragent Nevski, mais Pod-
voïski s'obstine dans ses doutes. Nous sortons 
avec précaution. A la porte, nous tombons sur 
une haute silhouette qui s'apprête à enfourcher 
une bicyclette. Un flic ? Aujourd'hui même, il 
y a eu dans les journaux une déclaration du 
gouvernement provisoire disant qu'on avait re-
trouvé la piste de Lénine et de Zinoviev et que 
l'arrestation des dirigeants bolchevistes était 
imminente. Le camarade Nevski rentra pour 
prévenir, tandis que, serrant mon revolver, je 
tournai le coin de la rue. Podvoïski s'arrêta à 
l'autre coin, la bicyclette se mit en marche. Deux 
minutes plus tard. Ilitch, de nouveau mécon-
naissable, changeait de cachette. Rassurés, nous 
regagnâmes notre voiture. 

AU C.M.R. 

Pendant ce temps, le gouvernement provi-
soire avait quitté Smolny pour le Petit palais. 
Smolny était complètement changé : au lieu 
d'étudiants, d'ingénieurs, d'étudiantes et de gens 
de ce genre, il y avait maintenant des foules 
grises. Des gens gris, effacés, entraient, laissant 
des traces sur le parquet. Près des mitrailleuses 
sommeille le matelot Manko. Le camarade La-
chevitch reçoit tous les représentants de fabri-
ques et d'usines et donne des instructions se-
crètes sur l'organisation de meetings dans les 
fabriques et les usines. Dans la grande salle de 
réunion, les représentants des fronts discutent 
avec passion. Ils s'expriment en termes imagés, 
enthousiastes : « Nous vous soutiendrons, frè- 

res, prenez seulement le pouvoir. Vous en oc-
cupez donc pas, des conciliateurs ». 

Nous nommons nos commissaires dans tou-
tes les unités et, par leur intermédiaire, les pre-
nons en main. Il y a eu des difficultés avec les 
blindés : le représentant anglais Guee nous 
faisait obstacle. Le même travail se faisait dans 
les unités de cosaques. Nous y agissions aussi 
par le truchement de nos commissaires. Il se 
trouva que le dépôt d'artillerie avait envoyé 
jusqu'à mille fusils et autres armes à Kornilov 
qui se hâtait au sud à la rencontre de Kaledine. 

V ous y mîmes aussi notre commissaire et cela 
cessa. Le moment décisif dans notre lutte fut 
celui où nous discutâmes la question de la for-
teresse Pierre et Paul. Pour en discuter au Co-
mité militaire révolutionnaire, on avait convo-
qué le camarade Trotski, il y avait aussi les 
camarades Podvoïski, Lachevitch, etc. Le com-
missaire que nous y avions nommé rapportait 
que le commandant de la garnison avait donné 
l'ordre de l'arrêter s'il ne vidait pas les lieux, 
mais la forteresse était très importante pour 
nous, car il y avait un arsenal qui contenait 
jusqu'à 100.000 fusils. En outre, elle tenait 
sous son feu le Palais d'Hiver où se trouvait 
le gouvernement provisoire. Le camarade Trot-
ski joua à cette occasion un rôle décisif ; avec 
son flair révolutionnaire il avait compris ce 
qu'il fallait faire : prendre cette forteresse de 
l'intérieur. « Il n'est pas possible que les trou-
pes qui s'y trouvent ne sympathisent pas avec 
nous », dit-il. Et il avait raison. Les camarades 
Trotski et Lachevitch se rendirent à un meeting 
dans cette forteresse et firent voter des résolu-
tions en faveur du pouvoir des Soviets. Nous 
connûmes un moment difficile d'attente. Sou-
dain la nouvelle arriva que la victoire était à 
nous, la forteresse était entre nos mains, nous 
distribuâmes 10.000 fusils et notre garde rou-
ge de Vyborg devint une force puissante. 

LA RIPOSTE DU GOUVERNEMENT 

C'est à ce moment que le gouvernement pro-
visoire donna l'ordre de fermer nos deux jour-
naux, le Soldat et la Pravda. Les journaux fu-
rent fermés, on y posta une garde, mais elle ne 
resta qu'un moment et s'en alla, tandis que nous 
donnions l'ordre de lever immédiatement les 
scellés sur cette imprimerie ; les unités qui nous 
étaient fidèles y allèrent, les levèrent et montè-
rent la garde. Les journaux recommencèrent à 
paraître. Le gouvernement provisoire nous cou-
pa le téléphone, nous ripostâmes en occupant le 
central téléphonique et en coupant le télépho-
ne au gouvernement provisoire ; il en fut de 
même pour l'électricité ; nous la coupâmes 
finalement dans toutes les administrations gou-
vernementales et les privâmes de lumière. Le 
comité révolutionnaire de guerre nomma trois 
personnes pour élaborer le plan de prise du 
palais d'Hiver : les camarades Podvoïski, La-
chevitch et moi. Le camarade Podvoïski et moi 
fûmes chargés de prendre ce palais, le camara-
de Lachevitch devait rester au Smolny. Il fut 
décidé de faire cerner le palais par des unités 
sûres. Le gouvernement provisoire avait de son 
côté quelques écoles d'élèves-officiers, le batail-
lon de femmes, une section d'artillerie et une 
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petite unité de cosaques montés et, devant le 
palais, un blindé. Ils essayèrent de démonter 
les ponts, mais nous donnâmes l'ordre de les 
remettre en état. Le congres des Soviets devait 
s'ouvrir le 25 octobre à deux heures. Le pou-
voir soviétique devait y être proclamé ; il ap-
parut que nous y avions une écrasante majo-
rité. Le matin, on rédigea un ultimatum au 
gouvernement provisoire, l'invitant à se rendre, 
et on l'envoya. 

L'OPERATION COMMENCE 

25 octobre midi. Au dire du commandant 
de la forteresse Pierre et Paul, Blagonravov, 
tout y est prêt, les pièces d'artillerie sont en 
batterie sur les remparts, le bombardement du 
palais d'Hiver peut commencer au premier 
signal. On annonce du Smolny que l'occupation 
de tous les édifices gouvernementaux et des 
gares s'est déroulée sans effusion de sang. Le 
parlement conciliateur du « Conseil de la Ré-
publique » est dispersé en moins de rien. Il 
faut en finir vite avec le gouvernement Ke-
renski. Les torpilleurs sont arrivés de Helsing-
fors et sont entrés à l'aube dans la Néva. 
L' « Aurore » s'est avancé tout près du pont 
Nicolas. Mais Dachkevitch est en retard : l'en-
cerclement manque toujours du côté de la Moï-
ka. Les marins de Cronstadt font dire qu'ils ne 
pourront arriver avant huit heures sur le trans-
port. Je file dans une vedette devant le palais 
d'Hiver aux aguets. Il y a du mouvement sur 
le quai. On me dit que les braves gars de la 
marine avancent les canons sur « l'Aurore ». 
J'en connais certains pour avoir été en prison 
avec eux aux Kresty par la volonté de Kerens-
ki. Il apparaît qu'il est impossible de bombar-
der de l' « Aurore » l'état-major de la région 
où s'est retranché le gouvernement provisoire. 
Nous convenons qu'au signal de la forteresse 
Pierre et Paul, l' « Aurore » tirera à blanc deux 
obus de six pouces. Je fais dire aux torpilleurs 
de se retirer derrière le pont Nicolas et de se 
déployer au signal pour bombarder le palais 
d'Hiver. Et voici les gars de Cronstadt. Ils sont 
rudement en retard. Plusieurs milliers de jeu-
nes gars élancés, le fusil tenu d'une main sûre, 
sont à bord du transport. Je leur adresse une 
brève allocution, leur indique, au nom du pou-
voir soviétique, l'objectif : voici le palais d'Hi-
ver, dernier refuge du régime Kerenski, il faut 
le prendre. Ils vont débarquer près du boule-
vard de La Garde à cheval, prendront contact 
avec le premier équipage de la flotte et, après 
le bombardement d'artillerie, attaqueront le 
palais d'Hiver. Je leur parle, je regarde ces 
visages énergiques, impatients. Non, avec ceux-
là, la propagande est inutile. Une jeune vague 
puissante a roulé de Cronstadt à Pétersbourg, 
Tiens-toi bien, Kerenski ! Vive le Cronstadt 
révolutionnaire ! conclus-je, joyeux et ému 
malgré moi. « Hour-r-ra ! ». L'avertissement 
gronde sur la Néva. 

Retour à la forteresse. Tout y est-il bien 
en ordre ? L'ultimatum que j'ai signé dans la 
matinée vient d'être envoyé au gouvernement 
provisoire : « Si vous n'avez pas capitulé à 
6 h. 20, nous ouvrirons le feu sur le palais 
d'Hiver. » 

« Seulement voilà, les artilleurs déclarent 
qu'ils ne peuvent pas tirer, rapporte Blagonra-
vov, les obus ne conviennent pas, ils n'ont pas 
d'huile. » 

— Comment ? Vous m'avez dit que tout 
était prêt ? Les artilleurs vous trompent. Al-
lons aux batteries. 

La nuit tombe, nous errons dans le laby- 
rinthe de la forteresse. Eh bien, naturellement, 
ces gens-là cherchent simplement à tout faire 
échouer, rien ne va chez eux, les explications 
sont confuses, il y a de la trahison dans l'air. 

« Bon. Faites venir les artilleurs du po- 
lygone de la marine. Quant au signal, donnez- 
le avec le canon à signaux », dis-je. 

REDDITION 

On s'affaire. On met anormalement long-
temps à s'affairer autour du canon. La nuit est 
complètement tombée. Il y a une tension, une 
menace autour du palais d'Hiver. Smolny nous 
fait dire de nous hâter. « Dieu sait ce qu'il 
pourrait arriver par votre faute », dis-je à Bla-
gonravov. Sur l'autre rive, une fusillade éclate 
brusquement. On accourt dans le bureau du 
commandant : « Ils se rendent, l'ultimatum a 
été accepté. » Blagonravov chancelle d'émotion, 
mais se redresse, se jette en pleurant dans mes 
bras. Je vais en voiture à l'état-major de la 
région. Nous nous frayons un passage à travers 
nos barrages dans la rue Millionnaïa. Près du 
palais, on tire au hasard, à l'état-major quel-
ques militaires se sont rendus : le gouverne-
mennt s'est réfugié au palais d'Hiver. 

Obscurité. Rafales de coups de feu, crépi-
tement des mitrailleuses. Par la rue Million-
naïa, une foule confuse de matelots, de soldats, 
de gardes rouges tantôt afflue vers les portes 
du palais, tantôt reflue, rasant les murs quand, 
aux barricades de bois les élèves-officiers tirent. 

Enfin ! Un coup de canon parvient sour-
dement jusqu'à nous. Encore et encore. Pierre 
et Paul donne de la voix. « Si on les invitait à 
se rendre ? » demande Tchoudnovski qui a 
amené une unité du régiment de Pavlovsk et 
est comme toujours intrépide et loquace. J'ac-
quiesce. 

Le bombardement d'artillerie a produit 
son effet. Le bataillon de femmes se rend. Elles 
pleurent : « Nous ne recommencerons pas » ; 
une école d'élèves-officiers se rend, dépose les 
fusils sur le trottoir et s'éloigne sous escorte 
dans la rue Millionnaïa. Tchoudnovski voulait 
leur laisser leurs armes, mais je n'y ai pas con-
senti. Les autres élèves-officiers se sont obsti-
nés encore une heure. Il était difficile de les 
attaquer par l'étroit escalier en spirale. Ils re-
poussèrent plusieurs fois l'assaut de la foule 
qui les assiégeait. Mais eux aussi firent dire 
qu'ils cessaient la résistance. 

Avec Tchoudnovski je montai dans les 
salles du palais. Partout des restes de barrica-
des, des matelas, des chargeurs vides, des ar-
mes, des rognures. La foule disparate s'élança 
derrière nous, se répandit dans tous les étages. 
Les élèves-officiers se rendaient. Mais en voici 
dans une vaste salle, à la porte d'une autre 
pièce, leurs rangs immobiles, fusils prêts à tirer. 



Les assiégeants hésitent. Nous nous approchons 
avec Tchoudnovski de cette poignée de jouven-
ceaux, dernière garde du gouvernement provi-
soire. Ils sont comme pétrifiés, et nous eûmes 
du mal à leur arracher les fusils des mains. 

« Le gouvernement provisoire est ici ? » 
— Oui, oui, s'empressa un élève-officier. 
« Je suis des vôtres », me souffla-t-il. 

Le voici le gouvernement provisoire qui 
voulait retenir l'irrésistible, sauver ce que la 
vie a condamné, le dernier gouvernement bour-
geois de Russie. Tous les treize (seul Kerenski 
s'est enfui dès le matin pour « chercher du se-
cours ») sont figés autour de la table, fondus  
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en une seule tache blanche tremblante. Nous 
les arrêtons. La foule veut leur régler leur 
compte sur place, mais nous les emmenons sous 
une forte escorte à la forteresse Pierre et Paul. 
A deux heures du matin, le gouvernement pro-
visoire est bouclé. 

Le e congrès des Soviets proclama qu'il 
prenait le pouvoir, vota les décrets sur la terre 
et la paix et organisa le premier gouvernement 
prolétarien, le Conseil des commissaires du 
peuple, qui entreprit d'organiser l'appareil du 
pouvoir après avoir surmonté le sabotage des 
fonctionnaires, des ministères et administra-
tions du gouvernement provisoire. 

V. ANTONOV-OVSEENKO. 
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IV. — Comment S. Pestkovski occupa le Télégraphe 
et devint l'adjoint de Staline 

NÉ en Pologne, en 1882, dans une famille de propriétaires fonciers, Stanislav Petskovski fit ses études se-
condaires à Lodz, puis, étudiant, s'engagea dans l'action politique. Membre du Parti social-démocrate 

de Pologne et de Lituanie, il appartient à son aile gauche. Toutefois dans la question nationale il était 
plus proche de Rosa Luxembourg que de Lénine. Durant la Première guerre mondiale, de 1914 à 1917, il 
vécut à Londres et ne tentra à Pétrograd qu'après la Révolution de février. Il participa à la prise du pouvoir 
par les bolcheviks le 7 novembre 1917 : ce fut lui qui occupa le Télégraphe central, dont il fut nommé commis-
saire. En 1918, il sera commissaire-adjoint aux Affaires nationales (dont le commissaire était Staline), char-
gé spécialement des nationalités occidentales de la Russie. Bien que membre du Parti bolchevik, il parti-
cipa en mai 1918 à la Ile Conférence du Parti social-démocrate de Pologne et de Lituanie, organisée par 
ceux de ses militants qui vivaient en Russie. En avril 1919, il fut délégué spécial du gouvernement soviétique 
auprès du gouvernement communiste lituanien à Vilno. En 1920, il figurait dans la délégation bolchevique 
au Ile Congrès du Komintern et en 1921, dans celle du gouvernement soviétique chargée de tracer les fron-
tières avec la Pologne, à la suite de la guerre de 1920. En 1923 et 1924, il fut représentant diplomatique 
de l'U.R.S.S. au Mexique. A son retour, il fut nommé membre du Présidium du M.O.P.R. (Organisation in-
ternationale de l'aide aux révolutionnaires) et il prit la parole au nom de cette olganisation au Ve Con-
grès du Komintern en juin-juillet 1924. En même temps il collaborait occasionnellement avec l'appareil central 
du Komintern et du Profintern. Au début des années 1930 il écrivait encore dans les revues soviétiques et tra-
vaillait dans le VOKS à Moscou, mais il disparut en 1937 au moment de la grande purge stalinienne. 

Pestkovski a écrit à deux reprises ses souvenirs sur le 7 novembre 1917 et son entrée dans le Commis-
sariat aux Affaires nationales, dirigé par Staline. Le premier texte, que nous publions ici intégralement, a 
été publié en 1922 dans la revue « Révolution prolétarienne ». Le second a paru lui aussi dans cette revue, 
en 1930. Entre ces deux récits il existe une différence capitale quant au rôle et au personnage de Staline : 
en 1922, Pestkovski décrivait le rôle des hommes, y compris celui de Staline tel qu'il était. En 1930, le pou-
voir de Staline devenu absolu, le f culte de la personnalité » régnait déjà. Pestkovski dut apporter une ver-
sion plus agréable à Staline mais plus éloignée de la vérité. Cette palinodie ne suffit pas à le faire épargner 
au moment de la grande purge à laquelle il succomba comme la presque totalité de ses compatriotes polonais. 

Le récit de Pestkovski apporte quelques éléments peu connus qui confirment le rôle important joué 
par les communistes non-russes dans la nuit du 6 au 7 novembre. Les communistes des deux nationalités 
prirent part à ces opérations qui furent pourtant menées, cette nuit-là, avec de très faibles effectifs : les 
Lettons et les Polonais. Il y avait un Letton au Comité militaire révolutionnaire de Petrograd, Peters (qui 
entra peu après avec ses Lettons dans la Tchéka, mais qui devait périr en 1934, comme presque toute la 
garde du 7 novembre, durant la purge stalinienne). 

Au Comité central bolchevik il y avait un Polonais, Dzerjinski, C'est précisément celui-ci qui confia 
la prise du Télégraphe central à deux communistes polonais : Pestkovski et J. Leszczynski, pius connu 
par la suite sous le pseudonyme de Lenski, en tant que secrétaire général du P.C. polonais et membre de 
la direction du Komintern (avant d'être liquidé à son tour durant la grande purge stalinienne). 

Deux mois environ avant octobre, lors des 
« journées Kornilov », je passai du Conseil des 
syndicats de Petrograd au C.C. du Parti. En 
qualité de « membre du secrétariat » du C.C., 
je fus chargé de la section du C.C. au Smolny. 

La section du C.C. était installée dans le bu-
reau de la fraction bolcheviste du C.E.C.R. (1) 
et, comme les derniers temps elle n'avait pas de 
secrétaire permanent, je dus remplir en même 
temps les fonctions de secrétaire des deux frac- 

(1) C.E.C.R. = Comité exécutif central de Russie, 
organe élu par le premier Congrès des Soviets des Dépu-
tés ouvriers et soldats et chargé de le représenter entre 
ses sessions,  

tions, c'est-à-dire russe et du Soviet de Peters-
bourg. Comme il y avait par moments beaucoup 
de travail, feu Bronislav Vesselovski ou la ca-
marade Drabkina m'aidaient parfois. 

Dans l'énorme pièce qu'occupait la frac-
tion, une animation extraordinaire régnait du 
matin au soir. Dès le matin, les représentants 
des unités de la garnison de Peterbourg ve-
naient chercher de la littérature, des invitations 
aux conférences et aux meetings. Des « déléga-
tions » s'y bousculaient en outre toute la jour-
née, pour la plupart des délégations du front, 
parfois des paysans. Ces délégations, il fallait 
les « travailler ». 
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A ce « travail » prenaient part quelquefois 
les camarades Dzerjinski et Sverdlov, mais, com-
me ils étaient très occupés, c'était moi qui de-
vait « travailler » la plupart des délégations, les 
envoyer à notre organisation militaire, avenue 
Liteïnaïa. pour « travail » définitif et conso-
lidation des liens. 

Le travail était très vivant. En outre, le con-
tact permanent avec les masses permettait de 
s'orienter dans les « états d'esprit ». 

C'est ainsi que l'approche de « l'action » 
se fit nettement sentir. 

Le moment du He  congrès des soviets était 
venu. La tension des masses monta à l'extrême. 

Avec l'arrivée des délégués, l'anima-
tion dans notre bureau atteignait son comble. 
C'était du matin au soir une invraisemblable 
cohue. 

Jusqu'à la première réunion d'organisation, 
ie dus remplir les fonctions de secrétaire de la 
fraction. 

La situation au prochain congrès me deve-
nait claire : « nous aurons la majorité ». 

Le 22 octobre était la « journée du Soviet 
de Petersbourg ». Une partie des délégués ve-
nus du dehors furent mis à contribution pour 
parler aux meetings dans les usines. Cette jour-
née fut le prélude à notre soulèvement. 

J'allai dans deux usines sur l'île Vassiliev 
(chez Possel et à l'usine de tubes) où les princi-
paux orateurs de notre côté étaient les camara-
des Kollontaï et Lachevitch. Nous parlâmes 
clairement aux masses de la prochaine prise du 
pouvoir et n'entendîmes que des approbations. 

Ainsi le gouvernement Kerenski avait reçu 
un avertissement dès le 22 octobre. 

L'OCCUPATION DU TELEGRAPHE 

Dans la nuit du 23 au 24, le gouvernement 
provisoire donna l'ordre de fermer Pout Pravdy 
(La voie de la vérité). Nous décidâmes de ne 
pas obéir et notre organisation militaire envoya 
à 6 heures du matin le 24, une garde du régi-
ment de Volhynie protéger la rédaction contre 
« toutes atteintes ». 

Le même jour, à deux heures de l'après-
midi, au plus fort de l'inscription à la fraction 
des délégués nouvellement arrivés au congrès. 
le camarade Dzerjinski accourut à moi avec un 
papier à la main : 

« Il vous est prescrit d'occuper avec le ca-
marade Leszczynski le télégraphe principal. Voi-
ci le mandat du Comité militaire révolutionnai-
re qui vous nomme commissaire du télégraphe. 
Allez-y tout de suite. 

— Comment occuper le télégraphe ? de-
mandai-je. 

— Le régiment de Keksholm y monte la 
garde ; il est de notre côté », répondit Dzerjins-
ki. 

Je n'en demandai pas davantage. La mis-
sion ne me parut paS (l'abord bien difficile, 
car je dirigeais notre cellule aux postes et télé-
graphes de Petersbourg et j'y connaissais pres-
que tous nos bolcheviks. Je trouvai le camarade 

Leszczynski et nous partîmes ensemble. Nous 
n'avions de revolver ni l'un ni l'autre. Au mo-
ment de monter en voiture, une étrange, une 
douloureuse tension se fit en nous la voici, 
l'action décisive du prolétariat, attendue depuis 
des dizaines d'années. Comment cela se termine-
ra-t-il ? 

Est-il possible que ce soit de nouveau une 
défaite ? 

L'amère expérience des journées de juillet 
ne nous donnait pas une certitude complète de 
la victoire. 

Nous décidâmes d'agir de la façon suivan-
te. Le camarade Leszczynski connaissait person-
nellement le commandant du télégraphe (nom-
iné par le gouvernement provisoire), le capi-
taine en second Longva, qui était alors un men-
chevik internationaliste et qui est aujourd'hui 
un communiste. Il nous fallait nous entretenir 
avec lui et nous assurer son concours. Puis nous 
devions nous entendre avec notre cellule et pas-
ser aussitôt à la « prise de possession ». 

Les choses se passèrent un peu autrement. 
Longva, « sans directives de son organisation », 
nous refusa son concours, promettant seulement 
de ne pas nous gêner. A la conférence avec la 
cellule, nous apprîmes que, dans tout le télé-
graphe, parmi les trois mille employés, il n'y 
avait pas un seul bolchevik, mais seulement un 
socialiste-révolutionnaire de gauche, Khaourov. 
Tous nos camarades travaillaient non au télé-
graphe, mais à la poste. Nous fîmes venir le so-
cialiste-révolutionnaire de gauche Khaourov ; 
il nous dit que tout le personnel était fort hos-
tile aux bolcheviks. 

La situation était très difficile. Mais à ce 
moment, le camarade Lioubovitch arriva en ren-
fort du Smolny. Il était lui-même télégraphiste 
de métier et connaissait les règlements du télé-
graphe. A trois. nous nous sentîmes forts et al-
lâmes parler à la garde. 

La garde. commandée par un sous-lieute-
nant. promit, à la vue du mandat du Comité 
militaire révolutionnaire, de nous aider. Alors, 
le 24 octobre, vers 5 heures, nous entrâmes à 
trois, en compagnie du commandant de la gar-
de. dans la grande salle du télégraphe, nous 
approchâmes du président de l'Union des em-
ployés des postes et télégraphes, M. King (socia-
liste-révolutionnaire de droite) et lui annon-
çâmes que nous occupions le télégraphe. King 
nous dit qu'il nous mettrait à la porte. Alors le 
camarade Lioubovitch appela deux soldats du 
régiment de Keksholm et les posta près du corn-
mutateur. 

Parmi les employés du télégraphe, ce fu-
rent des cris et la panique. Les représentants 
du « Comité », après avoir conféré avec nous, 
proposèrent un compromis : ils acceptaient 
qu'il y eût « un commissaire dans la salle » 
condition que nous retirions les soldats. 

Nous acceptâmes. Je me « retranchai » au 
télégraphe. Lioubovitch partit « renforcer » la 
garde. tandis que Leszczynski se mettait « en 
réserve » dans le petit bureau de la fraction, 
dans la maison voisine. 

A 8 heures ce soir-là, une garde spéciale 
d'élèves-officiers envoyée par le commandant 
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de la région de Petrograd, vint relever celle de 
Keksholm. La garde de Keksholm, « travail-
lée » par Lioubovitch, déclara qu'elle voulait 
continuer à occuper le télégraphe. 

Les élèves-officiers se retirèrent... 
Dans la nuit, l'immeuble voisin de l'Agence 

télégraphique de Petersbourg fut occupé par le 
camarade Stark accompagné par douze mate-
lots sous le commandement de mon vieil ami du 
temps de l'émigration à Londres, le matelot Ivan 
Savine. 

Il était très agréable d'avoir les matelots à 
côté, car les hommes de Keksholm inspiraient 
peu de confiance. La nuit, les élèves-officiers re-
vinrent. Les matelots leur commandèrent « De-
mi-tour à gauche, en avant marche ». Et ils se 
retirèrent une fois de plus. 

Le lendemain, il ne se passa rien de par-
ticulier jusqu'au soir. Je ne quittai pas le télé-
graphe. Je n'avais même presque pas sommeil. 
Lioubovitch qui faisait maintenant la liaison 
avec le Smolny, m'apprit l'occupation par nous 
des principales administrations dans le courant 
de la journée et le siège du Palais d'Hiver. 

** 

Dans la nuit, le camarade Zof vint du Smol-
ny m'apporter le célèbre manifeste du Conseil 
des commissaires du peuple signé du camarade 
Lénine qui annonçait le renversement du gou-
vernement Kerenski et la formation du Sovnar-
kom (= Conseil des Commissaires du peuple). 
Le manifeste devait être transmis par télégraphe 
aux organisations locales. La chose était fort 
difficile. Il s'agissait de tirer le manifeste à cent 
exemplaires au moins, mais les employés du 
télégraphe refusaient d'exécuter mes ordres. 

C'est le vice-ministre des Postes et Télé-
graphes Soloviev qui vint à mon secours. Il 
m'indiqua où se trouvait la machine à polyco-
pier et je fis tirer le manifeste par un gamin. 
Puis je dus inscrire de ma main sur chaque 
feuille le nom de la ville où il devait être 
transmis. Soloviev les remettait à « l'appareil ». 

Au matin, le manifeste avait été envoyé à 
tous les chefs-lieux de gouvernement et centres 
industriels ainsi qu'au siège des états-majors 
d'année. 

* * 

Le 28 éclata la mutinerie des élèves-offi-
ciers. D'un autre côté, Kerenski et Krasnov 
avançaient sur Petersbourg. Les employés du 
télégraphe. sentant la « force » qui appro-
chait, intensifièrent d'eux-mêmes le sabotage. 

Les élèves-officiers s'emparèrent du cen-
tral téléphonique de la rue Morskaïa, non loin 
de notre télégraphe. Nous nous préparâmes à 
nous défendre. Nous ne nous appuyions que 
sur les matelots, car les hommes de Keksholm 
avaient pris peur. 

Le blindé des élèves-officiers tirait de 
temps à autre sur notre rue de la Poste. Les 
matelots dressèrent une barricade, se cachant 
derrière les tas de bois empilés place Isaac. 
Enfin, ils réussirent à endommager les pneus du 
blindé. Il s'arrêta. Les matelots se lancèrent à  

l'assaut. Deux d'entre eux tombèrent, mais le 
blindé fut pris. Des quatre élèves-officiers qui 
s'y trouvaient, deux furent tués, les deux autres 
faits prisonniers. 

Lioubovitch et moi décidâmes de soulever 
le régiment de Keksholm pour reprendre 
le central téléphonique et nous nous rendîmes 
dans les casernes. Après de longues discussions, 
le régiment accepta d'intervenir « si le Smolny 
envoie un blindé ». Nous dépêchâmes un « cour-
rier » au Smolny chercher le blindé. 

Le temps que le blindé arrive, les mate-
lots et la garde rouge avaient repris le central 
téléphonique. 

DES NOUVELLES DE MOSCOU 

La même nuit (28 octobre), je décidai de 
m'enquérir de la situation à Moscou. J'envoyai 
la note suivante : « Moscou, Soviet des députés. 
Nous sommes venus à bout, ici à Petersbourg, 
de la mutinerie des élèves-officiers. Où en êtes-
vous ? Commissaire du télégraphe Pestkovski ». 

Quelques heures plus tard, la réponse arri-
vait : « Cela va plutôt mal. Ils ont les élèves-
officiers, l'artillerie ; pensons en finir par un 
compromis. Smirnov ». 

En recevant une note si importante, je 
décidai d'aller la porter personnellement au 
Smolny. Je demandai une automobile de la 
poste. Le chauffeur refusa de me conduire ; 
c'était la nuit, on entendait encore tirer de 
temps à autre. J'empruntai un revolver et 
obligeai le chauffeur à partir. A l'entrée de 
Smolny, je rencontrai Krylenko. Celui-ci m'ap-
prit que des renforts étaient en route pour 
Moscou : matelots, blindés... 

je montai. Dans un bureau, je trouvai 
Ia. M. Sverdlov qui dormait sur une banquette. 
Je le réveillai et lui fis part du contenu du 
message. Il me rassura de son côté, confirmant 
ce qu'avait dit Krylenko. Je passai par curiosité 
à « l'état-major » où se trouvaient les camara-
des Lénine, Trotski, Staline, Podvoïski et 
Mekhonochine. Je crois que Trotski était juste-
ment en train de rédiger le célèbre ordre au 
prolétariat de Petersbourg. 

Je fus frappé par le calme d'Ilitch. 
Après l'état-major, je décidai d'explorer 

encore le Smolny où je n'étais pas revenu de-
puis qu'on m'avait envoyé au télégraphe. Je 
tombai sur une pièce suspecte en bas. Il s'y 
tenait une « conférence privée ». Il y avait là 
Kamenev. Zinoviev, Riazanov et deux ou trois 
autres dont je ne me souviens pas. Ils par-
laient de la nécessité de « s'entendre avec les 
autres ». Kamenev sortit pour revenir quelques 
instants plus tard en traînant derrière lui 
Kamkov en nage. Je compris alors de quoi il 
retournait, me retirai précipitamment et rentrai 
au télégraphe. 

DIRECTEUR DE LA BANQUE D'ETAT 

Quelques jours plus tard, je me libérai du 
télégraphe. ayant reçu mon congé de Dzerjinski. 

Je décidai de chercher du travail. On me 
proposa d'abord d'entrer au collège du commis- 
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sariat du peuple aux Postes et Télégraphes, 
mais je n'avais plus aucune envie de m'occuper 
de choses auxquelles je n'entendais rien. 

Je décidai d'aller voir Trotski et de poser 
ma candidature au commissariat du peuple aux 
Affaires étrangères. Mon raisonnement était le 
suivant : « Je suis un vieux membre du parti 
et je connais des langues étrangères, cela suffit ». 
Mettant la main sur Trotski, je lui exposai ma 
demande. Trotski fut tout à fait d'accord sur 
le « bien-fondé » de ma candidature, mais 
déclara : « Ce serait dommage de vous mettre 
à ce travail. J'y ai déjà Polivanov et Zalkind. 
II vaut mieux ne pas prendre d'autres vieux 
camarades. Moi-même je n'ai accepté ce travail 
que pour avoir plus de temps à consacrer aux 
affaires du Parti. Ma tâche est modeste : publier 
les traités secrets et fermer la boutique ». 

Bien qu'étonné par cette vue simplifiée 
des tâches du commissariat aux Affaires étran-
gères, je ne discutai pas. 

Après cela j'allai trouver Ilitch et m'offris 
comme « travailleur ». Ilitch m'écouta attenti-
vement, sourit quand je lui répétai ce que 
Trotski pensait des tâches du commissariat aux 
Affaires étrangères et dit : « Du travail pour 
vous, on en trouvera sans aucun doute. Nous 
attendons de Moscou Rykov, nommé commissai-
re du peuple à l'Intérieur. Attendez son arrivée, 
nous vous caserons alors à coup sûr ». 

Je décidai d'attendre. Je m'installai d'abord 
dans le couloir. sur un banc, près du cabinet 
d'Ilitch. C'était un bon poste d'observation. 
Toutes sortes de gens de Petersbourg et d'ail-
leurs entraient chez Ilitch. Mais bientôt j'en 
eus assez de cette façon d'attendre. J'ouvris la 
porte du bureau juste en face de celui d'Ilitch 
et j'entrai. 

C'était une assez grande pièce. Dans un 
coin travaillait à une petite table le secrétaire 
du Conseil des commissaires du peuple, le ca-
marade N.P. Gorbounov. A une autre petite 
table, les camarades Zalkind et Polivanov inter-
rogeaient un haut fonctionnaire du ministère 
des Affaires étrangères qu'on venait d'arrêter. 
Plus loin, le camarade Menjinski, l'air las, était 
à demi étendu sur un canapé. Au-dessus du ca-
napé s'étalait l'inscription : « Commissariat 
du peuple aux Finances ». 

Je m'assis à côté de Menjinski et engageai 
la conversation. De l'air le plus innocent, 
Menjinski m'interrogea sur mon passé et s'en-
quit de mes études. 

Je lui répondis en passant que j'avais fait 
des études à l'université de Londres où, entre 
autres sciences, j'avais étudié la science finan-
cière. 

Menjinski se redressa brusquement, fixa les 
yeux sur moi et déclara d'un ton catégorique : 

— Dans ce cas, nous ferons de vous le 
directeur de la Banque d'Etat. 

Cela me fit peur et je lui répondis que je 
n'avais nulle envie d'occuper ce poste car ce 
n'était pas du tout « mon rayon ». Menjinski, 
sans rien dire, me demanda d'attendre et sortit. 
Au bout d'un moment, il revint avec un papier  

qui attestait, sous la signature d'Ilitch, que le 
directeur de la Banque d'Etat c'était moi. 

Puis il m'expliqua la situation. Il nous 
fallait coûte que coûte de l'argent, ne fût-ce crue 
quelques millions. La Banque d'Etat et le Tré-
sor étaient en grève et il était impossible de 
toucher de l'argent « par la voie légale s. Or 
les affaires financières étaient chose délicate et 
il fallait donc observer les formalités. Seul 
moyen : destituer la « tête » de la banque puis 
prendre l'argent. 

Apprenant en quoi consistait ma mission 
principale, je fus un peu rassuré. Bientôt Men-
jinski et moi, nous nous mîmes à organiser l'ex-
pédition à la banque. Nous la préparâmes soi-
gneusement. Pour renforcer ma « position s 
la banque, le camarade Sokolnikov fut nommé 
au conseil d'administration de celle-ci. En ou-
tre le camarade Podvoïski nous accompagna 
après avoir donné l'ordre de faire avancer vers 
la banque un bataillon de marins qui relèverait 
la garde du régiment Semenovski qui la proté-
gait. 

Lorsque nous arrivâmes à la banque, le 
spectacle qui se présenta à nos yeux me rap-
pela mon séjour au télégraphe. Les employés 
s'étaient massés dans les corridors ; de la fou-
le, des « mots » fusèrent à notre adresse. Nous 
allâmes tout droit au bureau du directeur. Nous 
y trouvâmes le conseil d'administration au 
grand complet, à l'exception du directeur lui-
même, M. Chipov. Le conseil était un tas de 
« vénérables vieillards » devant lequel je me 
sentais comme un écolier à l'examen. Menjinski 
lut d'une voix ferme la « déclaration du com-
missariat du peuple aux Finances » qui pres-
crivait aux employés de reprendre le travail ; 
ceux qui refuseraient étaient menacés de renvoi 
avec expédition au front. Notre déclaration fut 
accueillie par des exclamations hostiles. Quand 
Menjinski déclara que Chipov était écarté et 
remplacé par moi, les cris augmentèrent. Le 
conseil déclara qu'il donnait sa démission. 
Après avoir discuté encore un moment, nous 
nous retirâmes. 

Le seul élément à la Banque d'Etat qui 
nous montra de la sympathie et une certaine 
aide fut les huissiers et les petits employés. 

Nous quittâmes la banque et rentrâmes au 
Smolny sans avoir rien obtenu pour le moment. 
Ce premier début m'avait tellement découragé 
que je me remis à presser Menjinski de me dé-
charger d'un fardeau trop lourd pour moi. Deux 
jours plus tard, Menjinski cédait : le camarade 
V.V. Ossinski fut nommé directeur de la ban-
que à ma place. 

AVEC STALINE 

Ma « carrière » financière terminée, je 
pensai de nouveau à me « caser ». Après un 
sévère examen de conscience, j'arrivai à la con-
clusion qu'après les affaires étrangères le seul 
département qui me convînt était le commissa-
riat aux Affaires des nationalités. « Je suis 
étranger moi-même, raisonnais-je, je n'aurai 
donc pas ce nationalisme grand-russe qui nuit 
au travail à ce commissariat. En outre, j'ai lu 
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un peu sur la question nationale. » Décidant 
de suivre cette nouvelle voie. je me rendis chez 
Staline. 

« Camarade Staline, dis-je, vous êtes com-
missaire (lu peuple aux Affaires des nationali-
tés ? 

— Oui. 

— Et vous avez un commissariat ? 

— Non. 

— Eh bien, je vais vous « faire » un com-
missariat. 

— Bien ! Que vous faut-il pour cela ? 

— Pour le moment, un mandat seulement 
pour qu'on « me prête assistance ». 

— Bon ! 

Staline, qui n'aimait pas gaspiller les pa-
roles, se rendit à l'administration des affaires 
du Conseil des commissaires du peuple, et au 
bout d'un instant revint avec le mandat. Man-
dat en main, je me mis à explorer le Smolny 
à la recherche d'un coin pour le commissariat 
du peuple aux Affaires des nationalités. 

Ce n'était pas facile, tout était plein. 

Enfin je tombai sur une grande pièce dans 
laquelle siégeait à une petite table la « com-
mission » chargée de l'équipement de la garde 
rouge, et à une autre on délivrait les permis de 
port d'armes. J'y rencontrai un compagnon de 
bagne, le camarade Félix Seniouta, qui devait 
tomber plus tard sur le front ouest. 

Qu'est-ce que tu fais ici ? demandai-je. 
— Je travaille à l'équipement de la garde 

rouge. 

— Passe chez nous, au commissariat aux 
nationalités. 

— Bien. 

— Peut-on « se caser » dans cette pièce ? 

— Bien sûr. » 

Nous trouvâmes une petite table libre et la 
plaçâmes près du mur. Puis Seniouta prit une 
grande feuille de papier et traçant dessus « Com-
missariat du peuple aux Affaires des Nationa-
lités », la fixa au mur au-dessus de la table. 
Nous nous procurâmes deux chaises. 

« Le commissariat est prêt ! » m'exclamai- 
je. 

Et aussitôt je retournai au cabinet d'Ilitch 
où, faute d'un bureau à lui, travaillait Staline. 

« Camarade Staline, dis-je, venez voir vo-
tre commissariat. » 

L'imperturbable Staline ne s'étonna même 
pas d'une « installation » si rauide et me suivit 
au « commissariat ». 

Là, je lui présentai le camarade Seniouta, 
le nommant « chef de bureau » du commissa-
riat. 

Staline accepta, inspecta du regard le 
« commissariat », émit un son indistinct qui 
pouvait exprimer l'approbation ou le méconten-
tement, et regagna le cabinet d'Ilitch. 

J'allai en ville, commandai du papier à en-
tête et un cachet. Le papier et le cachet payés,  

j'avais dépensé tout men argent et celui de Se-
niouta. 

Je décidai d'aller trouver Staline. 

« Camarade Staline, dis-je, nous n'avons 
pas un sou. » 

Je savais que le « prélèvement » n'avait 
pas encore était fait à la banque. 

« Vous en faut-il beaucoup ? demanda Sta-
line. 

— Pour commencer, il suffira de mille rou- 
bles. 

-- Revenez dans une heure. » 

Quand je revins au bout d'une heure, Sta-
line nie dit d' « emprunter » trois mille roubles 
à Trotski. 

« Il a de l'argent, il en a trouvé à l'ancien 
ministère des Affaires étrangères. » 

J'allai chez Trotski, lui donnai un reçu en 
règle et touchai les trois mille roubles. 

Autant que je sache, le commissariat du 
peuple aux affaires des nationalités n'a pas en-
core remboursé ce prêt à Trotski. 

* * 

Un jour. c'était vers le 5 ou le 6 novembre, 
Staline me rencontra dans le couloir. Il avait un 
papier à la main. 

« Avez-vous au commissariat une dacty-
lo ? » demanda-til. 

— Non, répondis-je, et d'ailleurs nous n'en 
avons pas besoin pour le moment. Nous nous 
servons en attendant de la dactylo du Conseil des 
comités d'usine et de fabrique, par relations. 

— Alors, trouvez une dactylo sûre et faites 
taper ce papier. Il en faut une douzaine d'exem-
plaires. Le papier est strictement secret. » 

Je pris le papier. C'était le célèbre appel 
de la majorité du C.C. à la minorité. Il disait : 
« Soumettez-vous à la majorité ou partez ». Cet 
appel portait les signatures de quinze membres 
du C.C. 

Je réfléchis. La dactylo des Comités d'usi-
ne et de fabrique dont je me servais jusqu'alors 
était une sympathisante menchevik. On ne pou-
vait pas la charger de taper un tel papier. Je me 
mis à chercher au Smolny et tombai sur Mekho-
nochine. 

« Camarade Mekhonochine. n'auriez-vous 
pas une dactylo sûre ? 

— Je n'ai pas de dactylo sûre, mais j'ai 
un dactylo. 

— Va pour le dactylo ! » 

Mekhonochine me conduisit vers un indi-
vidu barbu en uniforme militaire installé de-
vant une machine à écrire. 

Je lui dictai le texte. Quand une douzaine 
d'exemplaires furent prêts, je portai le tout au 
camarade Staline. 

Ce papier avait attiré mon attention sur 
« nos désaccords ». Comme je n'espérais pas 



1"-31 OCTOBRE 1%7 — N°' 390-391 

apprendre quelque chose du taciturne Staline, 
je décidai de me renseigner auprès du premier 
membre du C.C. venu. 

Le lendemain matin, à l'entrée du Smol-
ny, je rencontrai Mouranov. 

« Où en sont nos désaccords ? » lui deman-
dai-je. 

Mouranov fit un geste désabusé de la main. 

« Notre malheur n'est pas, dit-il, d'avoir 

beaucoup de marxistes. C'est d'avoir trop de 
Marx. » 

Voilà tout ce que j'apnris de la « scission ». 

De nouvelles questions brûlantes surgis-
saient chaque jour en si grand nombre que je 
cessai bientôt de m'intéresser à la scission. 

Le pouvoir des Soviets se consolidait de 
jour en jour. 

S. PESTKOVSKI. 

31 

Légendes et réalité autour de la prise 
du Palais d'Hiver 

AINSI que nul ne l'ignore, le plus haut fait de 
la Révolution d'Octobre fut la prise du 

Palais d'Hiver, siège du gouvernement provi- 
soire. C'est le lieu le plus important de Lénin- 
grad, celui que l'on indique aux touristes rus- 
ses ou étrangers, tout comme l'on fait à Moscou 
pour le mausolée de Lénine. Les préparatifs en 
vue de la célébration du cinquantième anni- 

ADOLPH IOFFE (1883-1927) 

Né en 1883 dans une riche famille de mar-
chands juifs, Adolphe Abramovitch qui prit très 
tôt le nom de loffé (et qui a usé souvent pour 
ses écrits d'un autre pseudonyme, celui d'A. 
Krinsky) commença à militer dans le mouve-
ment socialiste russe au cours des dernières an-
nées du XIX ,  siècle. En 1903, comme il ne pou-
vait s'inscrire dans une université russe à cause 
de ses origines juives, il s'exila et il commença 
en Allemagne des études de médecine. 1903 est 
aussi l'année du congrès social-démocrate au 
cours duquel s'opéra la scission entre menche-
viks et bolcheviks. lorrê ne rallia pas la fraction 
bolchevique. En 1906, au congrès de Stockholm, 
il fut nommé membre du Bureau à l'étranger 
du Comité central du Parti social-démocrate 
ouvrier de Russie. On le trouve un peu plus tard 
à Vienne où il édite avec Trotski un journal 
intitulé Pravda. Il rentra en Russie, fut arrêté 
à Odessa en 1912 et déporté en Sibérie. Il s'y 
trouvait encore quand éclata la révolution de 
février 1917. Dès qu'il put, il accourut à Pétro-
grad, et il milita dans le groupe a inter-rayons » 
auquel appartenait également Trotski, et, avec 
tout ce groupe, il adhéra en juin 1917 au Parti 
bolchevik. Quelques semaines plus tard, au VI' 
congrès du parti, il était membre-suppléant du 
Comité central. Il était également membre du 
Soviet de Petrograd et c'est à ce titre qu'il ap-
partint au Comité militaire révolutionnaire qui 
renversa le gouvernement provisoire dans la 
nuit du 6 au 7 novembré. 

Après la victoire bolchevique, il occupa 
les plus hautes fonctions dans la diplomatie 
soviétique. Il fut le chef de la première déléga-
tion soviétique chargée de mener les négocia-
tion soviétique chargée de mener les négocia-
1918, il fut nommé ambassadeur à Berlin. En 
1922, il est envoyé en Chine, de là ira comme 
ambassadeur à Vienne et à Tokyo. Il se suicida 
en 1927 pour échapper à la persécution : il était 
membre de l'opposition trotskiste. Avant de se 
tuer, il écrivit une lettre où il protestait contre 
la persécution dont étaient victimes Trotski et 
les autres membres de l'opposition. 

versaire du 7 novembre 1917 attachaient une 
telle importance à ce « haut lieu » que le gou-
vernement soviétique avait envisagé — c'est ce 
qui a été rapporté — d'organiser une reconsti-
tution historique de la prise du Palais à la-
quelle auraient participé 50.000 figurants ! 

Pourtant, si tout le monde sait que la pri-
se du Palais d'Hiver fut le couronnement de 
l'action du 7 novembre, les autorités soviéti-
ques veillent attentivement à ce que le public 
— à commencer par les Soviétiques eux-mê-
mes — restent dans l'ignorance de la façon dont 
s'est véritablement déroulée cette opération. 

Une fois de plus il faut donc remonter aux 
sources et voir de près ce qu'ont pu dire ceux 
qui participèrent à cette action, si l'on veut en 
connaître le véritable déroulement. C'est pour-
quoi on trouvera ci-après les témoignages de 
Ioffé et d'Antonov-Ovséenko, suivis de l'histoire 
des « salves de canon du croiseur « Aurore », 
et, pour conclure, un exemple de démythifica-
tion de cette légende de la prise du Palais d'Hi-
ver récemment publiée par un journaliste so-
viétique. 

I. — TEMOIGNAGE DE IOFFE 
SUR LES VICTIMES DE L'ASSAUT 

CONTRE LE PALAIS 

Le 25 octobre 1919, très exactement lors 
du deuxième anniversaire de la Révolution, 
Ioffé, qui avait été présent à Pétrograd sur le 
lieu même de l'événement, écrivit un article 
intitulé Le premier gouvernement prolétarien 
qui fut publié dans l'organe officiel du Komin-
tern, l'Internationale Communiste, (N° 6, oc-
tobre 1919). 

Nous avons déjà indiqué plus haut le rôle 
important joué par Ioffé dans la nuit du 6 au 
7 novembre 1917. Il n'est donc pas étonnant 
que la rédaction de l'Internationale communis-
te, la première fois qu'elle eût à célébrer dans 
cet organe fondé quelques mois plus tôt l'anni-
versaire du coup de force ait eu recours à son 
témoignage en même temps qu'à celui de... 
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Trotski. Ce n'est qu'après leurs deux contribu-
tions que venait l'article de Zinoviev, pourtant 
président du Komintern. Son article était d'ail-
leurs de caractère général et traitait de l'effet 
de la révolution russe sur le prolétariat inter-
national. 

Voici donc un fragment du récit de Ioffé : 

• La nuit du 24 au 25 devait apporter la dé- 
cision. 

Cette nuit-là, les camarades Lénine et Zino-
viev, obligés de se cacher depuis juillet, appa-
rurent à Smolny. Dans une petite pièce du pre-
mier étage de Smolny, le Comité central du 
Parti communiste siégea presque sans désempa-
rer. Par résolution de ce Comité, feu le général 
Ouritski et l'auteur de ces lignes, qui en devint 
bientôt le président, furent délégués pour le 
représenter au comité militaire révolutionnaire. 

c Le comité révolutionnaire siégeait au-dessus, 
au deuxième étage, dans le bureau n° 75, je 
crois. A côté se trouvait l'état-major qui, à l'épo-
que, se composait exclusivement de communistes 
et de socialistes-révolutionnaires de gauche ver-
sés dans le métier militaire. Il n'y avait pas 
encore de spécialistes militaires. Le travail prin-
cipal se faisait cependant à cette époque non au 
Comité militaire révolutionnaire, mais dans les 
quartiers ouvriers et les casernes de régiments. 

c Le soir du 24, tous les téléphones de Smolny 
et de ceux qui étaient en rapport avec celui-ci 
furent coupés du réseau téléphonique général. 
C'était la déclaration de guerre. 

c Aussitôt, le comité révolutionnaire ordonna 
d'occuper le central téléphonique. Cet ordre fut 
exécuté sans effusion de sang. 

• La chose une fois commencée, il fallait con- 
tinuer. Les services gouvernementaux les plus 
importants furent occupés l'un après l'autre. 
Nulle part il n'y eut de résistance. Seul se défen-
dit au palais d'Hiver, où se trouvait le gouverne-
ment provisoire, le bataillon de femmes qui s'y 
était installé. Six hommes furent tués chez les 
assaillants révolutionnaires. Pas une seule fem-
me ne fut touchée. Ces six héros furent les 
seules victimes de la révolution prolétarienne... 

< Je voudrais ici anticiper un peu et dire ceci 
pour caractériser l'attitude humaine, même dé-
bonnaire, des ouvriers et des soldats à l'égard 
de leurs ennemis pendant les premiers jours de 
la révolution : quelques jours plus tard, les 
représentants de la garnison et des ouvriers vin-
rent demander au comité militaire révolution-
naire de prendre une décision au sujet de ce 
bataillon de femmes ; l'auteur de ces lignes leur 
demanda ce qu'il fallait en faire à leur avis, ils 
répondirent, malgré l'irritation qui régnait pen-
dant tout ce temps parmi les soldats contre cette 
réaction de Kerenski : e Qu'on les rhabille en 
femmes et qu'on les renvoie chez elles >. C'est 
ce qui fut fait. Lorsqu'on se mit en quête de 
tant de vêtements féminins, une grande gaieté 
régna au comité militaire révolutionnaire, d'au-
tant plus qu'on dut faire endosser à une partie 
des femmes soldats des uniformes des anciennes 
pensionnaires de l'institut découverts dans les 
caves voûtées du Smolny, uniformes qui d'une 
part n'avaient pas l'air trop guerrier, de l'autre 
étaient beaucoup trop courts pour nombre 
d'entre elles... 

ANTONOV-OVSEENKO : 
QUAND LES VAINQUEURS BUVAIENT 

A LEUR VICTOIRE 

Antonov-Ovséenko, qui dirigea l'attaque 
contre le Palais d'Hiver, a raconté plus tard, 
dans ses Notes sur la guerre civile, à quelle 
saoulerie, il n'y a pas d'autre mot, se livrè-
rent au lendemain du coup de force les soldats 
qui avaient été les instruments de Lénine et de 
Trotski et qui constituaient, paraît-il, l'élite du 
prolétariat. 

La question fut particulièrement grave au 
Palais d'Hiver. Le régiment de Preobrajenski, 
chargé d'y monter la garde devant les caves, se 
saoula en totalité et fut mis hors service. Le 
régiment de Pavlovski, notre appui révolution-
naire, ne résista pas lui non pluF à la tentation. 
On envoya des équipes d'hommes prélevés sur 
divers régiments : ils se saoulèrent. Les comités 
ne résistaient pas davantage. On fit disperser 
la foule par des autos blindées ; leurs équipes 
commencèrent bientôt à marcher en chancelant. 
Au soir tombé, c'était une bacchanale. « Buvons 
les restes des Romanov ), disait-on joyeusement 
dans la foule... L'ordre fut enfin rétabli par les 
marins arrivés de Helsingfors, hommes de fer 
qui s'étaient engagés à se tuer plutôt que de 
boire. Au faubourg de Vassili-Ostrov, le régiment 
de Finlande, dirigé par les éléments anarchistes, 
syndicalistes, décida de fusiller les pillards sur 
place et de faire sauter les caves à vin 

Bertram D. Wolfe a cité ce texte dans son 
Strange communists I have known. Victor Serge 
l'avait cité avant lui dans « L'an. I de la révo-
lution russe », écrit de 1925 'a 1928, paru en 
1930 à la Librairie du Travail. Les faits rappor-
tés d'après Antonov-Ovséenko sont accompa-
gnés d'un commentaire qui assurément surpren-
dra, mais qui est écrit dans le même esprit et 
de la même encre que tout l'ouvrage. Bonne 
occasion de se rendre compte que le vrai Victor 
Serge ne fut pas tout à fait semblable à l'image 
qu'on a fait répandre de lui. 

D'après Victor Serge, cette saoulerie ne 
serait pas un phénomène spontané. Elle aurait 
été provoquée volontairement par les contre- 
révolutionnaires, ou. comme il dit, par la 
contre-révolution. 

« La contre-révolution put croire un mo-
ment avoir découvert l'arme la plus meurtriè-
re: l'alcoolisme. L'abominable dessein de noyer 
la révolution dans le vin avant de la noyer dans 
le sang, de la transformer en une émeute de 
foules ivres, conçu dans l'ombre, reçut un com-
mencement sérieux d'exécution. Il y avait à Pé-
trograd de riches caves à vin, des stocks précieux 
de liqueurs fines. L'idée naquit, ou plus exac-
tement, fut jetée dans la foule de les mettre à 
sac. Des bandes promptement forcenées se ruè-
rent sur les caves des palais, des restaurants, 
des hôtels. Ce fut une contagion de folie... Les 
gens venaient puiser du vin à même les soupi-
raux de caves inondées par les centaines de fûts 
crevés. Des mitrailleuses en défendirent l'accès, 
mais le vin monta plus d'une fois au cerveau 
des mitrailleurs. On saccagea hâtivement des 
stocks de vieux vins pour que le poison s'écou-
lât promptement à l'égoût... Ces excès étaient 
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voulus. Tous les moyens sont bons ! Il s'en pro- 
duisit de semblables dans tout le pays, et la 
main de l'ennemi y fut maintes fois visible » (1). 

Bien entendu, de cette main de l'ennemi, 
Victor Serge ne montre même pas l'ombre. Et 
n'est-il pas évident que le phénomène s'expli-
que tout aussi bien par l'état d'esprit anarchi-
que créé dans la foule par le coup de force 
bolchevik ? (2). 

III. — LES SALVES DU CROISEUR « AURORE » 

Le nom du « cuirassé Potemkine » est lié 
à la révolution de 1905 — non d'ailleurs sans 
que le mensonge ne se soit mis sur cet épisode 
là aussi, car la révolte de ses marins y avait 
été organisée par les mencheviks. Le « croiseur 
Aurore » est, lui, un des symboles de la Révo-
lution d'octobre. 

Or, ces fameuses salves n'ont jamais existé, 
du moins pas au pluriel. On a vu, dans l'article-
discours précédemment cité d'Antonov-Ovséen-
ko, que l'Aurore devait tirer à blanc deux 
coups de canon. Antonov-Ovséenko disait cela 
en passant, sans insister, comme si la chose al-
lait de soi. 

Ce n'est plus le cas aujourd'hui, car les 
bolcheviks ont forgé une légende épique pour 
magnifier le coup de force de 1917. Et ce n'était 
pas non plus le cas alors, car on crut très cou-
ramment le 8 novembre et les jours qui suivi-
rent que le croiseur avait effectivement tiré sur 
le Palais d'Hiver. Mais alors c'était les adver-
saires du coup de force qui croyaient à ce bruit. 

Les bolcheviks firent démentir. La Pravda 
du 27 octobre 1917(9 novembre) publia cette 
lettre qui émanait du Soviet des marins de 
« l'Aurore ». 

< A tous les honnêtes citoyens de la ville 
de Pétrograd de la part de l'équipage du croiseur 
Aurore qui élève une vive protestation contre les 
accusations non contrôlées qui entachent l'hon-
neur de l'équipage du croiseur. Nous déclarons 
que nous ne sommes pas venus démolir le Palais 
d'Hiver, tuer des habitants paisibles, mais défen-
dre la liberté contre les contre-révolutionnaires 
et, s'il le faut, mourir pour la liberté. 

< La presse écrit que l'Aurore a ouvert le 
feu sur le Palais d'Hiver, mais MM. les reporters 
savent-ils que le feu que nous aurions ouvert 
aurait détruit de fond en comble non seulement 
le Palais d'Hiver mais les rues voisines. Or, est-ce 
ce qui s'est passé ? 

• Nous nous adressons à vous, ouvriers et 
soldats de Petrograd ! Ne croyez pas les bruits 
provocateurs ! Ne nous croyez pas des traîtres 
et des destructeurs, et contrôlez vous-mêmes 
les bruits. Quant aux coups tirés du croiseur, 
un seul coup à blanc a été tiré d'un canon de 
6 pouces, c'était un signal pour demander à tous 
les bâtiments naviguant sur la Néva d'être vigi-
lants et de se tenir prêts. Prière à toutes les 
rédactions de reproduire. 

(1) Il n'est pas inutile de rappeler que Victor Ser-
n'était pas alors en Russie. 

(2) On trouvera plus loin, dans le témoignage de 
Boris Kritchevski, la preuve que Victor Serge a ramassé 
cette explication dans la propagande bolchevique du 
temps 

Président du comité du navire, A. Belychev ; 
Vice-président, P. Andréev. 
Cet épisode du 7 novembre 1917 a eu un 

regain d'actualité l'année dernière en Union so-
viétique. Dans la revue « Novy Mir » (n° 2, 
1966) sous la rubrique « Critique littéraire », 
un certain V. Kadrine a publié un article inti-
tulé : « La légende et les faits », où il faisait 
justice d'un certain nombre de légendes offi-
cielles en matière d'histoire, dont celle de 

« Aurore ». Il écrivait à ce sujet : 
« Dans des livres. des articles, des poèmes, 

sur l'écran, on rencontre jusqu'à ce jour l'ex-
pression si familière « salve de l'Aurore », Or, 
il n'y a pas eu de salve. Il y a eu un seul coup 
de canon tiré à blanc. A la suite de ce coup 
de canon, la presse bourgeoise poussa des cris 
sur la salve tirée par les canons du navire révo-
lutionnaire qui aurait endommagé le Palais 
d'Hiver, monument historique. Cette calomnie 
indigna les marins de l'Aurore qui adressèrent 
à la Pravda une lettre pleine de colère. Et la 
Pravda la publia... ». 

Cette mise au point, pourtant nullement 
offensante, suscita une réaction violente de la 
part de l'organe officiel de l'Armée rouge qui 
protesta contre la démythification de cet épiso-
de du 7 novembre. Il ne s'agissait pourtant que 
de la simple reproduction d'un texte publié en 
1917 dans le journal même du Parti bolchevik! 

IV. — UN « ASSAILLANT » 
DU PALAIS D'HIVER 

DÉMASQUÉ PAR KROKODIL 

Dans cette année d'anniversaire, tout a été 
mis en oeuvre en U.R.S.S. pour consacrer à 
cette commémoration le maximum de temps et 
de place. Les souvenirs affluent de toutes parts. 
Inutile de dire que Trotski n'est jamais évoqué 
tant la mémoire des survivants des « héros 
d'Octobre » reste « défaillante » sur certains 
points. On veut s'en tenir à la vérité officielle 
et ne connaître qu'elle... 

Il arrive cependant qu'une lueur d'au-
thenticité se fasse jour au milieu de tout le 
fatras des publicistes officiels. C'est ainsi que 
deux correspondants du journal satirique sovié-
tique Krokodil ont écrit de Léningrad pour 
réduire à néant les « souvenirs glorieux » d'un 
de ces « héros d'octobre », et le journal a publié 
leur texte sans attirer jusqu'ici sur eux — à 
notre connaissance du moins — les foudres offi-
cielles, comme cela avait été le cas, l'année 
dernière. pour la revue Novy Mir lorsqu'elle 
avait parlé des salves de l' « Aurore ». 

Voici l'article du Krokodil, 1\T° 17, juin 
1967. Son ton plaisant fera passer sa longueur. 

A l'école N 150 de Leningrad, on a offert au 
quartier-maître en retraite N.P. Iadrov trois roses. 

Au palais de la culture Gorki, on a offert à 
Iadrov une gerbe d'asters blancs. 

Au bourg de Taîtsi, on a décerné à Iadrov un 
diplôme d'honneur. 

La ville de Touapsé a remis à Iadrov trois 
insignes-souvenirs. 

Après quoi Iadrov, couvert d'insignes, parut 
à la télévision de Sotchi dans une émission re-
layée par Moscou. 
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La marche triomphale de Nicolas Pavlovitch 
ne s'arrêta pas là. Après un dernier plongeon 
dans les eaux caressantes de la mer Noire, il ar-
riva en personne à Moscou et rencontra les jour-
nalistes dans la salle de conférences du ministè• 
re des Voies de communication. 

La rencontre fut au plus haut point fructueu-
se : la presse centrale et locale fut inondée d'ar-
ticles de Iadrov, ornés de son portrait, le nombre 
d'insignes et de gerbes de fleurs atteignit un chif-
fre astronomique et le nom de Iadrov entra dans 
les ouvrages d'historiens, de publicistes, les mé-
moires et même dans la littérature. 

Lorsque l'ancien quartier-maître comprit qu'il 
était précieux non seulement pour les contempo-
rains mais même pour la postérité, il porta son 
maillot de corps et son béret au musée. 

Nous avons écouté Iadrov à la radio, nous 
sommes allés contempler son mémorable maillot 
et nous avons lu ses articles dans les journaux. 
Le charme de ce récit vivant d'un témoin d'évé-
nements historiques nous a conquis. Certes, des 
détails nous troublaient. Ces détails suscitaient 
une perplexité malsaine et nous avons voulu les 
vérifier. Ne serait-ce que pour préciser les choses. 

La postérité nous comprendra. Notre esprit 
tracassier quand il s'agit de faits historiques lui 
en imposera. Voilà pourquoi nous avons jeté un 
coup d'oeil rétrospectif et voulu étudier les évé-
nements d'un passé encore contrôlable. 

Il nous est apparu que les événements ne cor-
respondent pas tout à fait à ce que raconte et 
écrit Iadrov. 

Prenons par exemple un détail comme la des-
cription de l'assaut contre le palais d'Hiver : 

• Nous nous élançâmes vers la place du Pa- 
lais, mais un blindé des gardes blancs nous bar-
rait le chemin : il tirait à la mitrailleuse. Le ma-
telot Mitine, de l'équipage de la garde, courut vers 
le blindé, lança un chapelet de grenades et le fit 
sauter, mais fut tué lui-même par une balle enne-
mie '. (Etoile rouge, 6 novembre 1965). 

Il y a là quelque chose qui ne colle pas. 
D'après les documents conservés aux Archives 
centrales d'Etat de la Marine de guerre, le mate-
lot de la V° compagnie de l'équipage de la Garde, 
P.A. Mitine, avait quitté Pétrograd à bord du con-
tre-torpilleur a Voïskovoï » huit jours avant l'as-
saut contre le palais d'Hiver. Adressons-nous vite 
à Iadrov ! Il dissipera nos doutes. Il répondra 
à nos questions perplexes. C'est un témoin ocu-
laire. 

— Pardon, Nicolas Pavlovitch, le jour de la 
prise du palais d'Hiver, le matelot Mitine dont 
vous parlez se trouvait avec la flotte en campa-
gne quelque part en route pour Helsingfors. Con-
venez-en, il n'a pas pu lancer des grenades à une 
si grande distance. 

— Pas possible ? C'est sûr ? 
— On ne peut plus sûr. Données des archi-

ves, fonds 935, inventaire 1, dossier 3566, feuille 
327. 

— Voyez-moi ça ! Ah là là !... Cette inexacti-
tude, un camarade du musée m'en a parlé l'été 
dernier. Oui, oui, je me souviens maintenant... 
Et je m'en souviens, je l'ai alors corrigée. J'ai 
écrit autrement. Voici : 

• Place du Palais, nous vîmes un blindé des 
gardes blancs qui tirait à la mitrailleuse. Un ma-
telot de notre détachement s'élança et jeta sous 
les roues un chapelet de grenades. La mitrailleu-
se du blindé se tut. Mais l'héroïque matelot fut 
tué par une balle ennemie A. (Pravda de Moscou, 
1er novembre 1966). 

— Bien sûr, Nicolas Pavlovitch, ce remanie-
ment change un peu l'affaire. Mais le malheur 
e -,1 que même un matelot anonyme n'a pas pu 
lancer un chapelet de grenades sous les roues du 
blindé des gardes blancs. Cela pour trois raisons : 
premièrement, le terme « garde blanc » n'a fait 
son apparition que beaucoup plus tard, au prin-
temps 1918 ; deuxièmement, on n'a commencé à 
utiliser des chapelets de grenades que pendant la 
grande Guerre patriotique ; troisièmement, il n'y 
avait pas de blindé, ce soir historique, sur la pla-
ce du Palais. 

— Comment il n'y en avait pas ? Pas du tout ? 
— Pas du tout. Les documents des archives 

l'attestent. 
— Et l'héroïsme du matelot ? 
— Il y a eu beaucoup d'autres actes d'héroïs-

me mais pas celui-là. L'histoire ne l'avait pas pré- 
VU. 

— Mais j'ai vu de mes yeux... 
— Rappelez-vous, Nicolas Pavlovitch, est-ce 

bien de vos yeux à vous ? 
— C'est-à-dire, bien sûr, pas tout à fait des 

miens. C'est Kaskov qui m'a raconté cet épisode. 
Moi, je n'ai pas connu Mitine, je n'ai pas vu le 
blindé, mais comment pouvais-je ne pas croire 
mon ami le matelot Kaskov... 

— Et votre ami Kaskov peut confirmer ce 
fait ? 

— Voyez-vous, il est mort il y a deux ans... 
Iadrov se tait et nous réfléchissons au phéno-

mène de la mémoire humaine. Quelle chose éton-
nante quand même, la mémoire On dit 
qu'Alexandre le Grand connaissait de vue et de 
nom chacun de ses plusieurs dizaines de milliers 
de soldats. Mais Alexandre le Grand lui-même 
n'aurait pu se rappeler ce qu'il n'avait ni vu ni 
su. Nicolas Pavlovitch, lui, se le rappelle. Nicolas 
Pavlovitch raconte comment il part à l'assaut 
contre le palais d'Hiver. 

— Nous sortions en courant, comprenez-vous, 
du jardin Alexandre... 

— Qui sortait, Nicolas Pavlovitch ? 
— Notre section. 
— Mais la section des fourriers et des musi-

ciens à laquelle vous apparteniez n'a pas pris part 
à l'assaut contre le palais d'Hiver ! 

— Pas possible 1 C'est sûr ? 
— Absolument. Fonds 935, inventaire 1, dos-

sier 2862, feuille 687. Si vous ne nous croyez pas, 
lisez vous-même. 

— Hum... Vous savez, j'y ai pris part tout 
seul. J'avais quitté ma section, j'avais pris un fu-
sil et je m'étais mis avec ceux qui livraient l'as-
saut. 

— Vous n'avez pas pu prendre de fusil, Nico-
las Pavlovitch. « Pour éviter les accidents », tou-
tes les armes avaient été entreposées chez l'adju-
dant-chef. Prenez connaissance, si vous voulez 
bien, des documents : fonds 935, inventaire 1, dos-
sier 2518, feuilles 4 et 4-verso ainsi que dossier 
2862. 

— Alors, je n'ai pas livré l'assaut contre le 
palais d'Hiver ? 

— Il se trouve que non. A propos, vous l'avez 
attesté personnellement il y a une trentaine d'an-
nées dans votre autobiographie. Vous vous souve-
nez de ce fait ? Après 1960, on ne sait pourquoi, 
votre point de vue sur cette circonstance a com-
plètement changé... 

Elle était bien étrange, cette interview. Nico-
las Pavlovitch Iadrov nous montrait des jour-
naux et des livres décrivant ses exploits inven-
tés, et nous démentions ces descriptions sur la 
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foi de documents authentiques. Par exemple, Ia-
drov a raconté comment, jeune mousse de qua-
torze ans à l'équipage de la garde, il reçut deux 
fois les verges, pour libre pensée, devant tous les 
marins assemblés. Nous lui avons présenté un 
extrait du livre des mesures disciplinaires qui 
dit que le mousse N.P. Mitine, de la section du 
courrier, n'avait fait l'objet d'aucune punition ; 
au contraire, il avait reçu des récompenses fort 
honorables, parmi lesquelles une médaille d'ar-
gent « pour zèles à ruban Saint-Stanisias, décer-
née « pour service excellent et particulièrement 
zélé ». 

Iadrov parlait de ses états de service pendant 
!a guerre civile et nous le renvoyions aux docu-
ments qui indiquent qu'il était en ce temps-là 
fourrier, et qu'il écrivait des papiers et distri-
buait les vivres. On peut juger de ses succès 
dans cette carrière par un point de l'ordre N° 
45 du bureau militaire. Par cet ordre du 1" dé-
tachement de marine à terre, Nicolas Iadrov 
était relevé de ses fonctions d'adjoint au chef du 
ravitaillement auprès du Bureau militaire, rayé 
des rôles du détachement et le 16 février 1919 mis 
à la disposition du bureau de contrôle et de re-
crutement de matelots de la flotte de la Balti-
que... 

Le grand film de l'Histoire a ses héros et ses 
figurants. Comme c'est mère-Histoire elle-même 
qui distribue les rôles, les figurants n'ont pas de 
raison de se vexer. C'est déjà bien si derrière la 
tête des héros ils ont pu apercevoir quelque cho-
se. 

Mais les années passent et les figurants se 
mettent à écrire leurs mémoires. Les détails ne  

manquent pas, on a vu, entendu certaines choses, 
on en a puisé d'autres dans les sources littéraires, 
surpris dans les musées. Et c'est ainsi que nais-
sent des interprétations mal dégrossies des évé-
nements historiques. 

Les figurants veulent à tout prix être des hé-
ros. Les coquillages collent au bateau. Et les 
gens confiants prennent pour authentiques les 
taux fils du lieutenant Schmidt (1). 

Iou. Borine, L. Eroukhimovitch 
Leningrad. 

Les correspondants du Krokodil sont pleins 
(l'esprit — mais leur dessein est ambigu. Ont-
ils voulu seulement rire de ce vantard ? Ont-
ils choisi ce biais pour inviter leurs lecteurs à 
ne pas croire tout ce qu'on raconte sur « la 
révolution d'octobre », même dans l'Etoile rou-
ge ? Ont-ils cherché à rejeter sur des gens com-
me leur héros ridicule la responsabilité des fal-
sifications de l'histoire officielle ? 

Si l'histoire de la révolution de 1917 et 
celle de l'U.R.S.S. depuis cincruante ans n'a-
vaient pas connu d'autres falsifications que de 
ce genre là, le mal ne serait pas grand. 

Hélas ! c'est de tout autre chose qu'il 
s'agit. 

(1) Allusion au lieutenant Schmidt, socialiste, qui 
dirigea la mutinerie à. Sébastopol lors de la Révolu-
tion de 1905. 
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La révolution bolchevique 

KARL KAUTSKY 

« Terrorismus und Kommunismus » 
(Juin 1919) 

La République soviétique confère tout le 
pouvoir au village aux paysans pauvres, qui pos-
sèdent si peu de terres qu'ils ne produisent pas 
d'excédents de denrées alimentaires. On confis-
que sans contrepartie tous les excédents des pay-
sans plus aisés en les livrant aux centres de col-
lecte de l'Etat. De telles pratiques ne peuvent 
avoir lieu qu'une seule fois. L'an d'après, le pay-
san aisé se gardera bien de produire au-delà de 
ses propres besoins, de sorte que la production 
agricole diminue. Si le paysan produit néanmoins 
des excédents, il les cache pour les livrer au com-
merce clandestin. » (Page 131). 

« Après avoir démembré la grande propriété 
foncière, le bolchevisme n'a plus rien à offrir aux 
paysans. Leur amour à son égard se transforme 
en haine : haine contre les ouvriers des villes qui 
ne travaillent pas et ne fournissent pas de pro-
duits à l'agriculture ; haine contre les hommes 
au pouvoir qui envoient des soldats dans les vil-
lages pour y réquisitionner des denrées ; mépris 
à l'égard des usuriers et des trafiquants des vil-
les qui s'emparent des excédents des paysans par 
la ruse et par des transactions frauduleuses ». 
(Page 133).  

jugée par des marxistes 

OTTO BAVER 

« Der Kampf », mars 1918 

« La théorie et la pratique du bolchevisme 
sont l'adaptation du socialisme à un pays où le 
capitalisme est encore jeune et peu développé, où 
le prolétariat n'est encore qu'une minorité de la 
nation : l'adaptation du socialisme à l'état arriéré 
de la Russie. 

« Il était inévitable que le prolétariat russe, à 
qui les victoires de mars, de mai et d'octobre 
avaient donné au maximum la conscience de sa 
force, qui possédait des armes et qui voyait l'ar-
mée à ses côtés, entreprît la tentative de briser la 
puissance du capital et de réaliser le socialisme... 
Mais si inévitable qu'ait été cette entreprise, son 
échec est tout aussi certain... 

e Par le < pouvoir réels que la révolution lui 
avait conféré, le prolétariat russe s'est laissé en-
traîner à un assaut dépassant ses moyens. Mais 
cet assaut se brisera contre le fait que dans un 
pays où l'industrie capitaliste n'est encore qu'un 

fait partiel », la suppression du régime capitalis-
te ne peut pas encore devenir le contenu de ta 
révolution nationale... En se fondant dans le pro-
létariat, les bolcheviks ont partagé ses illusions. 
C'est ainsi qu'ils l'ont entraîné dans des expé-
riences qui ne peuvent aboutir qu'à une défaite du 
prolétariat. s (Pages 145-147). 
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Comment « l'Humanité » rendit compte 

du coup de force  

LES "LETTRES DE P.ÉTROGRA.D " 

DE BORIS KRITCHEVSKI 

CI l'on excepte ceux qui se sont penchés sur Phis- 
'''. toire du syndicalisme révolutionnaire d'avant 
l'autre guerre, le nom de Boris Kritchevski n'éveil-
le un écho, et encore bien léger, que chez ceux 
qui ont lu d'assez près et avec assez de soin ie 
Que faire? de Lénine pour se souvenir de ceux 
— ils sont légion — que le père du bolchevisme 
y prend à partie. Kritchevski y est nommé — et 
dénoncé — un des premiers : dans le Rabotchéié 
Dialo, organe de l'Union des social-démocrates 
russes à l'étranger dont il était le rédacteur en 
chef, il avait osé écrire que pour réaliser c une 
union solide a entre les organisations socialistes 
c fonctionnant à l'étranger ›, la c liberté de cri-
tique était « indispensable ). Il avait poursuivi : 
r Dans le mouvement socialiste contemporain, il 
n'y a pas collision d'intérêts de classe : dans 
toutes ses variétés, y compris les bernsteiniens les 
plus avérés, il se place entièrement sur le terrain 
des intérêts de classe du prolétariat, de la lutte 
de classe du prolétariat pour son émancipation po-
litique et économique 

Une telle volonté d'union, de synthèse et de 
paix n'était assurément conforme ni au carac-
tère de Lénine, ni à ses conceptions tactiques —
qui, celles-ci comme celui-là, conduisaient au 
sectarisme. Kritchevski en prit donc pour son gra-
de, si l'on ose ainsi parler. Il était dès lors payé 
pour connaître jusqu'où Lénine était capable de 
porter l'intolérance dogmatique. 

Il dut s'écarter quelques années plus tard 
du marxisme orthodoxe pour se rapprocher du 
syndicalisme révolutionnaire. En 1908, paraissait 
la première brochure de la Bibliothèque du Mou-
vement socialiste, intitulée Syndicalisme et socia-
lisme. Parmi les auteurs, le nom de Boris Krit-
chevski y figurait aux côtés de ceux de Lagar-
delle, Arturo Labriola, Robert Michels et Victor 
Griffuelhes. Il entra par la suite à la rédaction de 
l'Humanité, où il traitait les questions de politi-
que extérieure. 

C'est à ce titre qu'il fut envoyé à Pétrograd 
en septembre 1917 par la direction du journal : 
il n'y avait pas alors en France beaucoup d'hom-
mes, même parmi les socialistes, capables de 
comprendre quelque chose aux multiples conflits 
et scissions qui ravageaient depuis des années le  

mouvement socialiste russe. Il n'y en avait pas 
beaucoup en particulier qui connûssent de Lénine 
un peu autre chose que le nom. Kritchevski était 
justement de ce petit nombre. 

Il arriva à Pétrograd vers le 25 septembre et 
il commença à envoyer à l'Humanité des c Let-
tres de Pétrograd e qui, avec le temps, n'ont rien 
perdu de leur intérêt. Il en parut ainsi huit, la 
huitième ayant été découpée par la rédaction en 
quatre articles successifs. C'est celle que nous 
reproduisons ci-dessous. Elles paraissaient avec un 
certain retard, surtout les dernières, dû aux dif-
ficultés de la transmission. C'est ainsi que la qua-
trième, datée du 15 octobre, ne fut publiée que 
le 10 novembre. La huitième, dont nos lecteurs 
trouveront ici le texte, fut écrite le 11 novembre. 
Kritchevski y décrit, pour ainsi dire à chaud, ce 
qu'il appelle e le coup d'Etat militaire des bol-
cheviki Ce pluriel fait sourire. Il était alors 
de rigueur, tant le mot était encore étranger à 
l'usage, mais il était déjà beau d'appeler de la 
sorte les hommes du groupe de Lénine : la plu-
part des journalistes parlaient des e maximalis-
tes ), ce qui prêtait à confusion puisque le mot 
désigne une nuance de la pensée révolutionnaire 
qu'on retrouvait chez d'autres socialistes que les 
bolcheviks. 

Notons au passage, puisqu'on en est aux ques-
tions de vocabulaire, que Kritchesvski parlait vo-
lontiers des c léninistes a — cela dès sa première 
lettre. Le mot était-il déjà en usage ? Ce ne de-
vait pas être depuis longtemps. 

La huitième lettre de Pétrograd parut donc 
dans l'Humanité en quatre fois, sous les titres 
suivants : 5 décembre : c Le coup d'Etat mili-
taire des Bolcheviks ); 6 décembre : c Pour quelles 
raisons les chefs maximalistes ont eu le loisir de 
préparer le coup de force , ; 9 décembre : r Le 
coup de force des bolcheviks. La nuit du 6 au 7 
novembre et la journée qui suivit. La prise du 
Palais d'Hiver ; 10 décembre : c Les résistances 
organisées contre le coup d'Etat 

On voit qu'il est question tantôt de coup de 
force et tantôt de coup d'Etat — la première ex-
pression étant la plus juste, car pour faire un 
coup d'Etat, il faut disposer de l'appareil de l'Etat 
et user des pouvoirs dont on dispose en vertu de 
la constitution et de la loi pour violer la loi ou 
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la constitution, ou, sinon pour les violer, du moins 
pour sortir d'une impasse juridique par un acte 
de souveraineté (ce sens étant le plus ancien). 
Malgré la dualité des pouvoirs élevés à la hauteur 
d'un principe tactique par les bolcheviks, le So-
viet de Pétrograd et le Comité militaire révolution-
naire n'incarnaient pas la souveraineté nationale 
et l'opération menée avec leur concours et sous 
leur couvert contre le gouvernement provisoire ne 
peut être qu'un coup de force. 

La huitième lettre se terminait par l'annonce 
d'une nouvelle lettre dans laquelle Kritchevski se 
promettait d'étudier les actes < législatifs > et 
« administratifs > des bolchevistes. 

Or, on feuillette en vain l'Humanité du 11 
décembre et des jours qui suivent. Le nom de 
Kritchevski n'y reparait que le 13 mars 1918. Sa 
lettre est datée de Pétrograd, le 25 janvier. Ce 
n'est qu'un billet servant de préface à un long 
article intitulé < Les Bolcheviks et la social-démo-
cratie allemande >, parvenu d'Allemagne au jour-
nal de Gorki, la Navaja Jizn et publié dans ce 
journal le 24 janvier. 

Il y a quelque chose d'insolite dans ce silence. 
On trouve la clé de ce petit mystère dans l'avant-
propos que B. Kritchevski plaça en tête du recueil 
de ses « lettres de Pétrograd > qui fut édité par 
Alcan en 1919 (l'année même de la mort de 
de Kritchevski) sous le titre : Vers la catastrophe 
russe. 

Kritchevski avait continué à envoyer des < let-
tres de Pétrograd > : le recueil en contient dix-
sept (la dix-septième étant datée du 23 février 
1918), mais la direction de l'Humanité n'avait pas 
jugé possible de les publier. 

Pour quelles raisons ? Kritchevski ne donne 
pas d'autre explication que celle-ci : < Tout le  

monde les devinera aisément, surtout après le 
succès obtenu par les tenants du bolchevisme 
au récent congrès du parti socialiste >, écrit-il. 
Alors en effet se dessinait déjà dans le parti le 
différend qui devait être poussé jusqu'à la scis-
sion. Le ton acerbe des dernières lettres de Krit-
chevski dut provoquer les critiques de ceux qui 
ne voulaient pas condamner sans réserve le coup 
de force des bolcheviks. Le comité de rédaction, 
vraisemblablement tiraillé entre des tendances 
contradictoires, préféra s'abstenir. 

Or, les lettres qui suivirent celles dont nous 
donnons le texte intégral, si elles sont plus âpres 
de ton, plus amères, auraient méritées d'être lues, 
elles aussi, par les socialistes de ce temps-là. Elles 
sont pleines de leçons, en effet, et, pour l'histo-
rien, elles relatent plus d'un trait qu'ignorent non 
seulement l'historiographie officielle, mais aussi, 
en partie au moins, celle qu'on dira neutre, ou 
qui se veut telle et qui, dans ce cas comme dans 
d'autres, ne considèrent les événements que du 
point de vue des vainqueurs, en vertu de cette 
philosophie (ne cherchons que des raisons nobles 
à cette attitude) qui prétend que ce qui a été 
devait être, que les forces qui ont vaincu devaient 
vaincre, les autres n'étant que des survivances 
d'un temps révolu ou des accidents individuels. 

Nous avons extrait de ces huit « lettres de 
Pétrograd > non publiées par l'Humanité, des 
fragments qui mettent en lumière des traits mal 
ou peu connus de la « révolution d'octobre >. 

C. H. 

Contrairement à ce que nous avons fait 
pour le reste de ce numéro d'Est et Ouest, 
nous avons conservé l'ortographe qui était celle 
de Kritchevski (Trotzky, Kerensky, Smolni, Is-
vestia, etc.), sauf pour le nom de l'auteur lui-
même qu'on écrivait alors Boris Kritchewsky. 
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Titres et sous-titres sont de la rédaction de l'Humanité 

I. - Le coup d'Etat militaire des Bolcheviks 

LiA Lettre de Pétrograd dont nous commençons 
aujourd'hui la publication est un récit pas- 
sionnant des évènements qui se sont dérou-

lés à Pétrograd il y a un mois et qui ont porté 
au pouvoir Lénine et ses partisans. 

La première partie est spécialement consa-
crée à l'attitude des diverses fractions socialistes 
à la veille du coup de force. 

Pétrograd, 11 novembre. — (De notre envoyé 
spécial). — Voici cinq jours que la capitale de la 
Révolution — d'une Révolution qui s'était annon-
cée si radieuse, qui était si belle à son aurore —
se trouve sous la botte d'une poignée de conspira-
teurs audacieux. 

Le télégraphe bolcheviste avait sans doute an-
noncé au monde entier ce que les dictateurs de 
Pétrograd ne cessent de trompetter ici dans leurs 
proclamations et leurs < décrets >, à savoir : 
qu'une < troisième révolution >, < une glorieuse 
révolution ouvrière et paysanne > vient de triom-
pher, triomphe, a triomphé, entièrement, défini-
tivement et sans appel... 

Autant de mots, autant de mensonges. 

Ce ne fut pas une insurrection ouvrière qui a 
hissé au pouvoir éphémère, Lénine et Trotzky. Ce 
ne fut pas une insurrection du tout. Le peuple 
ouvrier de Pétrograd, comme le reste de la popu-
lation, dormait à poings fermés dans la nuit du 
6 au 7 novembre, qui donna le pouvoir à la bande. 
Trotzky, cynique comme toujours, s'en vanta lui-
même, le lendemain, devant le Congrès-croupion 
des Soviets : « Les habitants, déclara-t-il, dor-
maient paisiblement et ne savaient pas qu'en ce 
moment un pouvoir succédait à un autre... (Is-
vestia, numéro du 26 octobre - 8 novembre). 

ŒUVRE DES PRETORIENS 

Ce fut un complot dans toute la force du 
terme, bien organisé à ciel ouvert, au nez et à 
la barbe d'un gouvernement lamentablement 
impuissant. C'est justement la paralysie du pou-
voir, dont j'ai parlé dans ma dernière lettre, qui 
a permis aux bolcheviks et d'organiser leur cons- 
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piration ouvertement, sans se gêner, et de la 
réussir si facilement. 

Ce ne fut même pas un complot d'ouvriers 
armés. Ce fut un complot militaire, exécuté par 
les prétoriens bolchevistes de la garnison désoeu-
vrée, débauchée et pourrie de Pétrograd, avec 
l'aide des marins et de quelques petites unités 
de la flotte de la Baltique dévouée aux bolche-
viks. 

On se doute bien que la garnison et la flotte 
se sont laissé séduire non pas par les perspecti-
ves bolchevistes de la 4 révolution sociale > mais 
par les promesses plus substantielles de déma-
gogues concernant une paix immédiate. 

D'ailleurs, quant à la garnison en particu-
lier, les bolchevistes avaient achevé, ces derniers 
temps, de la conquérir en s'opposant avec achar-
nement à son envoi au front, malgré les appels 
pressants des comités électifs des armées com-
battantes de voir enfin venir des relèves prises 
sur la garnison de Pétrograd, qui n'avait pas 
vu les tranchées, au moins depuis la Révolu-
tion... Le mot d'ordre bolcheviste : c N'emmenez 
pas la garnison révolutionnaire de Pétrograd ! 
avait groupé autour des conspirateurs, dâns un 
élan évidemment très idéaliste, tous les habitants 
bien nourris et trop bien reposés des casernes 
qui, depuis des mois et des mois, ne font même 
plus d'exercices et qui tuent le temps à se bala-
der dans les rues, à pied et surtout dans les 
tramways toujours plus bondés que le Métro de 
Paris, à faire la queue aux magasins de provi-
sions et surtout aux dépôts d'alcool dénaturé, 
à jouer aux cartes, à courir après les filles... 

Voilà les mobiles qui ont fait marcher la 
< garnison révolutionnaire > et les marins idem, 
sur l'ordre des conspirateurs, à l'assaut sans ris-
que ni gloire contre un gouvernement sans dé-
fense !... 

Pour maquiller leur aventure de couleur pro-
létarienne, les Lénine et les Trotzky ne peuvent 
exciper que de la c garde rouge > recrutée parmi 
la jeunesse ouvrière, en partie sincèrement éga-
rée par les déclamations bolchevistes, mais en 
partie aussi appartenant aux éléments qu'on ap-
pelle à Paris de « la graine d'apaches > et qu'on 
nomme ici des c hooligans > en herbe (terme 
anglais entré dans la langue russe), éléments 
mêlés de tenants des < bandes noires » qui cher-
chent, depuis longtemps, à pêcher dans les eaux 
troubles de la démagogie bolcheviste. 

Non, les ouvriers de Pétrograd n'ont pas mé-
rité, malgré tout, la sanglante injure d'être as-
sociés au coup d'Etat des Bonaparte du bolche-
visme, épithète appliquée à la face des Lénine 
et des Trotzky par la Rabotchaia Gazeta (Gazet-
te ouvrière), l'organe du Comité central du par-
ti social-démocrate (unifié), des mencheviks. 

INDIGNATION DES SOCIALISTES 

Ecoutez ce que dit cet organe (numéro du 
27 octobre-9 novembre) dans son article de tête 
intitulé c Le pouvoir des Bonaparte .» : 

c Outragée et salie, gît la Révolution russe, 
couverte de boue et de sang... 

« Et c'est cela... 4( le gouvernement des So-
viets » ! Quelle calomnie monstrueuse I 

« Où sont tous les partis socialistes qui étaient 
groupés dans les Soviets ? L'un après l'autre, ils 
avaient quitté l'Institut Smolni (le siège du Con-
grès des Soviets), s'empressant de mettre un abî-
me infranchissable entre eux et la poignée 
d'aventuriers qui avaient criminellement attenté 
à la liberté russe. Ce n'est pas le c gouvernement 
des Soviets > mais le gouvernement des bolche-
viks, qui est assis sur le trône, grâce à un complot 
militaire... 

e ...Personne ne se laissera tromper par le faux 
pavillon des Soviets avec lequel ils cherchent à 
couvrir les crimes... 

« C'est cela c le gouvernement des Soviets > 
Mais où sont donc ces millions d'ouvriers, 

de paysans et de soldats qui se groupaient com-
me un mur solide autour des Soviets, aux jours 
de leur gloire et de leur grandeur ? Il n'existe 
plus, ce mur inébranlable !... 

c Et où sont enfin les ouvriers, au nom des-
quels agit le parti social-démocrate c ouvrier > 
des bolcheviks ? Certes, ils peuvent montrer 
quelques milliers de 4 gardes rouges », de cette 
jeunesse ouvrière qui, ardente et confiante, 
s'est donnée aux chefs qui promettaient — les 
promesses leur coûtent si peu — le socialisme 
et le paradis sur terre. Mais, dans un morne 
silence sont plongées les rues désertes des quar-
tiers ouvriers, on n'y voit pas de cortèges 
joyeux, triomphants, ni de drapeaux rouges fiè-
rement hissés, et nulle délégation ne vient sa-
luer les vainqueurs. Les masses ouvrières sen-
tent d'instinct ce dont une amère expérience 
va les persuader demain : ce n'est pas leur gou-
vernement à elles qui cherche à s'emparer de 
l'Etat, ce n'est pas leur victoire à elles... 

< Voilà pourquoi sont vides et mornes les 
rues de Pétrograd. Voilà pourquoi on respire 
dans la capitale non pas un air de fête, mais 
un air de funérailles : ce sont les funérailles 
de la liberté, de la Révolution. » 

Ce langage indigné se retrouve aussi véhé-
ment dans les journaux et les manifestes de tous 
les partis et groupements socialistes qui comp-
tent, notamment dans le Dielo Naroda, l'organe 
du Comité central du Parti socialiste-révolution-
naire. 

Font exception seuls : 1° le groupe des so-
cialistes-révolutionnaires de gauche qui, sans 
oser entrer dans le 4 gouvernement > d'usurpa-
tion, se sont plus ou moins associés au coup 
d'Etat et se trouvent, de ce fait, sous la mena-
ce exprimée par le Comité central des socialis-
tes-révolutionnaires ; 2° la fraction des menche-
viki-internationalistes (ceux de Martov) et 3° un 
groupe, né tout récemment, des < internationa-
listes unifiés », groupe du journal de Gorki, No-
vaia Jizn, deux groupes qui, tout en désavouant 
le coup de force, cherchent à jouer les « honnê-
tes courtiers > entre les usurpateurs et le socia-
lisme organisé... 

A part ces petits groupes, peu influents ou 
discrédités, tout le socialisme de Russie, ouvrier 
et paysan, marxiste ou populiste, intransigeant 
ou réaliste, tout le socialisme russe s'est dressé 
comme un seul homme contre le crime bolche-
viste. La faction de Lénine et de Trotzky est 
mise par lui en quarantaine. Selon une forte ex-
pression de la Gazette Ouvrière, le socialisme 
organisé a fait autour de cette bande le vide 
comme on le fait autour d'un c foyer de peste ›. 

(L'Humanité 5 décembre 1917).  
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Il.- Pour quelles raisons les chefs maximalistes 
ont eu loisir de préparer le coup de force 

D ANS mon avant-dernière lettre, écrite une 
quinzaine de jours avant le coup d'Etat, j'ai 

parlé d'une nouvelle menace bolcheviste. A ce 
moment-là, elle se déguisait sous la demande 
« statutaire », que la faiblesse du Comité cen-
tral des Soviets avait satisfaite, visant à réunir 
le deuxième Congrès des Soviets. 

Ce congrès, convoqué d'abord pour le 20 
octobre (2 novembre), fut, d'un commun accord, 
ajourné au 25 octobre (7 novembre). Les deux 
parties en conflit y trouvaient leur intérêt. Le 
Comité central espérait, après avoir tenté le 
contraire, faire venir au Congrès le plus de vé-
ritables délégués possible, afin de contrecarrer 
les délégations truquées des bolcheviks. Ces der-
niers, de leur côté, entendaient profiter de 
l'ajournement non seulement pour s'assurer 
d'autant mieux une majorité au Congrès, mais 
aussi et surtout pour mettre au point leurs pré-
paratifs de complot militaire. 

Les bonnes âmes tenaient, en effet, à éviter 
la répétition de leur lamentable échec de juillet, 
lorsque les chefs furent submergés par la solda-
tesque et les bandes noires qu'ils avaient déchaî-
nées et qu'ils prirent prestement la fuite, en 
abandonnant et même en désavouant les victi-
mes de leurs artifices démagogiques. Cette fois, 
il s'agissait de tenir bien en mains les instru-
ments inconscients et impulsifs... 

Et ils pouvaient ajourner leur attentat sans 
rien risquer. Car, telle fut la bonasserie de leurs 
adversaires socialistes et telle fut, cette bonas-
szrie complice aidant, l'impuissance du gouver-
nement que les conspirateurs n'avaient nullement 
à craindre d'être dérangés ou devancés. Ils pré-
paraient leur coup, je le répète, à ciel ouvert. 
Absolument de la même façon que Napoléon-le-Pe-
tit préparait son crime du 2 décembre 1851. 

Ce rapprochement s'impose. Les deux situa-
tions sont, en effet, analogues à plus d'un titre. 
Et surtout en ceci que la seule force matérielle 
de la capitale se trouve être à la disposition des 
bolcheviks, comme elle se trouvait légalement 
aux mains du président Louis-Napoélon. 

Au surplus, tout en s'assurant de la garnison 
et du concours de quelques équipages de la flot-
te, les conspirateurs reprirent pour leur compte 
l'organisation de la jeunesse ouvrière en 	garde 
rouge 	organisation bien affaiblie et tombée en 
discrédit, surtout depuis les journées de juillet. 
Et, encore une fois, ils purent s'en occuper ou-
vertement sans gêne aucune. Même l'armement de 
la « garde rouge » avec les fusils de l'Etat se 
faisait au grand jour. Ainsi Trotzky, rien qu'en 
qualité de président du Soviet de Pétrograd, ré-
digeait tranquillement des ordres de réquisition 
d'armes aux usines de l'Etat, et ces ordres 
étaient exécutés plus rapidement que ceux du mi-
nistre de la guerre. Les journaux publièrent un 
de ces ordres. Rien n'y flt. Le conspirateur resta 
indemne. Le gouvernement n'osa pas lever le 
petit doigt. 

Après celle-là, inutile de dire que dans leurs 
discours et dans leur organe les bolcheviks prê-
chaient impunément, de semaine en semaine, 
l'insurrection armée. 

Bref, depuis la mi-octobre (style russe), on 
vivait ici, gouvernement, partis socialistes, 
« Avant-Parlement » (1) et public, dans l'attente 
passive de l'insurrection bolcheviste. 

— Est-ce pour aujourd'hui ? Est-ce pour de-
main ? se demandait tout le monde, à mesure 
que les préparatifs des conspirateurs appro-
chaient visiblement de leur terme. On s'intéres-
sait à la date seule... Tel un mouton qui saurait 
devoir être mené à l'abattoir... Ou bien un con-
damné à mort enchaîné dans sa cellule... 

LE COMITE MILITAIRE 
REVOLUTIONNAIRE 

Mais, quant à la date, les milieux les mieux 
informés, ceux du Comité central des Soviets, 
croyaient ferme que les conspirateurs n'oseraient 
pas devancer les décisions du Congrès des So-
viets. Pauvres milieux informés ! Ils attribuaient 
aux bolcheviks un peu de leur propre bonasse-
rie... 

Les conspirateurs avaient monté, toujours à 
ciel ouvert, un organisme spécialement chargé 
de l'exécution du complot, sous le vocable de 
« Comité militaire révolutionnaire ». Le but affi-
ché de ce comité était, il est vrai, de... défen-
dre la capitale contre les Allemands ! Mais ce 
masque patriotique allait trop mal aux bolche-
viks : il ne trompait personne... N'importe ! Le 
gouvernement laissait faire. 

Enfin, la date assignée par les conspirateurs 
approchait. Il fallait absolument trouver vite un 
prétexte pour attaquer ce gouvernement passif, 
tout en ayant l'air de se défendre. N'avaient-ils 
pas, en effet, inculqué à leurs troupes qu'il 
s'agissait de contrecarrer une action contre-ré-
volutionnaire de ce terrible gouvernement, com-
me il les avaient convaincues que Kerensky était 
simplement de mèche avec... les Allemands, qu'il 
allait leur livrer la « capitale révolutionnaire ›?. 

Donc, le « Comité militaire révolutionnai-
re » imagina d'imposer son contrôle à l'état- 

(1) L'affaiblissement de l'autorité du gouvernement 
provisoire à la suite de la rébellion du général Kornilov 
et de la recrudescence d'agitation bolchevique amena 
le Comité Exécutif Central élu par le premier Congrès 
des Sov::, ts de députés ouvriers et paysans à convoquer 
une « Conférence démocratique » panrusse qui se réunit 
le 27 septembre. Elle comprenait des représntants de 
toutes les organisations (Soviets, Doumas, Syndicats, etc., 
les socialistes des différentes tendances y étaient en 
majorité). Sa tâche était de créer une sorte de Parle-
ment devant lequel le gouvernemnt serait responsable 
jusqu'à la réunion de la Constituante. Ce Parlement fut 
appelé Pré-parlement sur le modèle allemand de 1848, 
ou encore avant-parlement. Son nom véritable était 
Conseil démocratique. n commença à siéger le 7 octobre. 



1"-31 OCTOBRE 1967 — Ms 390-391 40 

major de la circonscription de Pétrograd : nul 
ordre militaire ne devait plus partir sans avoir 
été approuvé par ledit comité... Vous pensez sans 
doute, là-bas dans votre Paris réactionnaire, que 
cette prétention fantastique a mis immédiate-
ment le feu aux poudres ?... Erreur ! D'abord, ce 
n'est pas la première fois, ah ! non, qu'un comi-
té militaire ou marin infecté de bolcheviks émet 
pareille prétention, sans que le gouvernement 
fasse autre chose que de chercher à s'esquiver 
par la tangente. Ensuite, le gouvernement, lui, 
n'était pas prêt du tout à la riposte : il n'avait 
pas, lui, à sa disposition de forces militaires 
sûres et suffisantes. Il chercha donc à... négo-
cier, pour gagner un peu de temps je suppose. 

Pétrograd abrite bien dans ses murs quatre 
régiments de cosaques peu suspects de bolche-
visme. Mais, depuis les journées de juillet, les 
rapports sont tendus entre les cosaques et le 
gouvernement. Car, après avoir risqué leur vie 
et leurs chevaux (qu'ils paient de leurs propres 
deniers !) pour écraser l'émeute bolcheviste, les 
cosaques virent le gouvernement relâcher les 
chefs responsables et bientôt, l'affaire Kornilov 
liquidée, laisser les bolcheviks agir à leur guise. 
D'autre part, les cosaques ne pardonnent pas au 
gouvernement d'avoir essayé d'impliquer l'ata-
man (chef) des cosaques du Don, le général 
Kalédine, dans le procès Kornilov, tentative qui 
n'a pas réussi uniquement parce que le général 
avait fait comme les bolcheviks : il défia le gou-
vernement d'aller le chercher, pour l'interroger, 
chez lui, au milieu de ses fidèles cosaques. Enfin 
les cosaques se sont plaints, par l'organe du So-
viet de leur Union (ils ont un Soviet, eux aussi !) 
d'être toujours employés à des besognes de ré-
pression, en récompense de quoi ils sont traités 
par le gouvernement lui-même comme des con-
tre-révolutionnaires. 

LA PARALYSIE GOUVERNEMENTALE 

Mais retournons à la conspiration bolchevis- 
te. 

N'étant pas initié aux secrets de Kerensky, 
je ne sais l'emploi qu'il a fait des dernières 48 
ou 24 heures qui précédèrent la nuit de l'atten-
tat. En tout cas, il a dû apprendre, comme tout 
le monde, que l'heure décisive approchait. 

En effet, Lénine venait de publier dans son 
Rabotchi Pout (la Voix ouvrière) un appel direct 
à l'insurrection immédiate, appel où il déclarait 

traître > quiconque voudrait ajourner l'insur-
rection en attendant le Congrès panrusse des 
Soviets. De fait, il y eut parmi les sous-chefs 
quelques c traîtres > de cette sorte. Mais Trotz-
ky, lui, tenait bon. 

Autre fait révélateur. Le dimanche 22 octo-
bre (4 novembre), les bolcheviks organisèrent 
seize meetings où ils firent jouer les artifices les 
plus grossiers de leur démagogie pour chauffer 
à blanc les passions mauvaises de leurs fidèles. 

Entre parenthèses, les meetings avaient été 
interdits : décision ridicule, lorsque le gouver-
nement n'a pas de quoi la faire respecter. 

Le lendemain, lundi, le gouvernement fit 
publier un mandat d'arrestation contre Lénine  

qui, depuis assez longtemps, vivait tranquille-
ment à Pétrograd, au su de tout le monde. Le 
public se moqua de ce mandat platonique... 

Le même jour de lundi, l'Avant-Parlement, à 
la stupéfaction générale, continuait ses intermi-
nables débats sur la... politique étrangère, tan-
dis que dans les couloirs, comme partout dans 
la capitale, on ne s'intéressait qu'à < l'action > 
imminente des bolcheviks. 

Enfin, dans la séance de mardi, Kerensky 
rompit le silence officiel et parlementaire. Il fit 
appel à la confiance du Conseil provisoire de la 
République pour le combat contre les < traitres 
à la Révolution et à la patrie >. Son discours, 
véhément et nerveux comme d'ordinaire, lui va-
lut des ovations. Mais... les débats qui s'ensui-
virent et surtout l'ordre du jour voté (par une 
petite majorité de gauche : 123 voix contre 102 
et 26 abstentions) équivalaient à une capitula-
tion de l'Avant-Parlement devant la faction bol-
cheviste. Si bien que le président du Conseil, le 
citoyen Avksentiev, et le délégué du Comité cen-
tral du Parti socialiste révolutionnaire, le 
citoyen Gotz, furent obligés de faire une démar-
che auprès de Kerensky pour le retenir de don-
ner sa démission. 

Le seul acte d'autorité entrepris par le gou-
vernement, en exécution des terribles mesures 
annoncées par Kerensky, fut l'interdiction des 
deux journaux bolchevistes, le Rabotchi Pout et 
l'Ouvrier et le Soldat, accompagnée de la sé-
questration de l'imprimerie de ces journaux. 
Acte trop tardif et tout à fait impuissant ! 

Pour compléter le tableau de la paralysie 
gouvernementale en face de ce qu'on qualifiait 
d'émeute ou d'insurrection imminente, il faut 
relever que depuis lundi il n'y avait plus de mi-
nistre de la guerre. Le général Verkhovsky avait 
dû prendre un congé... e pour raisons de santé >, 
et, le lendemain, donner sa démission, à la suite 
des stupéfiantes déclarations faites par lui, à la 
commission de la défense nationale de l'Avant-
Parlement. Le ministre de la guerre déclara sim-
plement que la Russie ne pouvait plus combattre 
et que, par conséquent il fallait faire la paix im-
médiatement. Ce fut le journal de Bourtzev, la 
Cause commune, qui révéla le fait en disant que 
le général Verkhovsky aurait proposé « de faire 
la paix avec les Allemands, à l'insu des Alliés ). 
Le journal fut supprimé, son imprimerie fut con-
fisquée, le gouvernement lança des démentis. 
Mais... le ministre de la guerre dut finalement 
démissionner. 

Battu en brèche, audacieusement défié par 
une conspiration ourdie à ciel ouvert, dépourvu 
de toute force matérielle et de toute autorité 
morale, trahi et miné du dedans, délaissé en fait 
par un « Avant-Parlement > aussi et encore plus 
impuissant que lui-même, tel était le gouverne-
ment du pays quelques heures avant le coup 
d'Etat. 

La faction bolcheviste avait le champ libre. 
Son succès était sûr d'avance. 

Vingt-quatre heures avant la réunion du Con-
grès panrusse des Soviets, elle lança ses troupes 
à l'assaut d'un pouvoir inexistant. 

(L'Humanité, 6 décembre 1917). 
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III. - Le coup de force des Bolcheviks 
La nuit du 6 au 7 Novembre et la journée qui suivit la prise du Palais d'Hiver 

Nous donnons aujourd'hui la suite de la let-
tre de notre envoyé spécial en Russie. Nos lec-
teurs liront avec intérêt le récit des événements 
tragiques du 7 novembre, récit d'autant plus vi-
vant et plus passionné qu'il a été écrit en pleine 
lutte, alors que la bataille des rues n'était pas 
terminée à Pétrograd. 

Pétrograd, 11 novembre. — (De notre corres-
pondant spécial.) — Nous arrivons à la nuit de 
l'attentat, celle de mardi à mercredi, du 6 au 7 
novembre. 

L'appareil des conspirateurs fonctionna sans 
accroc. Pendant que le gouvernement siégeait en 
permanence au Palais d'Hiver, le « comité mili-
taire > s'emparait des gares, de la Banque d'Etat, 
du télégraphe, du téléphone, de la forteresse de 
Pierre-et-Paul, etc. 

La population, qui avait c paisiblement dor-
mi > toute la nuit, se réveilla, mercredi, sous un 
régime de dictature militaire, dirigée par Lénine 
et Trotzky, présidant aux opérations du c Comité 
militaire révolutionnaire >. 

L'AVANT-PARLEMENT CHASSE 
Dans la matinée de mercredi, les dictateurs 

firent envahir et occuper par des gardes marins 
ce pauvre Conseil provisoire de la République, 
dont les membres avaient, eux aussi, pour la 
plupart, passé une nuit de si bon sommeil que 
le quorum y manquait désastreusement. 

Le Conseil — sans quorum — vota évidem-
ment, sur la proposition de son e Senioren-Kon-
vent > (Conseil des doyens d'âge), une c énergi-
que protestation > contre l'acte de force et s'en 
alla, quand les prétoriens eurent fini de perqui-
sitionner dans le palais, à la recherche des mi-
nistres qu'ils avaient ordre d'arrêter. 

LE CONGRES DES SOVIETS 
Mercredi soir, le Congrès panrusse des Soviets 

fut ouvert réglementairement. 
La première question de son ordre du jour 

portait sur le problème de l'organisation du pou-
voir. Or, le coup d'Etat avait déjà tranché le 
problème. Les délégués de la démocratie révolu-
tionnaire, cuvrière et paysanne, se trouvèrent de-
vant un fait accompli. 

S'y soumettront-ils tous ? Consentiront-ils 
tous à partager avec la fraction bolcheviste les dé-
pouilles du pouvoir dont elle s'était emparée la 
nuit précédente ? La fraction avait compté là-des-
sus, évidemment. Pour son malheur et pour l'hon-
neur de la démocratie révolutionnaire, elle se 
trompa lourdement, grossièrement. 

Les uns après les autres, les représentants 
des partis et des groupements socialistes non bol-
chevistes défilèrent à la tribune pour flétrir l'at-
tentat des conspirateurs, perpétré un mois avant 
la réunion de la Constituante souveraine, une 
vingtaine de jours avant la date des élections, 
vingt-quatre heures avant l'ouverture du Congrès 
des Soviets. Les uns après les autres, ils déclarè-
rent quitter le Congrès bien décidés à combattre 
le coup d'Etat avec la même vigueur qu'ils 
avaient mise à lutter contre le régime tsariste. 

A ces déclarations se joignirent également, en ma-
jorité écrasante, les délégués militaires des ar-
mées combattantes venus du front, ainsi que la 
majorité des délégués du Comité central des So-
viets des ouvriers et des soldats et des Soviets 
des paysans. 

La fraction bolcheviste resta seule, en tête à 
tête avec la fraction discréditée des « socialistes 
révolutionnaires de gauche >, tandis que les men-
cheviks-internationalistes quittaient, eux aussi, le 
Congrès, tout en déclarant vouloir s'entremettre 
entre les deux camps pour amener une solution 
transactionnelle. 

L'ASSAUT CONTRE LE PALAIS D'HIVER 

Pendant que, à l'Institut Smolni, la démocra-
tie révolutionnaire déclarait la guerre aux usurpa-
teurs, et que les Lénine et les Trotzky faisaient, 
au Congrès-croupion, bonne mine au mauvais jeu 
pour entretenir le moral de leurs fidèles, le bras 
militaire des démagogues en chef continuait la 
série de ses actes de force. 

Le c Comité militaire > avait commencé, dès 
le soir, l'attaque contre le Palais d'Hiver, siège 
du gouvernement. 

Kerensky avait quitté la capitale dans la ma-
tinée de mercredi. Sage décision ! pour tenter de 
réunir des forces capables de rétablir le Droit ou-
tragé. Le ministre de l'approvisionnement, le ci-
toyen Prokopovitch, avait été arrêté, dans la même 
matinée, aux approches du Palais d'Hiver, puis 
bientôt relâché « sur parole >. Tous les autres 
ministres étaient réunis au Palais. 

A sept heures et demie du soir, le « Comité 
militaire >, qui avait fait entourer le Palais de 
forces imposantes de terre et de mer, y compris 
le croiseur Aurore et quelques torpilleurs embos-
sés sur la Néva, transmit aux ministres un ultima-
tum les sommant de se rendre dans un délai de 
dix minutes, sous peine d'être bombardés... 

Les ministres n'avaient guère à opposer aux 
assaillants armés de canons que quelques centai-
nes de cadets et un bataillon de femmes, avec un 
certain nombre de mitrailleuses. N'importe ! Ils 
décidèrent de résister jusqu'au bout, de mourir, 
s'il le fallait, sous les ruines du Palais... 

Ils étaient en droit d'espérer que leur geste 
réveillerait enfin l'indignation agissante du peuple 
et, peut-être, aussi d'une partie des troupes. Cet 
espoir ne s'est pas réalisé. Mais leur geste n'en 
reste pas moins glorieux, et il ne fut point inu-
tile. 

Passons sur les péripéties de l'attaque. Com-
bat inégal, s'il en tut jamais ! 

Le bataillon de femmes vaincu, les soldats 
se livrèrent sur elles à des violences de toute sor-
te. Ils emmenèrent les prisonnières dans différen-
tes casernes, pour les y violer, après les avoir 
assommées... (2) Sans parler des atrocités commi-
ses sur les cadets... 

(2) John Reed a nié le fait. Il range ces mauvais 
traitements parmi les « absurdes racontars » qui cir-
culaient par centaines. « Ainsi on disait et on imprimait 



Autres faits bien établis : 
En faisant irruption dans le Palais, les séïdes 

de Lénine et de Trotzky se mirent à chercher sur-
tout le e youpin Kerensky ». Oui, le « youpin 
Kerensky r 1 Cette légende démagogique, qui fait 
de Kerensky un juif et dont l'origine a cent-noir 
pue à plein nez r est depuis longtemps soigneuse-
ment propagée par les sous-démagogues bolche-
vistes, les admirateurs du juif authentique, Brons-
tein dit Trotzky.  
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Le Palais d'Hiver des tsars possède des caves 
de vin et de spiritueux que l'on devine. Les trou-
pes bolchevistes s'en abreuvèrent. Ivres-fous, ils 
se livrèrent à des dévastations sauvages... Samedi 
encore, trois jours après la victoire « sur la batail-
lon de femmes », on affirmait que l'orgie de vin et 
de destruction continuait au Palais d'Hiver... 

Mais passons, passons sur cette honte infligée 
à la Russie, à la Révolution et au socialisme. 

(L'Humanité, 9 décembre 1917). 
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IV. - Les résistances organisées 
contre le coup d'Etat 

P étrograd, 11 novembre. — (De notre envoyé spé- 
cial). — Elle commença à s'organiser dans la 

soirée de mercredi, au moment où éclatèrent les 
premiers coups de canon contre le Palais d'Hiver. 

Le centre de la résistance fut, naturellement, 
dans le conseil municipal, désormais seul pouvoir 
légal de la démocratie à Pétrograd. Le conseil 
tout entier, sauf, bien entendu, les quatorze mem-
bres de la fraction bolcheviste, se solidarisa avec 
le gouvernement bombardé. 

Bientôt vinrent s'y joindre tous les délégués 
socialistes, ouvriers, paysans et militaires ayant 
quitté le Congrès des Soviets. Ils entrèrent, vers 
minuit, à la salle Alexandre du conseil municipal, 
au moment où ce dernier, déjà rejoint par les 
représentants de tous les comités centraux socia-
listes, avait décidé de se rendre en masse au Pa-
lais d'Hiver pour essayer d'arrêter l'attaque bol-
cheviste. Les ex-congressistes s'associèrent d'en-
thousiasme à cette décision courageuse. 

Un cortège de 400 personnes, l'élite de la Rus-
sie démocratique et socialiste, se dirigea, en plei-
ne nuit, par la perspective Newsky vers le Palais 
d'Hiver. Mais il n'alla pas loin. Le premier poste 
de garde l'arrêta. Lénine et Trotzky n'admettaient 
pas que leurs troupes fussent privées des trophées 
de la victoire, comme ils avaient repoussé, deux 
heures plus tôt, les offres de transaction faites par 
une délégation du conseil municipal, en vue d'évi-
ter l'inutile effusion de sang devant le Palais 
d'Hiver. 

La soldatesque eut sa « victoire r. Les minis-
tres, y compris les ministres socialistes, arrêtés et 
enfermés dans la forteresse Pierre-et-Paul, Lénine 

que les gardes rouges avaient non seulement pillé de 
fond en comble le Palais d'Hiver, mais qu'ils avaient 
massacré les junkers, après les avoir désarmés, et 
avaient assassiné ae sang-froid quelques ministres. 
Quant aux femmes soldats, presque toutes avaient été 
violées, beaucoup s'étaient suicidées pour mettre fin 
aux tortures qu'on leur faisait endurer... La Douma 
municipale avalait toutes ces histoires sans discussion, 
mais, ce qui est pire, les pères et les mères des étu-
diants et des femmes lurent dans les journaux ces dé-
tails horribles, souvent accompagnés de noms, si bien 
que vers le soir, la Douma fut assiégée par une foule 
de citoyens affolés s. 

Il est fort possible que Kritchevski ait fait état de 
racontars : les esprits les plus critiques, dans des cir-
constances comme celles-là, ne parviennent pas toujours 
à faire le départ, dans les nouvelles qui courent de 
bouche en bouche, entre le vrai et le faux. De son côté, 
John Reed idéalise tout ce qu'il a vu et, consciemment 
ou non, il s'est fait pour lui-même l'image d'une révo-
lution et de révolutionnaires sans reproche. C'est trop 
beau. 

Toutefois, il semble que les violences furent plus 
rares le jour du coup de force que dans les journées 
qui suivirent. On verra plus loin (p. 43, note 2) que le 
11 novembre. « dimanche sanglant s, les élèves-officiers 
furent beaucoup plus mal traités.  

déclara le gouvernement provisoire 4( déchu > et 
se mit à sa place, avec Trotzky, les membres du 
a Comité Militaire » et quelques autres compar-
ses. Il proclama le e triomphe de la Révolution 
ouvrière et paysanne r. Il publia un « décret sur 
la paix r et un a décret sur la terre >, tous les 
deux votés par ses fidèles du Congrès des Soviets. 
Il publia force appels et ordonnances. 

La stupeur du premier jour passée, tous les 
éléments conscients de la démocratie et du socia-
lisme, c'est-à-dire l'immense, l'écrasante majorité, 
commencèrent à battre en brèche le pouvoir des 
usurpateurs. 

LE COMITE DE SALUT 
DE LA PATRIE ET DE LA REVOLUTION 
Et d'abord, en face du gouvernement de dic-

tature militaire, se dressa le a Comité de Salut 
de la Patrie et de la Révolution », formé, au con-
seil municipal, à l'aube du jeudi, quelques heu-
res après l'arrestation des ministres. 

Ce Comité, qui intentionnellement prit l'épi-
thète de a panrusse », vise à maintenir l'idée d'un 
gouvernement légal du pays, en attendant l'écra-
sement des usurpateurs. Il s'est formé d'éléments 
déjà énumérés, représentant toutes les forces so-
cialistes et démocratiques. A l'heure qu'il est, 
il a obtenu, en outre, l'adhésion du Comité cen-
tral de la Flotte et du Comité de l'Union panrusse 
des Cheminots. 

Sans exagération aucune, ce Comité est deve-
nu, dans l'espace de vingt-quatre heures, une vé-
ritable autorité morale à Pétrograd. A son appel, 
tous les fonctionnaires et employés de toutes les 
administrations d'Etat, ainsi que tous les em-
ployés des banques, boycottent impitoyablement 
les usurpateurs. 

Les bolcheviks avaient fini par perdre toute 
notion de force morale. Ils imaginaient que la 
force matérielle, brute des mitrailleuses et des 
canons, suffisait à tout. Ah, ils sont pris à leur 
propre piège 1 Ils commencent à réapprendre, à 
leur honte, ce qu'est la force morale, ce qu'est 
l'autorité vivante, consentie et reconnue par une 
collectivité d'hommes libres. 

Au moment où je termine cette lettre, la 
bataille militaire autour de Pétrograd se poursuit 
toujours. Les troupes amenées par Kérensky 
s'approchent... 

Je résumerai les actes « législatifs » et « ad-
ministratifs r des bolcheviks dans ma prochaine 
lettre. (L'Humanité, 10 décembre 1917). 
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V. - Aspects oubliés de la révolution 
Ainsi qu'il est dit plus haut, les autres lettres 

de Kritchevski ne furent pas publiées dans l'Hu-
manité. Il faudrait trop de place pour les citer en 
entier, — encore que presque toutes mériteraient 
d'être sauvées de l'oubli, même là où Kritchevski 
s'est trompé : ses erreurs elles aussi sont signi-
ficatives, soit des bruits qui couraient alors, soit 
de l'effet que fit l'aventure bolchevique sur les 
socialistes de ce temps. 

PASSIVITE DU PAYS 

Ce qui a frappé très vite Kritchevski, c'est la 
passivité du pays dans sa masse devant le coup 
de force. 

Il écrivait le 20 novembre : 
« Le fait a démontré que les plus pessimistes 

avaient encore surestimé les capacités de résis-
tance politique et morale, les réserves de santé, 
l'instinct de conservation que pouvait posséder 
l'organisme délabré de la nation. 

< Personne n'osait prévoir que le cauchemar 
prétoriano-bolcheviste durerait quinze jours... 
Pourtant, il faut bien se rendre aux faits. Le cau-
chemar né dans une cervelle de maniaque..., le 
sanglant cauchemar d'une révolution socialiste 
à réaliser dans un pays arriéré à tous les points 
de vue, et d'abord au point de vue des forces 
productives et de sa structure sociale, par la 
brutale violence des baïonnettes et par un régime 
d'arbitraire terroriste..., ce cauchemar diabolique 
continue encore... 

« Mais où est-elle donc, la conscience natio-
nale de la Russie actuelle ?... 

« Pétrograd... tombe au pouvoir de ceux qui, 
depuis le début de la guerre, réfugiés à Berne, à 
Genève, à Zurich et à Paris — proclamaient hau-
tement que la défaite de la Russie était désirable 
et salutaire et qui, rentrés en Russie après la Ré-
volution, ont tout fait pour saboter, pour briser 
la résistance militaire, politique et morale à l'en-
vahisseur. Pétrograd est dominé, terrorisé par 
ces gens-là et ils demeurent au pouvoir depuis 
quinze jours, sans qu'un sursaut de la conscience 
nationale vienne les jeter à bas... 

e Moscou, la capitale historique, le sanctuaire 
national, est conquise par ces gens-là à coups 
d'obus tirés sur ses églises et ses monuments, à 
coups de mitrailleuses fauchant quelques poignées 
de braves — officiers-aspirants de souche démo-
cratique (3) et étudiants révolutionnaires — grou-
pés héroïquement autour de la Douma (Conseil mu-
nicipal), élue il y a quelques mois par le suffrage 
universel des deux sexes, égal, direct et secret, et 
ayant à sa tête l'héroïque maire, du parti socia-
liste révolutionnaire, le citoyen Roudnev, Mos-
cou... est au pouvoir d'une bande de défaitistes 
par principe... et ils y maintiennent leur pouvoir 
depuis une dizaine de jours !.. 

• Où est-elle donc la conscience nationale, 
voire la conscience démocratique de la Russie 
d'aujourd'hui ? 

• La terrible expérience de la dernière quin- 
zaine suggère invinciblement la pensée, qui s'im-
posait depuis plusieurs mois, que la Russie révo-
lutionnaire n'a pas encore créé entre ses diverses 
et si hétérogènes parties les liens intimes, orga-
niques qui font d'un pays une unité vivante... 

Sous le tsarisme, la Russie était maintenue dans 
son unité purement mécanique par les cerceaux 
de fer du despotisme bureaucratique. Depuis que 
les cerceaux de fer, complètement mangés de 
rouille depuis très longtemps, furent, pour cela 
même, si facilement brisés en mars 1917, le grand 
pays, tel un tonneau disjoint, est en train de s'en 
aller en morceaux... 

e Et l'armée ? Que devient, depuis le début de 
la guerre civile, ce dernier symbole de l'unité na-
tionale ? 

« Autant que l'on peut en juger par des ren-
seignements fragmentaires (et filtrés par les maî-
tres du jour) ainsi que par la marche même des 
événements, les cadres de l'armée et surtout ses 
comités électifs observent encore, sauf l'excep-
tion signalée à l'arrière du front sud-ouest, une 
attitude neutre et d'attente. Il semble en être 
autrement quant aux répercussions... sur la mas-
se des soldats. On signale de toutes parts que le 
mouvement de désertion, qui dure d'ailleurs de-
puis des mois, a pris, depuis le coup d'Etat, des 
proportions inquiétantes... Les soldats s'empres-
sent d'appliquer le e décret sur la paix » pour leur 
compte. 

« D'autre part, le coup d'Etat ayant donné le 
coup de grâce au ravitaillement et aux transports, 
le front commence à souffrir de la famine sans 
compter le froid. Et l'on peut à bon droit craindre 
que les masses des soldats affamés ne se jettent, 
en hordes dévastatrices, sur l'arrière... 

e C'est là sans doute une des raisons qui amè-
nent la plupart des comités électifs de l'armée 
demander des pourparlers de conciliation entre 
les dictateurs bolchevistes et les partis socialistes, 
en vue de former un « gouvernement homogène 
socialiste », dont on espère qu'il pourrait mettre 
fin à la guerre civile... 

e A côté de la menace d'une démobilisation 
spontanée, il y en a une autre, déterminée, elle, 
par la dislocation de l'Etat russe. 

« La « Rada centrale » de l'Ukraine qui, avec 
l'aide des bolcheviks du crû et des régiments 
ukrainiens venus à leur secours contre les cosa-
ques, s'était érigée en gouvernement indépendant, 
vient d'ordonner aux soldats ukrainiens massés 
sur le front Nord de rentrer dans leur pays. Or, 
on compte sur ce front plus de 300.000 soldats 
d'origine ukrainienne. 

e De même, le gouvernement autonome du 
Don, présidé par l'ataman des Cosaques, le gé- 

(3) Kritchevski a insisté sur ce recrutement « dé-
mocratique » des écoles d'officiers en parlant, dans sa 
lettre du 22 novembre, du soulèvement des élèves-offi-
ciers, le 11 novembre, « le dimanche sanglant 7). 

« Dans Pétrograd même, l'approche des cosaques, 
avec Kerensky et Savinkov en tête détermina le di-
manche 29 octobre (11 novembre) le tragique soulè-
vement des écoles d'officiers (officiers-aspirants) les-
quels, il faut bien y insister, sont, depuis la Révolution 
surtout. à peu près tous d'origine modeste et de convic-
tion démocratique et socialiste. Ils ont seulement le 
tort d'être dévoués jusqu'au sacrifice suprême à la cause 
de la défense nationale. C'est pourquoi les bolcheviki 
ne cessaient, depuis des mois, d'ameuter contre eux les 
soldats et les ouvriers, sous le prétexte calomnieux de 
« contre révolutionnarisme ». 

« Donc, les élèves-officiers firent acte de a révolte s, 
en s'emparant, sans verser de sang, de quelques autos 
blindées et de la station téléphonique centrale... Les 
dépêches vous ont-elles renseignés sur ce qui s'ensuivit ? 

« Deux écoles d'officiers bombardées à coups d'obus 
lourds, les jeunes gens, après avoir été désarmés, après 
s'être rendus, bestialement lynchés par les soldats et 
les « gardes rouges », assommés, la tête écrasée contre 
le pavé, jetés à demi vivants dans la rivière MoTka, où 
le coup de grâce ne venait pas assez vite. D'autres, em-
menés dans les casernes pour y être torturés. Puis ce 
fut une razzia, un sanglant hallali dans les écoles d'of-
ficiers n'ayant pris aucune part à la révolte... » 
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néral Kalédine, vient d'ordonner le rappel de tous 
les Cosaques disséminés sur toute l'étendue du 
front. 

e Voilà ce que devient — depuis le coup 
d'Etat, l'armée russe... ). 

POGROMES DE VIN 

On a vu plus haut, par les mémoires d'Anto-
nov-Ovséenko, comment le coup de force livra au 
pillage les caves du Palais d'Hiver. 

Ce ne fut pas là l'incident d'un seul jour. 
Voilà ce que rapporte Kritchevski à ce sujet. Sa 
lettre est du 21 décembre : 

e Juste au moment où j'achève la phrase, 
j'entends... des coups de fusil et le sourd bruit 
d'une foule... Que se passe-t-il ? La bonne, qui 
vient de rentrer d'une queue de pain de plus de 
deux heures me l'explique... C'est un a pogrome 
de vin ), le pillage d'un dépôt de vins et d'alcool 
accompagné d'une orgie sur place, dans les caves 
et aux alentours, et que le « gouvernement ou-
vrier et paysan » cherche à maîtriser à coups de 
fusil et de mitrailleuse sur les brutes déchaînées. 

e Voici huit jours et huit nuits que... la cité 
initiatrice de la < révolution sociale universelle » 
est le théâtre de ces infâmes « pogromes de vin ). 

• Les soldats de la e garnison révolutionnai- 
re » en avaient donné le signal, il y a une quin-
zaine de jours, dans les caves du Palais d'Hiver. 
Et ce sont encore eux qui mènent le branle dans 
les e émeutes ivres ». Mais l'exemple de ceux qui 
forment, hélas ! la classe règnante de la capitale 
a entraîné dans la ruée alcoolique de larges cou-
ches populaires, y compris des femmes et des 
enfants. A côté des ivrognes, pour ainsi dire sin-
cères, on y voit des mercantis, soldats et civils 
qui, après avoir bu modérément, emportent les 
bouteilles les plus chères, vins généreux et fines 
champagnes, qu'ils vendent ensuite au prix fort... 
Les « sincères », eux, se saoulent à mort, parfois 
se noient, littéralement, dans le vin dont les ton-
neaux défoncés inondent la cave ou bien dans 
l'eau dont l'inondent les pompiers. Et que de ba-
tailles à coups de bouteilles ! Et que d'autres 
gestes ignobles de la brute alcoolisée !... 

« En tout temps et en tout lieu, il y a eu des 
émeutes de la faim. En Russie, il y a eu, sous 
Kerensky, dans la province des émeutes de chaus-
sures et des émeutes de vêtements. Il y a eu sur-
tout, sous Kerensky comme sous Lénine, des po-
gromes agraires dévastant et pillant les grandes 
propriétés, détruisant ces rares oasis de haute 
culture terrienne, sans épargner les machines 
agricoles et le bétail de race, les riches bibliothè-
ques et les tableaux de maîtres, pogromes qui par-
fois aboutissaient en outre à des combats san-
gants, au moment du partage. 

« ... Mais des e pogromes de vin », des « émeu-
tes ivres », la ruée des soldats c révolutionnaires 
et de la populace vers l'alcool, ruée folle à tra-
vers les coups de fusils et les coups de mitrail-
leuses, et où, dans e la capitale rouge > même ! 
celà on ne l'a pas vu avant la dictature bolche-
viste ». 

« ... Maintenant qu'ils ont obtenu cette paix 
[à tout prix], ces soldats devraient être, semble-
t-il, reconnaissants à leur gouvernement bolche-
viste et ne pas lui créer d'ennuis. Ils devraient se 
contenter de l'alcool dénaturé et d'autres succé-
danés achetés sous le manteau, comme ils l'ont 
fait sous le gouvernement exécré de Kerensky. 

Pourquoi donc ces horribles émeutes ivres ? Pour-
quoi donc les soldats réputés les meilleurs, les 
plus sûrs, envoyés contre les e émeutiers >, fi-
nissent ou commencent le plus souvent par fra-
terniser avec les camarades ivres, en se saoûlant 
à leur tour ? 

« En voici une explication que nul admirateur 
des soldats < pacifistes » ne pourra rejeter. Elle 
vient du journal zimmerwaldien de Maxime Gor-
ki, la Novaïa Jizn, qui avait tout fait pour prépa-
rer les voies du bolchevisme et à qui la brutale 
expérience a fini par ouvrir les yeux et par faire 
dire la vérité. 

e Déjà, lit-on dans ce journal (numéro du 
7-10 décembre) la Révolution de février-mars fut 
comprise par beaucoup de gens inconscients ha-
billés en soldats surtout comme l'affranchisse-
ment de l'interdit mis sur la vodka (eau - de -vie), 
comme la conquête du droit aux dépôts d'al-
cool du fisc... Et il n'est pas impossible que la vic-
toire (bolcheviste) d'octobre ait été comprise, par 
beaucoup de pogromistes incultes, comme une 
victoire de soldats conférant le droit à la pro-
priété < vineuse » de la bourgeoisie, contre la-
quelle la presse bolcheviste ameute si démagogi-
quement les masses obscures... ». 

« Voyez comment les dictateurs par la grâce 
de la soldatesque combattent ce danger ? Pen-
dant de longs jours, ils restèrent inertes... Ils fer-
mèrent les yeux sur les orgies alcooliques des 
soldats pensant sans doute que cela passerait tout 
seul... Mais, après quelques jours d'attente, ils 
ont dû se rendre à l'évidence. Ils ont compris que, 
cette fois, il s'agit d'une épidémie d'ivrognerie 
qui s'attaque à la base même de leur pouvoir 
dictatorial. 

e Ecoutez ce qu'a dit Trotzky devant le Soviet 
de Pétrograd. Je cite le compte-rendu officiel des 
lzvestia, numéro du 8-21 décembre. 

« Tout au début (de l'orgie), on n'y a pas 
paré de main ferme et ce qui se passe est en 
partie le résultat du laissez-faire. Mais il faut se 
rendre clairement compte que si le soldat, aux 
mains de qui se trouve le pouvoir (remarquez cet 
aveu de l'un des duumvirs. B.K.) déshonore ce 
pouvoir, celui qui n'arrêtera pas l'ivrognerie, qui 
ne prendra pas de mesures contre elle, déshonore 
également le pouvoir. On dit que, parmi les dé-
légués eux-mêmes, on a observé des cas où ils 
ont succombé à la tentation. Camarades, c'est une 
honte. Le pouvoir mis en avant par le peuple n'a 
avec le peuple d'autres liens que les ouvriers, les 
soldats et les paysans eux-mêmes, et c'est notre 
unique base. Si la base tombe en pourriture, le 
terrain se dérobera sous nos pieds >. 

« Ils ont donc fini par comprendre, mais voici 
ce qu'ils font pour conserver leur base_ qui menace 
de tomber en pourriture. 

4 Ils ont essayé de e l'état de guerre >, de la 
nomination d'un dictateur spécial contre l'ivrogne-
rie, enfin de l'état de siège, agrémenté de dispo-
sitions féroces inconnues même sous le tsarisme : 
autos blindées et « feu de mitrailleuses sans aver-
tissement »... 

« Ce n'est pas tout... Jusque dans la féroce 
répression, l'abjecte démagogie ne perd pas ses 
droits. Il s'agit de racheter les représailles aux 
yeux de cette partie de la base qui n'est pas en-
core pourrie, ou plutôt, ce n'est pas tant sur les 
représailles que sur un dérivatif idéologique que 
l'on compte... On évoque une fois de plus, le fan-
tôme contre-révolutionnaire... 

e Ce fut d'abord la Pravda... qui, dans ses 
appels-manchettes déclara que les contre-révolu-
tionnaires de toute espèce cherchaient à empoi-
sonner le peuple par « l'alcool, afin de changer 
les citoyens en idiots ». On éclata de rire, on eut 
tort... 
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« Deux jours après, la risible manchette de la 
Pravda se mua en un communiqué officiel pro-
mettant de révéler un terrible complot du parti 
constitutionnel-démocrate tendant à noyer la c ré-
volution prolétarienne 	dans l'alcool. Les preu- 
ves ? On avait découvert chez un nommé Gromov, 
professeur de lycée, des proclamations dénonçant 
au peuple la participation des officiers de l'état-
major allemand à toutes les conférences de l'état-
major bolcheviste. Eh bien, ce Gromov déclara 
avoir reçu les proclamations d'un prince Kéko-
natov, chez lequel une perquisition domiciliaire 
amena la découverte d'une carte de membre du 
parti cadet. Et voilà ! Mais quel rapport entre 
tout cela et l'organisation des e émeutes ivres > 
par le parti de Milioukov, dans lequel, au surplus, 
le prince Kékonatov n'a jamais joué le moindre 
rôle ? N'importe. Le public de la Pravda n'y re-
garde pas de si près. Et il bronchera encore moins 
devant l'horrible fait que la déposition de Gro-
mov fut faite < sous la menace de la fusillade ,. 
C'est Boutch-Brouiévitch, le secrétaire général du 

gouvernement ouvrier et paysan > qui révéla le 
fait officiellement devant le soviet de Pétrograd ! 
Le pauvre homme pensa sans doute ainsi mettre 
la véracité de la déposition au-dessus de tout 
soupçon... 

« Les émeutes ivres > de la soldatesque cesse-
ront sans doute un de ces jours, non pas à cause 
des autos blindées et du feu des mitrailleuses sans 
avertissement, mais tout simplement parce que 
tous les vins et tous les spiritueux auront fini par 
être avalés, pillés ou détruits... > 

LES INSTRUMENTS 
DU POUVOIR BOLCHEVIK 

Social-démocrate, puis syndicaliste révolution-
naire, Boris Kritchevski se faisait une idée très 
haute de la classe ouvrière, de l'ouvrier — et c'est 
dans ce que les bolcheviks devaient bientôt appe-
ler avec dédain « l'aristocratie ouvrière , qu'il al-
lait chercher ceux qui seraient les fondateurs 
et les piliers du nouveau système économique. 
Pour lui, comme pour tant d'autres de sa forma-
tion, la révolution exigeait les qualités morales 
les plus hautes. Elle en était l'exaltation, le pa-
roxysme. Il tenait pour des calomniateurs ceux qui 
annonçait qu'elle déchainerait les plus bas ins-
tincts. 

Aussi éprouva-t-il une sorte d'horreur indignée 
quand, venu à Moscou, il vit de près les foules 
sur qui les bolcheviks fondaient leur pouvoir. 

Parlant des orgies d'ivrognerie auxquelles se 
livraient les c soldats révolutionnaires >, il écrit : 

• Inutile de citer le vers du poète : c Com- 
ment en un plomb vil l'or pur s'est-il changé ? > 
De l'or pur, il n'y en a jamais eu trace dans la 
garnison soi-disant révolutionnaire. Toujours et 
toujours, il faut se rappeler que la masse en est 
composée de paysans incultes et déclassés, démo-
ralisés par des mois et des années de fainéantise 
dans les casernes de Pétrograd... 

« Ecoutez ce qu'a dit le citoyen Dan-Gour-
vitch, le leader du centre mencheviste, dans 1c 
récent congrès de ce parti : 

« Le principal facteur de la Révolution russe 
est le fait que plus de dix millions d'hommes, 
parmi les plus robustes, furent arrachés à leur 
milieu économique habituel, furent déclassés. De 
là, le rôle prédominant que jouent dans notre Ré-
volution les éléments déclassés, les éléments de 
classe y étant relativement faibles. Le mouvement 
a ainsi acquis des caractères propres à celui du  

prolétariat démoralisé (l'orateur emploie le terme 
Lumpenproletariat dont Karl Marx a notamment 
désigné, dans son « Dix-huit Brumaire de Louis-
Bonaparte > les « blouses blanches > enrôlées au 
service de cet aventurier. B.K.). 

« Mais il faut se rappeler en outre que, dans 
l'espèce, il ne s'agit pas simplement d'un groupe 
déclassé, mais d'un groupe formé en compagnies, 
régiments, etc., c'est-à-dire d'une armée perma-
nente, d'une force essentiellement contre-révolu-
tionnaire. La Révolution russe fut faite par une 
force contre-révolutionnaire ,. (Compte rendu du 
Congrès publié dans le Novi Loutch, organe offi-
ciel du parti, numéro du 2-15 décembre 1917). 

« Dans les discours d'autres orateurs du Con-
grès, la pensée revient toujours que c'est le 
malheur de la Révolution russe d'avoir été une 
révolution militaire. Le coup d'Etat bolcheviste 
en fut la conséquence nécessaire, les démagogues 
exploitant à fond la mentalité d'embusqué des 
soldats dépravés et réclamant la paix d'abord, 
n'importe quelle paix, ou, comme on dit ici, une 
paix « obscène ), une paix f...ichue ». 

TROUPES ETRANGERES 

L'autre instrument du pouvoir bolchevik, ce 
sont, au dire de B. Kritchevski, les régiments 
étrangers. 

Le 12 décembre, dans la lettre où il laisse 
prévoir que les bolcheviks ne laisseront pas se 
réunir la Constituante, il remarque que Lénine 
renforce les unités militaires dont il dispose de 
la façon suivante : 

« La garnison « révolutionnaire > de Pétro-
grad parait avoir fléchi, ces derniers temps, soit 
à la suite des déceptions causées par le malheu-
reux début des négociations d'armistice séparé, 
soi: par un reste indéracinable de respect envers 
la Constituante qui approchait, soit enfin à la 
suite des ordres intimés à une grande partie de 
la garnison d'avoir à quitter les délices de la 
Capoue du Nord pour aller 4‘ châtier > les Cosa-
ques du Don et de l'Oural... Les dictateurs n'é-
taient plus sûrs de l'obéissance de leurs préto-
riens. On sait notamment que le régiment Sémi-
nasky a refusé de quitter Pétrograd. Mais la preu-
ve la plus évidente du changement d'esprit de la 
garnison, c'est le fait que les dictateurs ont appe-
lé dans la capitale les éléments lettons, au nombre 
de 30.000 soldats, prélevés sur le front Nord et 
qu'ils croient inféodés, corps et âme, au bolche-
visme. 

« Vous avez lu ? Des régiments lettons I Une 
garde de corps étrangère... sur le modèle de ta 
garde dictatoriale de Stolypine, recrutée parmi 
les Ingouchi, une peuplade inculte du Caucase... >. 

Le 21 décembre, Kritchevski revient sur ce 
sujet. 

Il se peut, écrit-il, que < ce fantastique pays 
ne prépare au monde une surprise nouvelle, la 
consolidation du despotisme des duumvirs par 
une force militaire allemande ». 

« Voici, dans son texte officiel, une décla-
ration, surprenante même dans cette bouche, que 
Trotzky a faite ces jours-ci devant le c Soviet > : 

• Un officier autrichien a obtenu du Conseil 
des Commissaires du peuple l'autorisation de 
former un détachement de prisonniers de guerre, 
lequel se mettra à la disposition du Conseil pour 
réaliser les idéals de la révolution russe ». 

« ... Parmi les commentaires ahuris et indignés 
de la presse, il suffira de citer le plus significatif. 
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Il est du journal e internationaliste > de Gorki, lu 
Novaia Jizn, numéro du 8-21 décembre : 

• Dans le langage de la presse vulgaire, [la 
déclaration de Trotzky] veut dire que les prison-
niers de guerre seront armés et dressés à dompter 
et à mater l'hydre multicéphaic de la contre-ré-
volution, depuis Kalédine (le chef des Cosaques 
du Don) jusqu'à la Constituante... On peut être 
plus que certain que pas un seul prisonnier so-
cialiste ou internationaliste, pénétré du respect 
conscient envers la révolution russe, n'entrera 
volontairement dans cette troupe. Les détache-
ments seront recrutés — en tant, nous le répétons, 
que cela sera laissé à la bonne volonté des pri-
sonniers — soit parmi ceux qui aiment à pêcher 
dans l'eau trouble, soit parmi les sujets les plus 
fidèles de Guillaume, enchantés de servir à tout 
hasard leur patrie à l'arrière du front... » 

• Bref, le journal internationaliste qui — par 
ailleurs — ne cesse de préconiser une entente avec 
le bolchevisme, est lui-même forcé de prêter net-
tement aux dictateurs l'intention de s'entourer 
d'une garde-de-corps allemande. C'est la logique... 
de leur tyrannie. 

• N'cnt-ils pas déjà appelé à Pétrograd par 
méfiance de la garnison russe, les fusiliers lettons 
pour mater ou expulser l'Assemblée Constituan-
te ? Maintenant que, surtout après les « émeutes 
ivres >, les baïonnettes des prétoriens russes me-
nacent de se dérober..., et que la besogne im-
posée au Lettons a provoqué une protestation 
énergique du Conseil national letton, ils sont bien 
capables de remplacer les uns et les autres par 
une garde prétorienne allemande... >. 

En éditant ses lettres, deux ans plus tard, 
B. Kritchevski ajoutait cette note : 

« Les événements révolutionnaires ont révélé 
l'aide efficace prêtée au régime bolcheviste par 
les prisonniers allemands et austro-hongrois sur 
tous les champs de bataille de la guerre civile. 
Quant à la garde-de-corps des dictateurs, elle est 
composée, depuis leur installation à Moscou, de 
Lettons, de Chinois et de Coréens ». 

PERQUISITION CHEZ PLEKHANOV 

Kritchevski rapporte, le 22 novembre, com-
ment les « gardes rouges » bolcheviks entrèrent à 
Tsarskoïé-Silo, à vingt kilomètres de Moscou, et 
v fêtèrent leur victoire : 

Il ajoute : 
e Notre ami Plekhanov, dont on sait la santé 

minée par la tuberculose, demeure dans cette pe-
tite ville assez champêtre. L'entrée victorieuse des 
bolcheviks lui valut une perquisition, sous le pré-
texte de chercher chez lui des cosaques cachés et 
des armes. 

Ir Le vétéran du marxisme russe fut traité par 
les sbires du bolchevisme comme il ne l'aurait 
pas été certainement par les gendarmes du tsar. 
lis menacèrent du revolver le vieillard, cloué au 
lit par la maladie. Ils en exigèrent à toute force 
qu'il s'avouât « ministre et membre de la Douma 
d'Etat >. Sa fière réponse : « J'ai donné quaran-
te ans de ma vie à la cause révolutionnaire ! » 
sembla incroyable à ces représentants bolchevis-
tes du < prolétariat conscient ». Hélas ! ils n'ont 
jamais appris le nom du fondateur de la social-
démocratie ouvrière russe ! Ils n'en sont pas cou-
pables, eux. Est-ce que, depuis la Révolution, de-
nuis le début même de la guerre, les Lénine et les 
Trotzky et toute la meute de leurs suiveurs et 
alliés ne proclamaient pas sans cesse la « trahi-
son > de Plekhanov ? Est-ce que leur presse n'af-
firmait pas sans vergogne que Plekhanov c s'était 
vendu à la bourgeoisie, aux alliés > ? 

< Les sbires du bolchevisme, incrédules, re-
vinrent deux fois encore chez notre ami pour per-
quisitionner et interroger... 

4 Deux jours après, la sinistre et ténébreuse 
tentative ayant provoqué des protestations..., le 

Comité militaire révolutionnaire- ordonna au So-
viet de Tsarskoïé-Sélo de prendre des mesures pour 
assurer la sécurité de Georges Plekhanov. 

« Par bonheur, cela avait déjà été fait, sans 
l'entremise du sanglant comité >. 

LA VICTOIRE DES ALLIES 

Boris Kritchevski écrivit sa dernière lettre le 
23 février. Après la reprise de l'offensive alleman-
de, après que le Conseil des Commissaires du peu-
ple eût fait savoir qu'il était prêt à conclure une 
paix séparée avec l'Allemagne aux conditions 
fixées par elle. 

« Le gouvernement de Lénine-Trotzky se mon-
tre incapable d'agir en gouvernement national. 
En face de l'invasion catastrophique, il n'a su 
qu'aggraver encore ses mesures de guerre civile... 
Aujourd'hui, tous les journaux socialistes, y com-
pris la Novaia Jizn, sont supprimés, une fois de 
plus. C'est l'état de siège « patriotique > qui ie 
veut ainsi. Et cette mesure est prise le lendemain 
du jour où le Conseil des Commissaires a déclaré 
4 la patrie socialiste en danger ». 

« C'est la première fois que le gouvernement 
bolcheviste emploie le terme a contre-révolution-
naire > de patrie. Aussi a-t-il soin de spécifier 
qu'il ne s'agit pas de la patrie tout court, mais 
de la 4 patrie socialiste >. 

e Faut-il ajouter que cet appel au secours 
d'une < patrie socialiste > où les socialistes sont 
les premiers muselés, baillonnés et traqués, est 
du verbiage aussi vain qu'hypocrite ? La dictature 
bolcheviste a achevé de briser tout ressort natio-
nal, comme tout ressort démocratique et même 
tout simple ressort de vie collective. 

« Depuis des semaines, le premier signe de 
réveil dans la e rouge capitale > apparut à la suite 
des nouvelles de l'invasion foudroyante. Des mee-
tings improvisés se formèrent sur la Perspective 
Nevsky et ailleurs. La foule commença à se ras-
sembler, à se serrer les coudes. Eh bien De 
quels sentiments se trouve-t-elle animée ? Elle 
montre franchement de la joie ! Le sergot alle-
mand va enfin mettre de l'ordre. Ce sera bien 
fait pour les bolcheviks. Le c simple habitant > 
pourra respirer. 

• Ce sont là sans doute des foules petites 
bourgeoises. Mais où est l'enthousiasme des pi-
liers officiels du bolchevisme ? Les appels aux en-
rôlements volontaires pour la défense de la c pa-
trie socialiste > se heurtent visiblement, dans les 
milieux ouvriers et soldatesques, à autant d'in-
différence que les précédents appels aux mêmes 
enrôlements pour « l'armée rouge > de guerre 
civile, dont le recrutement serait nul sans le sti-
mulant du chômage et de la haute paie. Mainte-
nant, pour la défense de la 4 patrie socialiste >, 
cette paie va être augmentée dans des proportions 
formidables : 330 roubles par mois au lieu de 
50 roubles, et la subsistance de la famille du vo-
lontaire assurée aux frais publics. Cela donne la 
mesure de l'élan bolcheviste ou c patriotique-
ment > bolcheviste des masses ouvrières. 

4 D'autre part, les trains qui, ces jours-ci, 
quittent la c rouge capitale > menacée par l'enne-
mi, sont bondés d'ouvriers et surtout de soldats 
qui viennent de quitter le front... 

« Oui, hélas ! les destinées de la Russie sont 
d'ores et déjà, irrévocables. La catastrophe est là. 
Elle ne peut plus être évitée par les forces du 
dedans. Ces forces n'existent plus. 
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' Seule, une décisive victoire des alliés pour-
raient l'atténuer, sinon l'annuler ). 

Kritchevski ne se trompait pas : la Russie ne 
pouvait être sauvée de la domination allemande 
qui, à tout le moins, eut entraîné pour elle un 
démembrement territorial, que par la défaite de 
l'Allemagne. 

Quand celle-ci ne fut plus douteuse, dès oc-
tobre 1918, dès que se manifestèrent à l'intérieur 
les désordres avant-coureurs de la chute du Kai-
ser, Lénine essaya de s'attribuer tout le mérite : 
il avait bien prévu que la révolution européenne 
viendrait au secours de la révolution russe. 

Mais y aurait-il eu révolution en Allemagne 
sans la victoire militaire des Alliés que les Améri-
cains étaient venus renforcer ? 

Lénine ne se crut en tout cas tenu à aucune 
reconnaissance à l'égard des Anglais et des Fran-
çais. Il fit plus. Il envisagea un moment d'ap-
porter une aide militaire au gouvernement alle-
mand issu de la révolution. 

Le 3 octobre 1918, il écrivait au Comité Exé-
cutif central : 

« Le prolétariat de Russie ne se contente pas 
de suivre les événements avec attention et en-
thousiasme. Il se préoccupe de déployer toutes les 
forces pour aider les ouvriers allemands qui ont 
à faire face aux épreuves les plus dures, au pas-
sage le plus pénible de l'esclavage à la liberté, à 
la lutte la pus opiniâtre contre leur propre impé-
rialisme et contre l'impérialisme anglais. La dé-
faite de l'impérialisme allemand signifiera aussi 
pendant un certain temps le redoublement de 
l'insolence, de la férocité, de la réaction et des 
tentatives de conquête de la part de l'impérialis-
me anglo-français ». 

« La classe ouvrière bolchevique de Russie a 
toujours été internationaliste, non pas en paroles, 
mais en actes... Le prolétariat russe comprendra 
qu'on va bientôt exiger de lui les plus grands sa-
crifices au profit de l'internationalisme. Le temps 
approche où les circonstances peuvent exiger que 
nous portions secours au peuple allemand dans 
sa lutte contre l'impérialisme anglo-français r. 
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La révolution bolchevique 
FILIPPO TURATI 

(Discours prononcé le 7 octobre 1919 
au Congrès de Bologne du Parti socialiste italien) 

« Personne d'entre nous ne peut faire de pro-
nostics sûrs. Probablement nous aurons ce triste 
résultat : que la misère, la terreur, le manque 
de tout consentement libre (il suffit de rappeler 
qu'il n'y a en Russie ni liberté de presse ni li-
berté de réunion, que le travail est militarisé et 
que les plus persécutés y sont les socialistes de 
toutes tendances) et enfin la prétention irration-
nelle de vouloir forcer l'évolution économique, 
tout cela a découragé et découragera inéluctable-
ment n'importe quelle activité productrice, et il 
arrivera ce paradoxe qu'un pays aussi vaste, riche 
de toutes ressources, qui a l'énorme avantage de 
ne pas être tributaire de l'étranger et qui, par 
conséquent, ne peut être boycotté, qui dispose 
d'une abondance de mines, de céréales, de tous 
les biens du monde, qui aurait pu devenir un 
avant-coureur de la nouvelle civilisation, que ce 
pays auquel on a imposé une révolution à outran-
ce pour laquelle il n'est manifestement pas mûr, 
devra passer par une odyssée infinie de souffran-
ces, peut-être de retours vers le passé et, dans le 
meilleur des cas devra endurer, pour l'adaptation 
nécessaire au nouveau régime, des décennies de 
souffrances et de pauvreté, alors que dès main-
tenant il est contraint de créer une immense ma-
chine militariste comme n'en possède aucun Etat 
et qui est un danger permanent pour n'importe 
quelle démocratie présente ou future ! 

« ...Ce bolchevisme, forcé aujourd'hui de se 
transformer ou de périr, s'attaque à nous avec 
fureur, au risque de nous diviser, de nous anéan-
tir, de nous émietter ; il s'ingénie à créer une 
nouvelle Internationale pour se sauver ou pour 
prolonger au moins sa propre existence tourmen-
tée... Mais nous ne pouvons le suivre aveuglé-
ment parce que nous deviendrions l'instrument 
d'un impérialisme éminemment oriental. 

jugée par des marxistes 
KARL KAUTSKY 

« Die Diktatur des Proletariats » 

(Eté 1918) 

t Si les conditions d'une agriculture intensive 
ne sont que faiblement développées en Russie, et, 
à certains égards, même dégradées par la révolu-
tion, les conditions d'une production socialiste 
n'y existent pas du tout, celle-ci ne pouvant naître 
que sur la base de la grande entreprise avec une 
technique agricole hautement développée... Celui 
qui considère le paysan russe comme un être nor-
mal, semblable aux paysans du monde entier, 
trouvera illusoire l'espoir qu'une économie socia-
liste pourrait naître sur la base de l'agriculture 
actuelle de la Russie. r (Pages 49-50). 

t Pour un parti socialiste accédant au pouvoir 
contre la majorité du peuple, la dictature n'est 
pas un moyen de consolider ce pouvoir ; elle le 
place au contraire devant des tâches qui dépassent 
ses forces et dont la solution l'épuise, ce qui ne 
compromet que trop facilement l'idée socialiste 
au lieu de la servir. r (Page 63). 

« Rosa Luxembourg et le bolchevisme » 
(1922) 

f Toute tentative pour créer un nouvel ordre 
social auquel manquent les conditions économi-
ques doit nécessairement amener une telle misère 
des masses populaires et provoquer tellement leur 
opposition croissante que la continuation d'une 
expérience pareille n'est possible que là où exis-
tent les moyens de réduire les masses au silence 
par la force. Sans violence contre les masses, 
sans la terreur, une expérience comme celle du 
bolchevisme des quatre dernières années ne sau-
rait en aucune manière être poursuivie même 
transitoirement. r (Page 14) 
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LES SOCIALISTES-RÉVOLUTIONNAIRES 
DE GAUCHE 

ET LES BOLCHEVIKS 
CE fut dans sa seconde séance, au cours de 

la nuit du 8 au 9 novembre 1917, que le 
deuxième Congrès des Soviets des députés ou-
vriers et soldats de toute la Russie entendit sou-
mettre à son vote, après le décret sur la paix 
et le décret sur la terre, un troisième décret 
portant formation, « pour diriger le pays jus-
qu'à la convocation de l'Assemblée Constituan-
te... [d'] un gouvernement provisoire d'ouvriers 
et de paysans... qui portera le nom de Conseil 
des Commissaires du peuple ». 

Suivaient les noms de quinze commissai-
res du peuple (un seizième, restait à nommer, 
celui qui aurait la charge des chemins de fer). 
Tous les quinze étaient des bolcheviks. 

Le 8 novembre, « quelques heures avant de 
former le nouveau gouvernement et de propo-
ser la liste de ses membres au Congrès des 
Soviets de Russie, le Comité Central du Parti 
bolchevik avait invité à sa séance les trois mem-
bres les plus en vue du groupe socialiste-révo-
lutionnaire de gauche, Kamkov, Spiro et Karé-
line, et leurs avait proposé de participer au 
nouveau gouvernement ». 

Il n'est pas clair, d'après ce texte — une 
lettre adressée par Lénine les 18 et 19 novem-
bre au nom du Comité central bolchevik à tous 
les membres du parti — si l'offre fut faite aux 
socialistes-révolutionnaires de gauche en géné-
ral — aux S.R. de gauche comme il sera dit 
désormais conformément à l'usage -- ou si ce 
fut seulement à Kamkov, à Spiro et à Karéline 
à titre individuel, mais il n'est pas niable que 
l'offre fut faite. Il n'est pas niable non plus que 
ceux à qui elle était faite la déclinèrent en leur 
nom et au nom de leur groupe. 

Karéline devait donner dans son discours 
devant le Congrès la raison d'un refus qu'il ne 
tenait pas pour définitif : les S.R. de gauche 
voulaient bien participer au gouvernement avec 
les bolcheviks, quelques réserves qu'appelassent 
de leur part le programme, les méthodes, la 
moralité du parti bolchevik, ou peut-être à cau-
se de ces réserves, mais ils ne voulaient pas être 
les seuls à le faire, à équilibrer au sein du gou-
vernement le pouvoir des bolcheviks. Ils dési-
raient que les autres courants de la pensée so-
cialiste, — les socialistes-révolutionnaires, les 
mencheviks et les populistes — aient aussi leurs 
représentants au sein du Conseil gouvernemen-
tal et ils pensaient qu'ils seraient plus libres 
pour mener les négociations en vue de cette 
coalition s'ils demeuraient en dehors du gou-
vernement. 

Cinq semaines plus tard, le 26 décembre 
1917, des S.R. de gauche entraient au Conseil 
des Commissaires du peuple avec l'accord de 
leur parti, sans que nul autre n'y entrât avec 
eux. Leur tentative de conciliation avait échoué, 
et les partis ou les groupes qu'ils avaient essayé 
de faire accepter dans une coalition de toutes 
les forces socialistes se trouvaient désormais 
hors de cause, en attendant une liquidation dé-
finitive qui ne devait plus tarder. Pour modé-
rer les violences des bolcheviks — car tel était 
leur premier souci, — les S.R. de gauche 
étaient seuls, et ils allaient bientôt se rendre 
compte qu'ils n'étaient pas de force à incliner 
la barre. 

Trois mois s'écoulèrent, et le 19 mars 1918, 
au lendemain du troisième congrès des Soviets 
de députés ouvriers, soldats et paysans, les 
commissaires du peuple S.R. de gauche don-
naient leur démission du Conseil. 

Quatre mois encore, et, en juillet 1918, 
S.R. de gauche et bolcheviks se battaient dans 
les rues de Pétrograd et de Moscou. La « liqui-
dation » par les bolcheviks du seul parti avec 
qui ils aient coopéré depuis qu'ils ont pris le 
pouvoir commençait. 

De cet épisode de la révolution russe, les 
historiens ne se sont guère souciés, les politi-
ques pas davantage. Pourtant, l'épisode pré-
sente un caractère singulier, puisque les trois 
mois qui s'écoulèrent du 13 décembre 1917 au 
19 mars 1918 sont les seuls où les communis-
tes de l'U.R.S.S. aient, en cinquante ans, con-
senti à partager le pouvoir. Il présente aussi 
un caractère instructif. En des temps où les 
communistes d'un peu partout parlent volon-
tiers de coalition avec les partis socialistes et 
démocratiques non seulement pour la conquête 
du pouvoir, mais aussi dans la période qui sui-
vra et qui pourrait être longue, il n'est pas 
seulement piquant, également très édifiant 
de voir d'un peu près comment Lénine, le maî-
tre jamais renié, concevait le nartage du pou-
voir avec un autre parti, plus exactement la 
coopération de cet autre parti à son pouvoir, 
au pouvoir des bolcheviks. 

Notre ambition n'est pas de retracer ici 
toute cette histoire. Il y faudrait un livre. Nous 
ne nous attarderons pie sur la première partie 
de cet épisode, de cette espèce d'aventure, celle 
qui va du coup de force du 6 novembre à l'en-
trée des S.R. de gauche dans le gouvernement. 
Nous nous bornerons pour le reste, à un sché-
ma succinct — en attendant mieux. 
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I - Comment les socialistes-révolutionnaires 
de gauche entrèrent 

dans le gouvernement de Lénine 
Le partage du pouvoir entre les bolche-

viks et les S.R. de gauche paraissait aller de 
soi au lendemain du coup de force des 6, 7 et 
8 novembre 1917, car si les bolcheviks avaient 
pris l'initiative de l'opération et en avaient as-
sumé, pour l'essentiel, la responsabilité, ils 
avaient trouvé dans les S.R. de gauche on ne 
sait s'il faut dire des alliés ou des instruments 
(car ils furent l'un et l'autre) dont le concours, 
volontaire ou non, leur avait été précieux. 

S.R. DE GAUCHE ET BOLCHEVIKS 

Après l'échec de la tentative faite en juil-
let par les bolcheviks pour renverser le gouver-
nement provisoire, un rapprochement s'était 
effectué entre le parti de Lénine et l'aile gau-
che du parti socialiste-révolutionnaire, tandis 
que les divergences ne cessaient de croître et les 
conflits de s'envenimer entre Ta masse du parti 
et cette aile gauche, conduite par Marc Natan-
son, un vétéran du mouvement révolution-
naire, célèbre pour avoir fondé au début des 
années 1870 le cercle qu'illustraient les noms 
de Tchaïkowski et de Kropotkine, Boris Kam-
kov, né en 1886, et Maria Spiridonova, une es-
pèce de réplique russe de Louise Michel, entrée 
dans la légende révolutionnaire pour avoir en 
1906 sur l'ordre du parti socialiste-révolution-
naire, héritier des pratiques terroristes des 
« narodniki », organisé un attentat contre le 
gouverneur de Tambov qui, lors des troubles 
agraires, avait fait fouetter des paysans : elle 
avait alors dix-huit ans. 

Au Congrès du parti qui se tint le 6 août 
1917 à Pétrograd, les deux tendances s'étaient 
affrontées si durement que Natanson, Spirido-
nova et Kamkov avaient eu du mal à empêcher 
leurs partisans de rompre avec le vieux parti. 
L'un des sujets de la discorde vaut d'être noté 
— car on saura tout de suite de quels types 
d'hommes il s'agit. Le gouvernement de Ke-
renski venait de rétablir la peine de mort. La 
gauche en demandait l'abolition immédiate. La 
droite proposait de le faire à la première occa-
sion. Au vote, la droite ne compta pour elle 
que 54 voix, contre 35 à la gauche. 

Si les leaders de l'aile gauche empêchèrent 
alors la scission, c'est d'abord que l'espoir leur 
était permis de conquérir la majorité. C'est 
aussi qu'ils redoutaient qu'un affaiblissement 
du parti socialiste-révolutionnaire ne donnât la 
prépondérance aux bolcheviks dans la révolu-
tion. Or, entre les bolcheviks et eux, il y avait 
« un fossé béant ». 

C'est l'un d'eux qui parle de la sorte, J. 

Steinberg, dans le livre qu'il devait consacrer 
dix ans plus tard à Maria Spiridonova. « Le 
style grossièrement matérialiste, exclusivement 
prolétarien et démagogique de la propagande 
bolchevique répugnait aux socialistes-révolu-
tionnaires » écrivait-il et ils « voulaient donner 
aux nouvelles phases de la révolution les hautes 
qualités morales et les « mains propres » du 
vieux parti socialiste-révolutionnaire ». Ces 
phrases furent écrites au temps où le bolche-
visme avait révélé déjà tout ce qu'il recélait 
de mépris des hommes et des valeurs morales, 
mais ce n'est pas cette leçon des faits qui dic-
tait après coup son jugement à Steinberg. Les 
socialistes-révolutionnaires éprouvaient bien 
dès ces années-là pour les bolcheviks et leur 
cynisme amoral à la fois du mépris et de la ré-
pugnance. En novembre, au moment où les S.R. 
de gauche se constitueront en un parti distinct, 
Maria Spiridonova, forte de sa foi dans l'inévi-
table triomphe des valeurs morales les plus 
hautes, osera dire que la victoire des bolcheviks 
et leur influence sur les masses ne pouvaient 
être que des phénomènes provisoires, car « le 
bolchevisme n'a pas d'inspiration intérieure, 
tout en lui repose sur la haine et la rancoeur ». 

Les socialistes-révolutionnaires étaient ani-
més, quant à eux, de tout autres sentiments. 
L'histoire des mouvements révolutionnaires con-
naît en grand nombre de ces hommes ou de 
ces groupes que soulevaient une croyance quasi 
mystique en la bonté naturelle de l'homme, la 
conviction que les hommes pouvaient vivre 
harmonieusement en société sans qu'il fût né-
cessaire de faire appel à d'autres sentiments 
que le sens de la justice, la générosité, la fra-
ternité, la bonté et l'amour. Nul peut-être ne 
fut plus profondément pénétré que les S.R. de 
gauche de ces illusions-là. 

Séparés des bolcheviks par cet abîme, hos-
tiles à leur programme agraire fondé sur la col-
lectivisation des terres dont ils réclamaient eux, 
la socialisation et le partage en de multiples 
exploitations familiales, les S.R. de gauche fu-
rent comme poussés dans les mains des bolche-
viks par la similitude de leurs objectifs révolu-
tionnaires immédiats. Ils voulaient mettre fin 
à la guerre au plus vite et donner sans attendre 
la terre aux paysans. Pour cela, ils jugeaient 
indispensable de renvoyer le gouvernement pro-
visoire : les bolcheviks pensaient de même. 

LES S.R. DE GAUCHE ET LE COUP DE FORCE 

Les S.R. de gauche ne suivirent pas la 
fraction bolchevique le 7 octobre quand elle 
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quitta le « préparlement » (1) dès la première 
séance — mais les bolcheviks les trouvèrent 
avec eux pour réclamer au Comité exécutif 
central, organe permanent élu en juin par 
le premier Congrès des Soviets de députés ou-
vriers et soldats la réunion d'un second con-
grès. Et des S.R. de gauche firent partie de ce 
Comité Militaire Révolutionnaire qui, créé le 
9 octobre à l'instigation de Trotski en tant que 
président du Soviet de Pétrograd, devait être le 
cerveau de l'insurrection. 

Trotski a rapporté comment, pour dissi-
muler l'opération, il se saisit d'une protestation 
élevée à la réunion du Comité exécutif du So-
viet de Pétrograd par « un jeune et modeste 
fonctionnaire de l'intendance, un de ces jeunes 
socialistes-révolutionnaires de gauche qui, dès 
avant l'insurrection, marchaient complètement 
avec les bolcheviks, sans prévoir toujours, à 
vrai dire, où cela les mènerait ». Il se nommait 
Lazimir. — John Reed précise qu'il avait dix-
huit ans. 

Grâce à lui, la demande de créer un Comi-
té militaire révolutionnaire sembla émaner non 
des bolcheviks, mais des S.R. de gauche et La-
zimir, décidément destiné par le sort et la 
rouerie des bolcheviks à un rôle de camouflage, 
(c'est encore une fois le mot dont se sert Trots-
ki) fut chargé de rédiger les statuts du nouvel 
organisme dont généreusement les bolcheviks 
lui attribuaient l'idée. Il va sans dire que Trots-
ki revisa son projet (2). 

Quels furent les S.R. qui firent partie du 
Comité ? Steinberg donne le nom de Maria Spi-
ridonova et il écrit qu'elle n'était pas seule, 
mais Trotski assure que, «de tous les socialistes-
révolutionnaires ne militait que le seul Lazi-
mir, lequel fut même placé à la tête du Bureau 
pour mieux souligner le caractère d'origine so-
viétique et non de parti de l'institution », et 
que le Comité, en réalité, s'appuyait exclusi-
vement sur les bolcheviks. 

On lit par ailleurs, dans les procès verbaux 
du Comité central bolchevik, que, le 6 novem-
bre, lors de la séance où furent prises les der-
nières mesures en vue du coup de force, Kame-
nev assura qu'il était « nécessaire d'entamer 
des pourparlers avec les S.R. de gauche et d'en-
trer en contact politique avec eux ». Quelqu'un 
proposa de charger trois camarades de cette tâ-
che, mais « on ne désigna qu'un nom » et ce 
nom n'est pas donné dans le procès-verbal. 

LE DEUXIEME CONGRES DES SOVIETS 
DE DEPUTES OUVRIERS ET SOLDATS 

Que les bolcheviks aient eu besoin ou non 
des S.R. de gauche pour réussir leur coup de 
force, leur concours leur était nécessaire pour 
la seconde phase de l'opération, pour obte-
nir du Congrès des Soviets une approbation as-
sez large, propre à donner au nouveau pouvoir 
l'apparence de la légitimité. Or, si, dans ce se- 

(1) Voir note 1, page 39. 
(2) Sur cet épisode, voir, outre son Histoire de la 

révolution russe, les déclarations de Trotski reproduites 
dans le présent numéro d'Est et Ouest (page 14).  

tond Congrès qui se réunit au soir du 7 no-
vembre, le groupe bolchevik était le plus nom-
breux, 250 selon le premier dénombrement, 
300 selon le second, le groupe des socialistes-
révolutionnaires (en majorité des S.R. de gau-
che) venait tout de suite après lui par le nom-
bre, 159 délégués selon le premier recensement, 
193 selon le second, et les bolcheviks, sans l'ap-
pui des S.R. de gauche, n'auraient pas eu la 
majorité, ou ils n'auraient eu qu'une majorité 
trop faible (3). 

Dès l'ouverture du congrès, les bolcheviks 
proposèrent que le bureau fût composé en te-
nant compte de la répartition des forces, ce qui, 
selon eux, donnait quatorze bolcheviks, sept so-
cialistes-révolutionnaires, trois mencheviks, un 
internationaliste. Mencheviks, internationalistes 
et socialistes-révolutionnaires de la droite et du 
centre du parti refusèrent de faire partie du 
bureau. Celui-ci ne comprit donc que des bol-
cheviks et des S.R. de gauche, dont « la petite, 
fluette et courageuse Spiridonova », écrira 
Trotski. Elle était, dira-t-il, la seule qui « jouis-
sait d'une célébrité étendue à toute la Russie. 
Parmi les socialistes-révolutionnaires de gau-
che, il n'y avait pas d'autre nom ». La scission 
du parti socialiste-révolutionnaire prenait 
corps. Tard dans la soirée, relate encore Trots-
ki, les deux fractions S.R. commencèrent à te-
nir séance dans des salles séparées. Quand les 
leaders de la tendance jusqu'alors majoritaire 
proposèrent que les socialistes-révolutionnaires 
quittent le Congrès, soixante voix se prononcè-
rent en faveur de leur proposition, mais quatre-
vingt douze se prononcèrent contre. Les socia-
listes-révolutionnaires du centre et de la droite 
n'en quittèrent pas moins la salle dans le 
cours de la nuit du 7 au 8 novembre, tandis 
que les S.R. de gauche demeuraient en séance. 

La scission était consommée. 

Le lendemain 9 novembre, le Comité cen-
tral du Parti socialiste-révolutionnaire publia 
deux textes. Le premier était une proclamation 
qui prédisait l'échec des bolcheviks (« L'aven-
ture insensée des bolcheviks est sur le point de 
s'écrouler... Toutes les fractions, sauf un groupe 
de maximalistes, ont quitté le Congrès. Le par-
ti bolchevik est isolé ») et donnait des direc-
tives : « En premier lieu, prêter toute assistan-
ce aux organisations militaires, aux commissai-
res et au commandement dans la liquidation 
définitive de l'entreprise insensée et dans 
l'union autour du Comité du salut de la Patrie 
et de la Révolution, qui doit fonder un pouvoir 
homogène révolutionnaire et démocratique sur 
la base du programme suivant : remise immé-
diate de la terre aux comités agraires, propo- 

(3) Les premiers chiffres sont ceux donnés par les 
Izvestia, le 8 novembre, les seconds ceux qui figuraient 
dans le même journal le 11. (Cf. Est et Ouest, octobre 
1957, N. 180, p. 23). Toutefois l'annotateur des Œuvres 
de Lénine parle de 649 délégués, dont 390 bolchevisks. 
Trotski dans son Histoire dit qu'au début du Congrès, les 
délégués étaient 650, mais qu'à la fin leur nombre s'éle-
va jusqu'à 900 personnes. Les socialistes-révolutionnaires 
étaient 159, selon d'autres données 190, dont les trois 
cinquièmes appartenaient à l'aile gauche du parti. « /1 
revenait aux bolcheviks 390 délégués » mais ils étaient 
« loin d'être tous membres du parti. ». Et de donner 
cette explication : « Nombreux étaient ceux des délé-
gués qui, arrivés avec des doutes, achevaient rapidement 
de mûrir dans l'atmosphère surchauffée du congrès. » 
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sition immédiate d'une paix démocratique aux 
pays belligérants... » 

Le second texte fulminait une condamna-
tion contre les S.R. de gauche : 

« Tous les membres du parti qui ont pris 
part à l'aventure bolcheviste et n'ont pas quitté 
le Congrès des Soviets après le bombardement 
du Palais d'Hiver, l'arrestation des membres 
du parti et autres violences du Comité Militai-
re Révolutionnaire contre la démocratie sont 
exclus du Parti pour infraction brutale à sa 
discipline ». 

Les ponts étaient désormais coupés. Les 
S.R. de gauche allaient devoir jouer serré s'ils 
ne voulaient pas être dominés par les bolche-
viks dont les forces, au Congrès comme à Pé-
trograd, dépassaient de beaucoup les leurs, les-
quelles se trouvaient désormais diminuées du 
fait qu'ils se trouvaient, par suite de la scission, 
isolés sur leur droite. 

Trotski a noté qu'après le départ des so-
cialistes-révolutionnaires, le groupe S.R. de gau-
che se trouva renforcé. Le nombre de ses mem-
bres s'éleva jusqu'à cent quatre-vingts : « A 
eux s'étaient joints tous ceux qui ne s'étaient 
pas encore décidés à adhérer aux bolcheviks, 
bien qu'ils fussent déjà prêts à les soutenir ». 

Ce renfort était précieux pour les S.R. de 
gauche, mais Trotski se trompe, ou il anticipe, 
quand il voit là une première étape d'un ral-
liement aux bolcheviks. Si, à en juger après 
coup, le geste eut bien pour beaucoup cette si-
gnification là, tel n'était pas alors leur senti-
ment, tel n'était pas en tout cas celui des S.R. 
de gauche : ils étaient résolus à jouer leur pro-
pre rôle, et ce rôle, ils ne le concevaient pas 
comme un soutien pur et simple aux bolche-
viks. Ils entendaient amener les bolcheviks et, 
si nécessaire et si possible, les contraindre à 
modifier sensiblement la ligne de leur politi-
que, et, tout d'abord, à partager avec les autres 
fractions du mouvement socialiste le pouvoir 
qu'ils venaient d'usurper par la force. 

Avant de quitter la salle, Martov, au nom 
des mencheviks, avait à deux reprises proposé 
que des pourparlers s'engagent entre toutes les 
fractions socialistes. Les deux fois, les S.R. de 
gauche avaient soutenu sa proposition. Par la 
bouche de Kamkov, ils la reprirent à leur 
compte quand mencheviks, socialistes-révolu-
tionnaires, bundistes et autres eurent quitté le 
congrès. Furent-ils surpris de trouver les bol-
cheviks conciliants à l'extrême ou flairèrent-ils 
la manoeuvre ? Trotski a expliqué ainsi plus 
tard pourquoi lui et ses camarades ne s'étaient 
jamais montrés aussi disposés aux concessions : 
ils étaient maîtres de la situation ; ils n'avaient 
aucun intérêt à précipiter dans l'opposition 
ceux qui restaient avec eux. 

Les S.R. de gauche restèrent donc jusqu'au 
bout, puisque les bolcheviks ne fermaient pas 
la porte à tout compromis. Toujours incapable, 
en bon bolchevik, de prêter aux autres un sen-
timent qui ne soit pas un calcul ou une crainte, 
Trotski prétend, sarcastique, qu'ils sentaient 
« sur eux trop directement la pression du village 
insurgé » pour oser sortir. Comme si les autres 
socialistes-révolutionnaires ne l'avaient pas sen- 

tie ! En vérité, les S.R. de gauche redoutaient 
à la fois que le conflit des fractions socialistes 
ne débouchât dans la guerre civile et que, seule 
maîtresse du pouvoir, la fraction bolchevique 
ne fût inéluctablement conduite à la dictature 
et à la terreur : elle n'y était déjà que trop 
portée. 

Dans la journée du 9, on l'a vu, le Comité 
central du parti bolchevik fit venir Kamkov, 
Spiro et Karéline et leur offrit de participer au 
gouvernement que les bolcheviks allaient for-
mer. Ils refusèrent. Ils auraient voulu, par ce 
refus, contraindre les bolcheviks à céder, mais 
ils se heurtèrent à une volonté plus forte que la 
leur. 

• Le Congrès devait se réunir à une heu- 
re », écrit John Reed, « et la grande salle de 
réunion était depuis longtemps pleine. Pour-
tant, à sept heures, le bureau n'avait pas enco-
re paru. Les bolcheviks et les S.R. de gauche 
étaient en délibération, chaque groupe dans sa 
salle. Tout l'après-midi, Lénine et Trotski 
avaient dû combattre les tendances au compro-
mis. Une partie notable des bolcheviks était 
d'avis de faire les concessions nécessaires pour 
réussir à constituer un gouvernement de coali-
tion socialiste. 

« Nous ne pouvons pas tenir, s'écriaient-
ils. Ils sont trop contre nous. Nous n'avons pas 
les hommes qu'il faut. Nous serons isolés et tout 
s'écroulera. 

« Ainsi parlaient Kamenev, Riazanov et 
d'autres. Mais Lénine, Trotski à ses côtés, res-
tait ferme comme un roc. 

— Que ceux qui veulent un compromis 
acceptent notre programme et nous les admet-
trons. Nous ne céderons pas d'un pouce. S'il y 
a ici des camarades qui n'ont pas le courage et 
la volonté d'oser ce que, nous, nous osons, qu'ils 
aillent rejoindre les poltrons et les concilia-
teurs ! Avec l'appui des ouvriers et des soldats, 
nous irons de l'avant ! 

« A sept heures cinq, les S.R. de gauche 
firent dire qu'ils resteraient au Comité Militai-
re révolutionnaire. 

-- Vous voyez bien, dit Lénine, ils nous 
suivent ». 

Les S.R. de gauche se trouvaient en effet 
dans une position difficile qui ne leur permet-
tait guère de maintenir leur pression — et la 
seconde séance du Congrès qui s'ouvrit enfin à 
huit heures quarante devait montrer combien 
la tactique conçue par Lénine était efficace : 
les S.R. de gauche allaient être contraints à 
voter pour lui sous peine de se déjuger. 

Les S.R. de gauche réclamaient depuis des 
mois non pas, comme naguère encore Lénine, 
la transformation de la guerre impérialiste en 
révolution sociale, mais la paix immédiate. 
Lénine proposa au congrès le « décret sur la 
paix » : les Russes demanderaient à tous les 
belligérants de conclure un armistice de trois 
mois, d'entamer des pourparlers en vue d'une 
paix « juste et démocratique » ; les traités se-
crets seraient publiés, les ouvriers d'Angleterre, 
de France et d'Allemagne étaient invités à 
« faire leur devoir ». 

Que pouvaient dire les S.R. de gauche ? 
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A des nuances près, c'était leur programme, 
et l'enthousiasme déchainé par Lénine dans 
l'assistance la rendait assurément imperméa-
ble aux nuances. Karéline déclara donc que les 
S.R. de gauche n'avaient pas eu l'occasion de 
proposer d'amendements au texte du décret, 
qui était l'oeuvre du seul parti bolchevik, mais 
qu'ils voteraient pour ce texte, car ils en ap-
prouvaient l'esprit. 

Le vote fut acquis à l'unanimité. 

LE PROGRAMME AGRAIRE 

Lénine lut ensuite le décret sur la terre. 
Par une manoeuvre d'un machiavélisme dia-
bolique, ce que contenait ce décret, c'était 
pour l'essentiel le programme des socialistes 
révolutionnaires. Le texte en reprenait même 
en une sorte d'annexe le « mandat impératif 
paysan sur la terre », qui avait été élaboré 
à partir des travaux du premier congrès des 
Soviets de députés paysans en juillet 1917, 
lequel était dominé par les socialistes-révo-
lutionnaires. 

« Des voix s'élèvent pour dire que le dé-
cret lui-même et le mandat ont été établis par 
les socialistes-révolutionnaires » — déclara Lé-
nine. « Soit. Qu'importe par qui ils ont été 
établis, mais nous, en tant que gouvernement 
démocratique, nous ne pouvons pas éluder les 
décisions prises par les couches populaires 
quand bien même nous ne serions pas d'accord 
avec elles ». 

Les S.R. de gauche, on l'imagine, furent 
abasourdis. Ils savaient que Lénine ne croyait 
rien de ce qu'il venait de dire, qu'il demeurait 
hostile en son fond à la politique agraire qu'il 
proposait ou convaincu de sa fausseté et 
sans doute plus d'un d'entre eux trouva-t-il là 
confirmation de ses jugements sur l'amoralité 
des bolcheviks, leur manque de scrupule. Mais 
que pouvaient-ils faire ? Ils auraient voulu, di-
rent-ils, qu'une discussion intervînt au préala-
ble, que les Soviets paysans fussent consultés. 
Ils demandèrent et obtinrent une suspension de 
séance. Quand ils revinrent, ce fut pour pren-
dre part à un vote unanime : les députés pay-
sans présents au congrès s'étaient livrés à de 
telles démonstrations d'enthousiasme qu'il était 
impossible pour des hommes qui prétendaient 
parler au nom de la paysannerie de ne pas fai-
re comme eux. 

Lénine avait habilement joué les S.R. de 
gauche : il les avait contraints de l'approuver 
en leur prenant leur programme. 

Kamenev qui présidait le congrès, présen-
ta un troisième projet de décret préparé lui 
aussi par la fraction bolchevique et portant 
formation du nouveau gouvernement, — rien 
que des bolcheviks. Trois protestations s'éle-
vèrent : celle d'Avilov, rédacteur au journal 
de Gorki, Novaïa Jirn, qui parla au nom des 
social-démocrates internationalistes, celle des 
S.R. de gauche et celle d'un délégué de l'Union 
ferroviaire (l'organisation syndicale des chemi-
nots) qui obtint à grand peine le droit de 
monter à la tribune. 

Ce fut Karéline, « jeune, intrépide, d'une 
sincérité reconnue par tous », — ainsi le dé-
peint John Reed, — qui parla au nom des S.R. 
de gauche. 

« Les conditions du moment réclamaient 
un gouvernement homogène démocratique. 
Nous avons soutenu la revendication d'un pou-
voir décidé, franc et ferme de toute la démo-
cratie. Le programme de ce nouveau pouvoir 
aurait pu réunir toute la démocratie révolution-
naire. La preuve en est le fait qu'à la veille 
du coup d'Etat, le préparlement a adopté les 
formules sur la paix et sur la terre. Mais les 
deux parties de la démocratie ne manifestaient 
aucun désir de se rapprocher. Certes, nous pro-
testons contre le fait qu'au lieu de comités pro-
visoires qui auraient cherché une solution pro-
visoire aux questions brûlantes du jour, nous 
avons devant nous un gouvernement tout prêt. 
Mais nous ne voulons pas nous engager dans la 
voie de l'isolement des bolcheviks, car nous 
comprenons que le sort de la révolution est lié 
à celui des bolcheviks. Leur perte serait sa 
perte. 

« Dans la liste que nous venons d'entendre 
lire, quelques S.R. de gauche auraient pu trou-
ver place. Mais, si nous avions accepté cette 
combinaison, nous aurions rendu encore plus 
profondes les divergences dans la démocratie 
révolutionnaire. Notre parti a refusé d'entrer 
dans le Conseil des commissaires du peuple 
parce que nous ne voulons pas nous séparer 
pour toujours de cette partie de l'armée révo-
lutionnaire qui a quitté le Congrès. Une telle 
séparation ne nous permettrait plus de servir 
d'intermédiaire entre les bolcheviks et les au-
tres groupes de la démocratie. Or, c'est là notre 
tâche principale pour le moment. Nous allons 
appuyer tout ce que tentera le nouveau pouvoir 
pour la solution des questions urgentes du mo-
ment, mais nous allons néanmoins voter contre 
la constitution d'un gouvernement des Soviets, 
car nous ne pouvons donner notre approbation 
qu'à un gouvernement de coalition socialiste ». 

« Nous protestons contre la conduite ty-
rannique des bolcheviks. Nos commissaires ont 
été chassés de leurs postes. Notre unique orga-
ne, le Znamia Trouda (l'étendard du travail) a 
été interdit hier... La Douma centrale est en 
train de former contre vous un puissant comité 
pour le salut du pays et de la révolution. Déjà 
vous êtes isolés et votre gouvernement n'a l'ap-
pui d'aucun autre groupe démocratique. » 

Trotski répondit. Il retourna contre les 
S.R. de gauche la menace d'isolement qu'Avi-
lov et Karéline avaient fait peser sur les bol-
cheviks : « Celui qui poursuit l'ombre d'une 
coalition s'isole définitivement de la vie. Les 
socialistes-révolutionnaires de gauche perdront 
leur appui dans les masses pour autant qu'ils 
jugeront devoir s'opposer à notre parti. Cha-
que groupe s'opposant au parti du prolétariat 
auquel se sont joints les éléments pauvres de 
la campagne s'isole de la révolution ». 

Cette diatribe n'empêcha pas les S.R. de 
gauche de voter pour la résolution présentée 
par Avilov. Elle recueillit environ cent cinquan-
te voix, d'après une évaluation que Trotski ju-
ge il est vrai « beaucoup trop généreuse ». 
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Les S.R. avaient donc voté contre la for-
mation du gouvernement tout en déclarant 
qu'ils soutiendraient ses efforts pour résoudre 
les questions urgenes et Trotski de commen-
ter, sarcastique : « En un mot, le jeune parti 
embrouillait tout tant qu'il pouvait ». 

Comme toujours, Trotski est injuste, car il 
y avait plus de logique qu'il ne le dit dans l'at-
titude apparemment contradictoire des S.R. de 
gauche. 

Ils se rendaient compte que les bolcheviks 
ne pouvaient plus être chassés des positions 
qu'ils occupaient que par la fore; c'est-à-dire 
au moyen de la guerre civile. Or, comme tous 
les socialistes qui s'opposèrent alors aux bol-
cheviks, ils ne voulaient pas de la guerre civile, 
à la fois parce qu'ils répugnaient aux luttes fra-
tricides et parce qu'ils étaient convaincus que 
cette guerre ne profiterait en définitive qu'aux 
forces de la contre-révolution. Quand ils repro-
chaient aux bolcheviks d'avoir mis la révolu-
tion en péril par leur coup de force, c'est cela 
qu'ils voulaient dire et leur propos était sin-
cère. En ces heures décisives, la grande force de 
Lénine fut d'accepter sans hésiter l'éventualité 
de la guerre civile, sa grande habileté de savoir 
que ceux qui se dressaient contre lui recule. 
raient, eux, devant cette éventualité, de jouer 
de leur horreur du sang versé, comme de leur 
volonté de ne pas laisser se créer une situation 
favorable aux ennemis de la révolution. 

Dans ces dispositions d'esprit, que pou-
vaient donc faire les S.R. de gauche, sinon ten-
ter d'amener les bolcheviks à infléchir leur li- 

gne de conduite, à laisser une place aux autres 
socialistes dans la vie politique, dans les So-
viets, dans les organes du pouvoir. Ainsi on 
empêcherait le parti bolchevik d'être entraîné 
dans la voie du despotisme, dont, tous, ils sen-
taient la menace, prophétisaient l'avènement. 

Or, pour obtenir cela des bolcheviks, les 
S.R. de gauche pouvaient fort bien penser qu'il 
disposaient de plusieurs atouts : l'autorité que 
les socialistes-révolutionnaires conservaient sur 
les soviets paysans, la crainte de l'isolement que 
ne pouvaient manquer d'éprouver les chefs bol-
cheviks et qui les contraindrait à tenir compte 
des exigences des S.R. de gauche, les seuls qui 
fussent capables de maintenir un contact entre 
les bolcheviks et les autres partis socialistes, 
la présence enfin au sein du Comité central du 
parti bolchevik de militants, et non des moin-
dres, favorables à la coopération avec les autres 
socialistes. 

La partie qu'entamaient les S.R. de gauche 
n'était donc pas perdue d'avance. Ils n'entrè-
rent pas au gouvernement, afin de ne pas 
se couper des mencheviks, des socialistes-révo-
lutionnaires et des autres, mais ils acceptèrent 
les sièges qui leur revenaient dans le nouveau 
Comité Exécutif Central, (l'organisme chargé 
de représenter le Congrès des Soviets en dehors 
des sessions). Sur les 101 sièges qui furent 
pourvus au terme de la seconde séance (on en 
laissa de libres pour les partis dont les fractions 
avaient quitté le Congrès), il en revint 62 aux 
bolcheviks et 29 aux S.R. de gauche. 

53 

La tentative de compromis 
VRAISEMBLABLEMENT, Lénine dut pren- 

dre aisément son parti du refus des S.R. de 
gauche d'entrer dans le gouvernement. A diver-
ses reprises, il s'était élevé contre l'idée d'un 
gouvernement de coalition. En septembre enco-
re, examinant, dans un article du Rabotchi 
Pout, ce qu'il appelait, dès le titre, « une des 
questions fondamentales de la révolution »il 
avait rejeté comme une « opinion profor;dé- 
ment erronée », comme une interprétation « ab-
solument fausse » celle selon laquelle le mot 
d'ordre : « le pouvoir aux Soviets » signifiait 
« ministère formé par les partis qui ont la ma-
jorité dans les Soviets ». Or, c'était une coali-
tion de ce genre que lui avait proposée les 
S.R. de gauche, les mencheviks internationalis-
tes et quelques autres. Il n'avait assurément 
aucun désir de voir réussir leur tentative. 

Il lui était cependant impossible de se 
borner à un refus pur et simple. Tout n'était 
pas réglé avec la prise du pouvoir à Petrograd : 
des réactions pouvaient se produire, et il était 
indispensable d'empêcher la coalition de tous 
les partis hostiles au coup de force bolchevik. 
En laissant apparemment la porte ouverte au 
compromis, il jetait la division parmi eux, il 
en retenait quelques-uns d'agir. D'autre part, 
il savait que plusieurs membres du Comité 
central bolchevik étaient favorables à l'idée  

d'un gouvernement de coalition, qu'ils jugeaient 
même indispensable d'y parvenir, on verra plus 
loin pourquoi. Il fallait tenir compte de leur 
opinion — « erronée » — non pour la suivre, 
mais pour la combattre de la manière la plus 
efficace et la plus opportune. 

Ainsi s'explique que le Comité central bol-
chevik ait prêté une oreille qui, un moment, 
put paraître favorable aux propositions de mo-
difier et d'élargir la composition du Conseil 
des commissaires du peuple. 

C'est dans un esprit tout autre que les S.R. 
de gauche agirent — cherchant à sauver la ré-
volution à la fois contre le déchaînement de la 
contre-révolution et contre son accaparement 
par le seul parti bolchevik. C'est donc en toute 
sincérité, et, s'agissant de ces idéalistes impéni-
tents on peut user du terme, c'est en toute in-
nocence que, fidèles à la parole qu'ils s'étaient 
en quelque sorte donnée à eux-mêmes par la 
voix de Karéline, ils tentèrent de s'entremettre 
entre les bolcheviks et les autres fractions du 
mouvement socialiste. 

PROCLAMATION DES S.R. DE GAUCHE 

Le 11 novembre, la Novaïa Jizn publiait 
un appel aux ouvriers, soldats et paysans : « la 
révolution est en danger », qui portait la si- 
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gnature de cinq groupements : les mencheviks-
internationalistes, les S.R. de gauche, les social-
démocrates internationalistes réunis, le parti 
socialiste polonais et le parti juif social-démo-
crate ouvrier (Poale-Sion). 

Cet appel disait : 
« Le gouvernement constitué par une par-

tie du Congrès des Soviets sur la base du coup 
d'Etat accompli à Pétrograd est purement bol-
chevik. Il ne trouve pas un soutien dans toute 
la démocratie organisée et, reconnu par un 
seul parti, il est privé d'appui suffisant dans 
le pays. 

« La scission dans les rangs de la démo-
cratie pousse ses éléments de droite, malgré la 
faillite avérée depuis longtemps de la politi-
que de coalition, à un nouveau rapprochement 
avec les classes possédantes. 

« Tout cela facilite le travail de la contre-
révolution qui, sous le prétexte de la répression 
de la révolte bolchevique, mobilise ses forces 
afin d'étouffer la révolution. 

« La guerre civile menace le pays de bou-
leversements et d'effusions de sang inouïs. Elle 
conduit à l'affaiblissement de la démocratie et 
à la perte de la révolution. 

« Dans ces conditions, ce n'est qu'un pou-
voir révolutionnaire démocratique constitué et 
reconnu par toutes les parties de la démocratie 
organisée qui peut surmonter la désorganisation 
économique, amener le pays à la paix, résoudre 
la question agraire et assurer la convocation 
de la constituante. 

« Nous adressons aux deux camps de la 
démocratie révolutionnaire la sommation éner-
gique de trouver une voie de compromis au 
moyen de la constitution d'un pouvoir démocra-
tique homogène, qui aurait la force de mater 
la coalition contre-révolutionnaire des classes 
possédantes. 

« Nous adressons aux deux corps de la dé-
mocratie la sommation énergique de rétablir 
le front unique révolutionnaire, afin que la ré-
volution ne soit pas noyée dans le sang des sol-
dats, des ouvriers et des paysans ». 

Comme il mériterait d'être longuement 
commenté, ce texte dont la postérité devait 
être si longue ! Que de fois depuis lors ceux 
qui ont tenté d'allier les communistes et les 
partis de la gauche libérale et socialiste ont 
commis la même erreur, sont tombés dans le 
même piège ! Que de fois n'ont-ils pas commen-
cé, comme ceux-ci, avant d'avoir obtenu quel-
que concession que ce soit des communistes, 
par s'isoler sur leur droite, par s'interdire tout 
repli vers le centre, par se mettre à la merci 
des communistes ? 

Que proclamaient les S.R. de gauche et 
leurs alliés d'un jour ? Que la révolution était 
en danger ! Mais elle n'était pas en danger du 
fait des bolcheviks. Ceux-ci n'étaient coupables 
que dans la mesure où ils divisaient le mouve-
ment révolutionnaire, où ils l'affaiblissaient, li-
vrant ainsi la révolution aux coups de ses enne-
mis. L'ennemi, c'était « les classes possédan-
tes », et c'était aussi ceux des démocrates qui 
songeaient à s'allier avec elles pour s'opposer 
aux bolcheviks. Certes, les S.R. de gauche 
avaient également des reproches à faire aux bol-
cheviks : ils redoutaient les idées qu'ils profes- 

saient en fait de pouvoir et d'organisation so-
ciale. Toutefois, contrairement à ce qu'auraient 
fait des bolcheviks, ils rejetaient au second plan 
ces griefs, essentiels, mais à long terme, et ils 
ne voulaient voir que l'aspect accidentel, mais 
immédiat du danger que les bolcheviks fai-
saient courir à la révolution. 

Dès lors, il suffisait que les bolcheviks fis-
sent face victorieusement aux « contre-révolu-
tionnaires » et aux partisans d'un gouverne-
ment de coalition pour réfuter auprès de l'opi-
nion, auprès même de la clientèle des S.R. de 
gauche le reproche qui leur était fait de livrer 
la révolution à ses ennemis. Et, en tenant les 
propos qu'on a lus, les S.R. de gauche s'étaient 
interdit toute alliance avec ceux des so-
cialistes et des démocrates qui auraient été 
chercher des appuis vers le centre et la droite 
dans la lutte contre le coup de force bolchevik. 

Qu'elle fut spontanée ou dictée par le sou-
ci d'apparaître aux bolcheviks comme des hom-
mes en qui ils pouvaient avoir confiance, cette 
affirmation de purisme révolutionnaire isolait 
les S.R. de gauche et leurs alliés. 

L'ARBITRAGE DE L'UNION FERROVIAIRE 

Les S.R. de gauche n'avaient pas voulu en-
trer dans le gouvernement de Lénine pour ne 
pas se couper des diverses formations socialistes 
et pouvoir jouer les médiateurs. Cette précau-
tion n'avait pas suffi pour désarmer l'hostilité 
de leurs anciens camarades du parti socialiste-
révolutionnaire. Celle-ci s'exaspéra au contrai-
re, comme c'est de règle, dès que la scission fut 
consommée. Les S.R. de gauche n'avaient donc 
plus l'autorité nécessaire pour entreprendre de 
réconcilier « les deux camps de la démocratie 
révolutionnaire ». 

L'entreprise s'opéra donc sous l'égide du 
syndicat des cheminots, l'Union ferroviaire, ou 
V ik jel. 

Le Comité central de cette organisation 
syndicale, puissante puisqu'elle était maîtresse 
des transports, avait envoyé un représentant à 
la seconde séance du Congrès des Soviets qui, 
non sans mal, avait obtenu la parole, et lu au 
nom de son organisation un texte où la légalité 
du Congrès des Soviets était mise en doute. 
L'Union se déclarait hostile « à la saisie du pou-
voir par un parti politique isolé, quel qu'il 
soit » et réclamait la constitution d'un pouvoir 
« révolutionnaire, socialiste, responsable devant 
l'org'€ne plénipotentiaire de toute la démocra-
tie révolutionnaire ». D'ici-là, « les ordres rela-
tifs au ministère des communications et à tou-
tes les voies ferrées ne devaient être exécutés 
que s'ils émanaient de l'Union ferroviaire ». 

Ce n'était encore qu'une menace : le 
Il novembre, l'Union lança un ultimatum pour 
la cessation de la guerre civile : 

« Il n'y a plus de pouvoir dans le pays... 
Le gouvernement provisoire de Kerenski n'a 
pas eu la force de maintenir le pouvoir en ses 
mains. Le Conseil des commissaires du peuple 
instauré à Pétrograd ne s'appuie que sur un 
parti et ne peut obtenir la reconnaissance et 
l'appui de tout le pays. 
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« Il faut constituer un gouvernement qui 
ait l'appui de toute la démocratie et qui pos-
sède la force morale de maintenir le pouvoir 
entre ses mains jusqu'à la Constituante. Un tel 
pouvoir ne peut être fondé que par la voie 
d'une entente raisonnable de toute la démocra-
tie et en aucun cas par la force des armes... 

« Afin de conserver la liberté au pays et 
de sauver la révolution, le Comité central exé-
cutif de l'Union ferroviaire panrusse a vu, dès 
le début de la lutte civile présente, son devoir 
dans l'observation de la neutralité la plus com-
plète, et il a déclaré qu'il voit l'unique moyen 
d'aboutir à la paix dans la constitution d'un 
gouvernement homogène (I) dans lequel de-
vraient être représentés tous les partis socialis-
tes, des bolcheviks aux socialistes-populistes.... 

« Le C.C.E. de l'U.F.P. a déclaré et répète 
qu'il mettra l'appareil des chemins de fer seu-
lement à la disposition de ceux qui partagent 
ce programme... » 

LES BOLCHEVIKS ACCEPTENT 

Le même jour, le Comité central du Parti 
bolchevik (Lénine et Trotski étaient tous deux 
absents) recevait un délégué de l'Union ferro-
viaire qui lui proposa d'envoyer des représen-
tants à une conférence où seraient également 
présents des délégués des autres partis. 

Kamenev lui répondit que l'essentiel 
n'était « ni la composition du gouvernement ni 
la question des personnes, mais l'adhésion aux 
principes proclamés par le Congrès des So-
viets ». Les bolcheviks enverraient volontiers 
des délégués à la conférence réunie par l'Union 
ferroviaire. Ils avaient déjà discuté sa propo-
sition « avec les camarades S.R. et social-dé-
mocrates internationalistes et admis la possi-
bilité de la participation des partis ayant quit-
té le congrès en proportion du nombre de leurs 
délégués élus pour le Congrès ». 

Après le départ de la délégation, le débat 
continua et à l'unanimité des présents, le Co-
mité central reconnut nécessaire d' « élargir la 
base du gouvernement et d'effectuer éventuel. 
lement des changements dans sa composition ». 

Les partisans de l'élargissement du gou-
vernement allèrent même plus loin. Ils propo-
sèrent que les bolcheviks n'adressent pas d'ulti-
matum, « même si tous les partis soviétiques 
entrent dans le gouvernement, y compris les 
socialistes populaires » (1) ; autrement dit, ils 
étaient prêts à admettre qu'il y eût dans le gou-
vernement non seulement des socialistes-révolu-
tionnaires de gauche et des représentants des 
diverses fractions dissidentes demeurées au 
Congrès, mais des S.R. de droite, des menche-
viks. voire des socialistes, situés plus « à droite 
encore ». 

Cette proposition fut repoussée par sept 

(1) Dans le langage qui avait cours alors à, Pétro-
grad, un « gouvernement de coalition » aurait compris 
des partis bourgeois (les cadets) et des partis socialistes, 
un « gouvernement homogène » rien que des représen-
tants des partis socialistes 

(2) C'est la traduction que donne Catherine Paris 
(1.c.). On attendrait plutôt populistes.  

voix contre quatre. Le vote fut nominal. On sait 
donc qui était disposé à aller très loin dans la 
voie de la conciliation : c'était Kamenev, Mi-
lioutine, Rykov et Sokolnikov. 

Par mesure de précaution, celui qui avait 
proposé un vote nominal sur ce point (son nom 
n'est pas donné dans le procès-verbal) suggéra 
« d'interroger les membres absents du Comité 
central », ce qui fut approuvé. 

La majorité du Comité central (même en 
l'absence de Lénine et de Trotski) ne faisait 
donc pas de concessions qui auraient pu être 
décisives, et elle fit connaître là-dessus son sen-
timent aux « conciliateurs ». Cela n'empêcha 
pas le Comité central de désigner deux d'entre 
eux pour assister à la conférence de l'Union 
ferroviaire : Kamenev et Sokolnikov. 

La première séance de la conférence se 
tint ce même 11 novembre au début de la nuit. 
Une trentaine de personnes y prenait part : 
elles représentaient, outre les bolcheviks et les 
S.R. de gauche — dont les délégués étaient 
Kalagaïev et Malkine — les différentes frac-
tions mencheviques, les socialistes-révolution-
naires de droite, le Comité Exécutif du So-
viet des députés paysans, le Syndicat des em-
ployés d'Etat et d'autres organisations profes-
sionnelles, dont, bien entendu, l'Union ferro-
viaire. Le Comité Exécutif Central était égale-
ment présent, en la personne du bolchevik Ria-
zanov. 

Deux points de vue se dessinèrent, lisait-
on le lendemain dans Novaia Jizn : « Les bol-
cheviks, les mencheviks-internationalistes, les 
S.R. de gauche et internationalistes réunis en-
visageaient favorablement le compromis sur la 
base de l'Union ferroviaire. Les mencheviks-dé-
fensistes et les S.R. défensistes adoptèrent une 
attitude imprécise. Le représentant du Comité 
Exécutif du Soviet des Députés paysans et le 
représentant des socialistes populistes déclarè-
rent qu'ils considéraient comme inadmissible 
la participation des bolcheviks au ministère ». 

La conférence tint plusieurs séances et l'on 
aboutit, dans la nuit du 13 au 14, à un compro-
mis. Le gouvernement serait placé sous le con-
trôle d'un « Conseil populaire » qui compren-
drait 100 membres du Comité Exécutif Central 
75 du Congrès des Soviets de députés pay-
sans, 100 des doumas municipales de Pétro-
grad et de Moscou, 80 de l'armée, 35 des orga-
nisations syndicales. Quant au gouvernement, 
si la composition n'en était pas arrêtée, on avait 
déjà avancé des noms, et il apparut que Kame-
nev, Sokolnikov et Riazanov n'étaient peut-
être pas hostiles d'une part à ce que Trotski 
et Lénine fussent écartés du gouvernement, à ce 
que d'autre part la présidence du conseil fût 
confiée à un socialiste-révolutionnaire du cen-
tre ou de droite, Tchernov ou Avksentiev. 

Il est vrai qu'à la réunion du Comité cen-
tral bolchevik qui se tint le même jour, Kame-
nev assura que seule la première partie des 
pourparlers — celle qui concernait la forma-
tion du Conseil populaire — avait été officielle. 
La délégation ne s'était pas prononcée sur les 
candidatures. Elle n'avait fait qu'écouter les 
avis des autres. « Il n'y avait pas là de quoi 
rompre », ajoutait-il. 
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LENINE REFUSE 

Le Comité central du parti bolchevik se 
réunit donc le 14 novembre pour faire le point. 
Cette fois, Trotski et Lénine étaient présents. 
Ils s'opposèrent au compromis avec la plus 
grande violence. 

Le premier déclara que le plus clair de 
toute cette affaire était que les partis qui 
n'avaient pas pris part à l'insurrection vou-
laient enlever le pouvoir à ceux qui s'en étaient 
emparés. Les bolcheviks devaient exiger la 
majorité, obtenir 75 % des membres du 
Conseil. Et il ne pouvait être question que Lé-
nine abandonnât la présidence. D'un mot, 
Trotski indiquait la tactique à suivre : « C'est 
sur la question du programme que nous devons 
faire scission avec eux. Nous devons expliquer 
aux masses ce que nous voulons réaliser et que, 
pour ce faire, nous avons besoin d'un appareil 
ministériel ». 

Lénine ne fut pas moins cynique. Il décla-
ra qu'il fallait mettre fin dès maintenant à la 
politique de Kamenev. Mener des pourparlers 
avec l'Union ferroviaire n'était plus de mise. 
Il proposa de prendre au sujet de celle-ci une 
décision dont le texte est perdu mais dont les 
événements qui suivirent donnent le sens : il 
fallait faire de l'agitation parmi les cheminots 
pour déconsidérer la direction qu'ils avaient 
élue et en faire désigner une autre. Pour lui, 
Lénine, les pourparlers ne devaient être qu'une 
couverture diplomatique destinée à cacher les 
mouvements militaires, notamment l'envoi de 
troupes à Moscou. Puisque l'Union ferroviaire 
s'oppose à ce mouvement, il faut en appeler 
aux masses et la renverser. Il va de soi que 
l'Union ferroviaire est du côté des Kalédine et 
des Kornilov. 

Ainsi était Lénine : il ne discutait pas les 
arguments de ceux qui s'opposaient à lui. Il 
leur collait sur le dos une étiquette infamante. 
Il allait de soi — disait-il — que le Comité 
exécutif de l'Union ferroviaire était du côté des 
contre-révolutionnaires. Or, ce comité, élu en 
juillet 1917, au congrès constitutif de l'Union, 
comptait 14 S.R., 6 mencheviks, 3 socialistes-
populistes et 11 sans-parti. 

Riazanov, Zinoviev, Kamenev, Sokolnikov, 
Milioutine et Rykov défendirent assez forte-
ment leur position. Ils tenaient, disaient-ils, au 
maintien du programme approuvé par le deu-
xième Congrès des Soviets ainsi qu'à ce que 
le parti conservât la majorité au Comité éxécu-
tif central. Pour le reste, ils étaient prêts au 
compromis et, comme le déclara Rykov, ils 
avaient quant à eux, pris les pourparlers au 
sérieux. 

Finalement, le Comité central se rangea à 
l'avis de Sverdlov : il ne fallait pas rompre les 
pourparlers. Ainsi les « conciliateurs » rece-
vaient une satisfaction partielle. Ainsi surtout 
les S.R. de gauche ne seraient pas rejetés vers 
les autres forces socialistes, car les bolcheviks 
s'arrangeraient pour faire porter aux autres la 
responsabilité de l'échec. Ainsi les S.R. ver-
raient-ils qu'il n'existe pas de possibilité de 
compromis. 

En conséquence, le Comité central adopta 

une résolution qui définissait l'esprit dans le- 
quel les pourparlers devaient être poursuivis : 

« Estimant, sur la base des pourparlers 
précédents, que les conciliateurs les mènent 
non dans le but de créer un pouvoir soviétique 
unifié, mais pour provoquer la scission dans les 
milieux ouvriers et soldats, pour saper le pou-
voir soviétique et pour enchaîner définitive-
ment les S.R. de gauche à une politique de con-
ciliation avec la bourgeoisie, le Comité central 
décide : de permettre aux membres de notre 
parti, vu la récente décision du Comité exécu-
tif central, de prendre part aujourd'hui à la 
dernière tentative des S.R. de gauche de créer 
un pouvoir soi-disant homogène, dans le but de 
démasquer, une fois pour toutes, le mal fondé 
de cette tentative et de mettre fin. à des pour-
parlers ulérieurs sur un pouvoir de coalition ». 

La manoeuvre est claire, et elle est deve-
nue classique : les bolcheviks empêcheront les 
pourparlers d'aboutir, car ils ne consentiront 
aucune des concessions importantes qu'on leur 
demande, mais ils ne prendront pas la respon-
sabilité de la rupture, du moins en apparence. 

Cette résolution votée, le Comité central 
en adopta une autre qui définissait les positions 
que ses délégués défendraient à la Conférence 
de l'Union ferroviaire. Elle revêtait la forme 
d'un ultimatum, qui fut envoyé aussitôt à la 
fraction S.R. de gauche du Comité exécutif 
central. 

Le programme défini dans cette résolu. 
tion fut défendu le soir même à la réunion du 
Comité exécutif central, non par Riazanov, 
mais par un militant plus jeune, Volodarski, 
Ce fut Kamkov qui lui répondit au nom des 
S.R. de gauche. Ceux-ci, dit-il, n'étaient pas 
d'accord sur tout avec le compromis élaboré à 
la conférence de l'Union ferroviaire, mais ils 
étaient outrés de l'intransigeance que mon-
traient les bolcheviks. Si les choses continuaient 
ainsi, les S.R. de gauche seraient obligés de se 
retirer du Comité exécutif central. 

La résolution présentée par Volodarski fut 
mise aux voix. Elle fut adoptée par 40 voix 
contre 30. Les partisans du compromis étaient 
en minorité, mais cette minorité était impo-
sante. Si les S.R. de gauche mettaient à exécu-
tion leur menace, ils entraîneraient avec eux 
une bonne partie du Comité exécutif central, 
diminuant d'autant la « légitimité » du pou-
voir du Conseil des commissaires du peuple. 

LENINE CONTRE LES CONCILIATEURS 

Ce n'était pas là le seul danger : le Co-
mité central bolchevik était aux bords de la 
scission. 

Il se réunit à nouveau le 15 novembre, à 
une heure qui n'est pas connue, puisqu'il n'exis-
te pas de procès-verbal. Ce jour-là, les socialis-
tes-révolutionnaires et les mencheviks avaient 
fait savoir qu'en présence de l'intransigeance 
des bolcheviks, démontrée par l'ultimatum que 
Volodarski avait fait approuver par le Comité 
exécutif central, ils rompaient les pourparlers 
et rappelaient leurs représentants à la Confé-
rence de l'Union ferroviaire. 

En apparence, la tactique des bolcheviks 
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avait réussi. Ce n'était pas eux qui rompaient 
les pourparlers. En réalité, la responsabilité 
de la rupture leur incombait trop visiblement, 
et cela pouvait avoir des répercussions fâcheu-
ses au sein du Comité central bolchevik. 

Aussi Lénine fit-il adopter par celui-ci une 
résolution « sur la question de l'opposition à 
l'intérieur du Comité central ». Celle-ci, affir-
mait le texte voté, s'écartait « complètement 
de toutes les positions fondamentales du bolche-
visme et de la lutte prolétarienne de classe en 
général, en répétant les propos non marxistes 
sur l'impossibilité de la révolution socialiste 
en Russie, sur la nécessité de céder aux ultima-
tums et aux menaces de départ d'une minorité 
notoire de l'organisation des Soviets ». 

La minorité notoire, c'était les S.R. de 
gauche. 

Le Comité central invitait cette opposition 
à aller « porter ses controverses et son scepti-
cisme à la presse, après s'être mise à l'écart du 
travail pratique auquel elle ne croyait pas », 
puisqu'aussi bien il n'y avait rien d'autre en 
elle que « la peur de la bourgeoisie et l'état 
d'esprit des éléments fatigués et non révolution-
naires ». 

Au demeurant, le Comité central était prêt 
encore maintenant à laisser revenir ceux qui 
étaient sortis du Congrès des Soviets de Russie. 
Les propos qui prétendaient que les bolcheviks 
ne voulaient pas partager le pouvoir étaient 
absolument faux. Des propositions avaient été 
faites aux S.R. de gauche lors de la formation 
du gouvernement. « Le refus des socialistes-
révolutionnaires de gauche, bien que tempo-
raire et conditionnel, fait retomber entièrement 
et exclusivement la responsabilité de l'échec 
d'un accord avec eux sur ces socialistes-révolu• 
tionnaires de gauche ». Enfin, il était absolu-
ment faux que les bolcheviks fussent hostiles à 
une coalition avec les paysans : « la loi agraire 
du gouvernement reproduit fidèlement le 
mandat impératif des socialistes-révolutionnai-
res et prouve la volonté des bolcheviks de réali-
ser une coalition avec l'énorme majorité de la 
population de Russie. » 

VERS UN BLOC 
S.R. DE GAUCHE - BOLCHEVIKS DE DROITE 

La nécessité de cette contre-attaque fut 
démontrée le soir même. 

Ce même 15 novembre en effet, tard dans 
la nuit, le Comité exécutif central tint une nou-
velle séance. Moins de quarante personnes 
étaient présentes, sur les 101 membres que 
comptait le Comité. 

Au nom des S.R. de gauche, Malkine lut 
une déclaration demandant qu'on examine à 
nouveau la « plate-forme » adoptée la veille à 
la demande des bolcheviks. Zinoviev donna 
alors lecture de la résolution adoptée le même 
jour par le Comité central bolchevik, tout au 
moins des paragraphes où celui-ci s'affirmait 
prêt à élargir les bases du pouvoir. Après quoi, 
l'orateur demanda une suspension de séance 
pour que la fraction bolchevique du Comité 
exécutif central pût discuter la résolution du 

Comité central, ce qu'elle n'avait pas encore 
eu le temps de faire. 

Zinoviev revint une heure après avec une 
proposition de compromis, qui, entre autres 
concessions, suggérait que la moitié des postes 
au gouvernment fût réservée aux S.R. et aux 
mencheviks. 

Karéline salua cette proposition. Elle cons-
tituait « un pas vers l'accord ». Les S.R. de gau-
che voteraient en sa faveur, tout en se réservant 
le droit de modifier certains détails. 

Au moment du vote, il n'y eut que six voix 
contre et une abstention. Une commission fut 
chargée de poursuivre les pourparlers en vue 
de constituer le nouveau gouvernement. Elle 
comprenait trois bolcheviks, Kamenev, Riaza-
nov et Zinoviev et deux S.R. de gauche, Karé-
line et Prochian. 

C'était le 16 novembre, avant l'aube. La 
contre-attaque de Lénine avait échoué. Les op-
posants avaient passé outre, et ce n'était pas 
dans la presse qu'ils étaient allés manifester 
leur scepticisme querelleur. Ils étaient en train 
de former avec les S.R. de gauche un bloc qui 
pouvait recueillir la majorité au Comité exé-
cutif central. Lénine s'était employé à rompre 
le parti socialiste-révolutionnaire et à attirer 
vers lui son aile gauche pour le neutraliser. 
L'opération se retournait contre lui : les S.R. 
de gauche entraînaient avec eux l'aile « droite » 
du Comité central bolchevik. 

CRISE CHEZ LES BOLCHEVIKS 

Aussitôt, Lénine rédigea un ultimatum de 
la majorité du Comité central à la minorité. Il 
l'écrivit personnellement et fit venir l'un après 
l'autre dans son bureau les membres du Comi-
té central pour qu'ils le lisent et le signent. Il 
recueillit ainsi dix signatures. dont celle de 
Sokolnikov. 

L'indiscipline des « représentants de la 
minorité » y était sévèrement dénoncée 
« C'est ainsi qu'hier, à la séance du Comité 
exécutif central, le groupe bolchevik avec la 
participation directe des membres du Comité 
central qui font partie de la minorité a ouver-
tement voté contre la résolution du Comité 
central (sur la question de la représentation 
numérique de notre parti au sein du gouver-
nement et sur la désignation des personnes ) ». 

La minorité était accusée de vouloir « ve-
nir à bout des institutions du parti par l'usure, 
en sabotant le travail du parti. » Elle était 
priée de dire si elle consentait à se soumettre. 
Au cas contraire, la majorité du Comité central 
placerait les diverses instances du parti devant 
l'alternative suivante : 

« Ou bien le parti doit confier à l'oppo-
sition actuelle la tâche de former un nouveau 
pouvoir avec ses alliés, au nom desquels elle 
sabote aujourd'hui notre travail, auquel cas 
nous nous considérons comme entièrement li-
bres à l'égard de ce nouveau pouvoir qui ne 
peut rien apporter d'autre que les hésitations, 
l'impuissance et le chaos. 

« Ou bien, ce dont nous ne doutons pas, 
le parti approuvera la seule ligne révolution- 
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naire possible, exprimée dans la décision du 
Comité central d'hier, auquel cas le parti doit 
résolument inviter les représentants de l'oppo-
sition à porter leur travail de désorganisation 
à l'extérieur du parti ». 

Le premier de ces deux paragraphes est 
fort caractéristique de l'esprit de Lénine : il 
invoque l'autorité du congrès, mais si le con-
grès se prononce contre lui, il ne s'inclinera 
pas ! 

Le lendemain, 17 novembre, Kamenev, 
Rykov, Milioutine, Zinoviev et Noguine don-
naient publiquement leur démission du Comité 
Central, pour protester contre l'attitude du 
« groupe dirigeant du Comité central », dont 
les actes prouvaient clairement « qu'il a décidé 
fermement de ne pas tolérer la constitution 
d'un gouvernement des partis soviétiques et 
qu'il veut défendre à tout prix un gouverne-
ment purement bolcheviste, sans compter les 
victimes en ouvriers et en soldats que cela pour-
rait coûter ». 

Le même jour, quatre commissaires du 
peuple donnaient de la même façon leur démis-
sion, Noguine, Rykov, Milioutine et Théodoro-
vitch. Un cinquième, Chliapnikov déclarait 
partager leur point de vue, mais ne considérait 
pas possible de quitter le Conseil. 

« Nous sommes convaincus de la nécessité 
de constituer un gouvernement socialiste de 
tous les partis soviétiques », déclaraient-ils et 
ils prophétisaient : « En dehors de cette voie, 
il n'en reste qu'une : la conservation d'un gou-
vernement purement bolchevik par les moyens 
de la terreur politique ». 

On éprouve une manière de satisfaction à 
la lecture de textes pareils. Tous n'étaient donc 
pas aveugles. Ceux qui ne se laissaient pas em-
porter par l'ivresse de la victoire ou qui ne 
sombraient pas dans une espèce de somnambu-
lisme idéologique se rendaient compte que la 
terreur était au bout de l'aventure. Et les aver-
tissements ne manquèrent pas à ceux qui pri-
rent allègrement la responsabilité de l'effroya-
ble entreprise. 

La déclaration des commissaires du peu-
ple parut accompagnée des signatures de cinq 
militants qui s'associaient à la déclaration : 
Riazanov, Derbychey, Arbousov, Yourenev (qui 
était commissaire de la Garde rouge) et Larine. 

La crise était donc ouverte et, à distance, 
on pourrait penser qu'alors le cours des choses 
aurait pu changer. 

LE DECRET SUR LA PRESSE 

L'encre de l'ultimatum de la majorité du 
Comité central à la minorité était à peine sè-
che que Lénine produisait un autre texte qui, 
loin d'apaiser les esprits ne pouvait qu'exas-
pérer les passions. Le 17 novembre — le jour 
même où les opposants donnaient leur démis-
sion — le Conseil des commissaires du peuple 
adoptait un décret sur la liberté de la presse. 
« Par liberté de la presse, disait ce texte, le 
gouvernement ouvrier et paysan entend la li-
bération de la presse du joug du capital, la 
transformation en propriété de l'Etat des pape- 

relies et des imprimeries, l'attribution à chaque 
groupe de citoyens qui atteint un effectif donné 
(10.000 par exemple) d'un droit égal à l'usage 
d'une part correspondante des stocks de papier 
et d'une main-d'oeuvre correspondante ». 

Ce n'était pas la première intervention 
des bolcheviks en matière de presse : dès le 
8 novembre, le Comité militaire révolutionnai-
re avait interdit la parution d'un certain nom-
bre de journaux, dont ceux des cadets, pour 
menées contre-révolutionnaires. Le 9 novembre, 
un premier décret sur la presse avait vu le 
jour. Il justifiait les mesures prises la veille par 
le Comité militaire révolutionnaire, mais il y 
était précisé que toute pression administrative 
sur la presse cesserait dès que le nouvel ordre 
serait consolidé, qu'une liberté complète de la 
presse serait établie « dans le cadre de la res-
ponsabilité devant la loi selon la législation la 
plus large et la plus progressive sur ce point », 
que d'ici là, le Conseil des commissaires du peu-
ple « considérant qu'une enfreinte à la liberté 
de la presse, même aux moments critiques, n'est 
admissible que dans la mesure du plus strict 
nécessaire », se bornerait à suspendre les orga-
nes de presse qui appelleraient à une résistance 
ouverte ou à l'insubordination à l'égard du gou-
vernement ouvrier et paysan, qui sèmeraient 
des troubles par une perversion calomnieuse 
des faits, qui inciteraient à des actions crimi-
nelles, tombant sous le droit commun. 

Déjà, les S.R. de gauche, pour ne parler 
que d'eux. avaient protesté contre ce premier 
décret. Celui du 17 novembre ne pouvait que 
porter leur exaspération à son paroxysme, et il 
est bien possible que Lénine ait calculé son 
coup pour Produire cet effet, sur eux et sur les 
autres socialistes. Certes, il avait hâte d'enlever 
à ses adversaires tout moyen d'expression. Le 
15 novembre, dans la résolution sur l'opposi-
tion au sein du Comité central, il avait, avec 
une ironie méprisante, renvoyé au journalisme 
Zinoviev. Kamenev et les autres militants scep-
tiques et fatigués : puisque le travail révolu-
tionnaire était au-dessus de leurs forces, qu'ils 
se bornent donc à écrire dans les journaux, à 
se livrer à des querelles de plume. En réalité, 
Lénine n'avait nulle envie de laisser nui que ce 
fût. se  livrer dans la presge à des critiques con-
tre son action. pas plus les bolcheviks de l'op-
position que les autres socialistes. La confisca-
tion des journaux, sous prétexte de nationalisa-
tion, allait lui donner le moven de faire taire 
tous ceux dont l'opinion ne lui convenait pas. 

Il est toutefois permis de penser qu'il choi-
sit ce moment-là pour publier son nouveau dé-
cret afin de lui donner un caractère provoca-
teur. Le 16 au soir avait eu lieu une nouvelle 
réunion de la conférence de l'Union ferroviaire 
(c'est Staline qui y avait représenté les bol-
cheviks). Les délégués mencheviks, Abramo-
vitch et Martov, avaient présenté une sorte 
d'ultimatum que Lénine résumera ainsi dans 
la lettre datée des 18 et 19 novembre où il 
dénonçait au parti les agissements de Zinoviev 
et des autres : « pas de pourparlers tant que 
le gouvernement n'aura pas mis fin aux arres-
tations et à l'interdiction des journaux bour-
geois ». 

Ainsi, les mencheviks mettaient pour con- 
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dition à la reprise des pourparlers la liberté de 
la presse. En publiant le nouveau décret, Léni-
ne les forçait à rompre et, ce faisant, il ruinait 
la tentative des « opposants » et des S.R. de 
gauche, il rendait impossible la conclusion d'un 
accord qui leur aurait donné raison contre lui, 
il enlevait à leur opposition son fondement con-
cret. 

En rentrant dans le rang quelques jours 
plus tard, Zinoviev expliquera qu'il avait agi 
comme il l'avait fait pour mener jusqu'au bout 
la tentative de conclure un accord, mais qu'elle 
avait échoué de la faute des mencheviks et 
des S.R. « L'autre partie n'a pas voulu venir à 
la rencontre du Comité exécutif central ». 

UN DEBAT SUR LA LIBERTE 
DE LA PRESSE 

Le décret sur la presse, sans parler du res-
te, aurait suffi pour empêcher « l'autre par-
tie » de faire un pas vers l'accord. 

Le soir du 17 novembre, à la séance du 
Comité exécutif central, les S.R. de gauche at-
taquèrent violemment le décret sur la presse. 

Ce fut Larine, un des bolcheviks dissidents 
(il n'était d'ailleurs bolchevik que de fraîche 
date) qui engagea le débat. Il réclama l'aboli-
tion du décret. Il réclama en outre que des 
poursuites pour raison politique ne puissent 
être engagées que sur l'ordre d'un tribunal spé-
cial qui serait élu par le Comité exécutif cen-
tral selon le principe de la représentation pro-
portionnelle des tendances. 

Karéline rappela aux bolcheviks que, trois 
semaines plus tôt, ils réclamaient la liberté de 
la presse (ce à quoi Trotski répondit que les 
conditions n'étaient plus les mêmes : « Alors, 
nous réclamions le programme minimum, nous 
voulons maintenant le programme maximum »). 

« Il existe une morale des Hottentots », 
poursuivit Karéline : « Quand on me vole ma 
femme c'est mal ; quand j'en vole une, c'est 
bien. Je rappelle cela parce que le camarade 
Trotski nous a jeté cette remarque : « il est 
étonnant d'entendre parler ainsi un parti dont 
la presse est libre ». Nous n'avons pas deux co-
des de morale ». 

Après quoi, l'orateur assura qu'en empê-
chant les adversaires d'exprimer leur pensée 
on risauait de donner plus de prix, plus d'at-
trait à cette pensée. 

« L'emprise du capitalisme sur la pensée 
doit être supprimée, mais des mesures pareilles 
sont risquées. On peut y remédier en apportant 
largement des secours matériels, mais sans mu-
seler la pensée. Il est dit dans la résolution que 
les partis et les groupes doivent disposer des 
journaux selon le nombre de leurs adhérents. 
Mais une telle statistique est-elle possible ? Le 
camarade Trotski dit que nous adoptons le 
point de vue des capitalistes. Je réponds que ce-
lui qui raisonne ainsi adopte le point de vue 
d'un détenteur du pouvoir. Celui qui se sent 
le vrai représentant de la volonté populaire ne 
va pas craindre une idée plus faible ou bien 
s'il la craint c'est que son propre point de vue 
est faible... Nous craignons que le mouvement 
populaire ne souffre si nous conservons long- 

temps ces mesures qu'au début nous avons ju-
gées indispensables. » 

Lénine parla à son tour et. à sa maniè-
re habituelle, il tenta de déshonorer ses ad-
versaires. Il voulut bien « admettre pleinement 
la sincérité des socialistes-révolutionnaires » : 
cette sincérité, n'empêchait pas qu'ils ne fus-
sent en fait les porte-parole de Kalédine et de 
Milioukov ! Puis, il les accusa de «rétrograder 
vers Kerenski ». Relevons au passage ce pro-
pos : « La bourgeoisie a proclamé la liberté, 
l'égalité et la fraternité. Les ouvriers disent : 
ce n'est pas ce qu'il nous faut ». 

Malkine fut le second orateur des S.R. de 
gauche. Son discours est tout empreint de ces 
préoccupations morales si caractéristiques du 
mouvement. 

« Nous repoussons net cette conception qui 
voudrait introduire le socialisme par une voie 
quasi-violente, par la force des armes. 

« Pour nous, le socialisme, ce n'est pas 
seulement la lutte pour les biens matériels, 
mais pour le bien moral suprême de l'huma-
nité. L'attrait du mouvement révolutionnaire 
réside dans le fait que ce mouvement nous ap-
porte non pas la vérité d'un estomac affamé, 
mais la vérité supérieure d'une individualité 
humaine affranchie... 

« Nous les S.R., nous avons été prisonniers 
sous le tsarisme, mais nous n'avons pas été es-
claves et nous ne voulons pas fonder pour qui 
que ce soit, un régime d'esclavage... 

« Nous n'admettons pas la critique par les 
armes, mais l'arme de la critique doit rester 
aux mains de chacun dans la libre République 
russe ». 

Malkine termina en demandant au Co-
mité exécutif de rapporter immédiatement tou-
tes les restrictions de la presse. « Le camarade 
Trotski a tort de dire, se référant aux acclama-
tions des soldats, qu'ils ne le suivraient pas [s'il 
leur parlait de rendre leur liberté aux jour-
naux). C'est l'ivresse de la victoire qui parle en 
eux. Et votre tactique triomphe au moment où 
les masses perdent la raison dans l'ivresse de la 
victoire ». 

On peut souscrire à ce jugement : ce que les 
bolcheviks présentaient comme la volonté des 
masses populaires, ce n'était en vérité que le 
déchaînement de ce que, s'il s'était agi d'autres 
qu'eux, les bolcheviks auraient appelé une sol-
datesque toute heureuse d'user de sa force bru-
tale. Expliquant dans son intervention les rai-
sons de sa victoire dans la courte guerre civile 
qui s'achevait, Lénine avait ironisé : « Cette 
semaine, tous les télégraphes étaient entre les 
mains de Kerenski. L'Union ferroviaire était de 
[son) côté. Mais ils n'avaient pas de troupes. Il 
se trouva que l'armée était pour nous ». 

L'armée, du moins la garnison de Pétro-
grad et quelques unités de la flotte, étaient pour 
les bolcheviks : tel est le secret de la réussite 
du coup de force. 

On passa au vote. La résolution de Larine 
fut repoussée par 22 voix contre 31. Celle des 
bolcheviks recueillit 34 voix contre 24. Parmi 
ceux qui votèrent contre, Riazanov et Lozovski 
figuraient aux côtés des S.R. de gauche. 



Une réunion de la fraction S.R. de gauche 
fut convoquée aussitôt. Il fut décidé que la 
fraction retirerait ses représentants de tous les 
organes du pouvoir soviétique — notamment 
du Comité militaire révolutionnaire — et que 
ses membres ne resteraient plus au Comité exé-
cutif central qu'en qualité d'observateurs. 

Etait-ce la bonne méthode ? Les S.R. de 
gauche ne voulaient pas être associés à des me-
sures qu'en leur âme et conscience ils réprou-
vaient. Mais, comme l'avaient fait le même jour 
les bolcheviks de l'opposition, ils se désaisis-
saient des quelques bribes de pouvoir dont ils 
disposaient. Peut-être se privaient-ils ainsi des 
moyens d'agir sur les bolcheviks ? 

Leur chance du moment reposait sur la 
dissidence de l'opposition au sein du parti bol-
chevik, mais celle-ci n'avait de son côté 
quelque chance de s'imposer que si les pour-
parlers en vue de la constitution d'un gouver-
nement « homogène » aboutissaient à des ré-
sultats qui ne fussent pas entièrement négatifs. 
Malgré leur indiscipline, Zinoviev et ses asso-
ciés pouvaient toujours dire qu'en cherchant à 
constituer un gouvernement de ce genre, ils 
n'avaient fait qu'appliquer les résolutions du 
Comité central — lesquelles n'avaient jamais 
déclaré, comme Lénine l'avait fait, qu'il ne 
s'agissait que d'une manoeuvre pour gagner du 
temps. Encore fallait-il que toute possibilité 
d'aboutir ne fût pas exclue. 

Or, aux deux dernières conférences de 
l'Union ferroviaire, le 19 et le 20, les négocia- 

1"-31 OCTOBRE 1967 - N°' 390-391 

tions furent rompues. Les mencheviks se mon-
trèrent irréductibles, et les S.R. de gauche (sans 
parler des bolcheviks de l'opposition) man-
quaient d'arguments pour les contraindre à en-
trer dans les organes du nouveau pouvoir quand 
eux-mêmes en étaient sortis. Le 20, les menche-
viks déclarèrent donc qu'ils rompaient les pour-
parlers, et le délégué des S.R. de gauche pro-
nonça un blâme sévère contre toutes les orga-
nisations qui se refusaient au compromis, ce 
qui, en l'occurence, visait encore plus les socia-
listes-révolutionnaires et les mencheviks que 
les bolcheviks. 

Lénine avait gagné : nul ne pourrait plus 
le contraindre à accepter dans le gouvernement 
les représentants des partis socialistes. 

Ce même 20 novembre, Zinoviev fit amen-
de honorable. Dans sa « lettre aux camarades » 
il expliqua que, grâce à ses efforts et à ceux de 
ses camarades, il était maintenant clair « que 
les mencheviks et les S.R. ne souhaitaient pas 
parvenir à un accord et ne faisaient que cher-
cher un prétexte pour le saboter. Maintenant, 
tous les ouvriers et tous les soldats sauront qui 
porte la responsabilité de l'échec de l'accord. 
Maintenant, et j'en suis persuadé, les S.R. de 
gauche eux aussi rendront les mencheviks res-
ponsables de l'échec de l'accord et ils entreront 
dans notre gouvernement ». 

Ainsi, Zinoviev pouvait prétendre avoir 
suivi la résolution votée par le Comité central 
le 14 novembre : il avait « démasqué une fois 
pour toutes le mal fondé de la tentative ». 

60 

Les S. R. de gauche s'organisent 
I L est possible qu'aussitôt après l'échec des 

pourparlers, les S.R. de gauche aient envi-
sagé d'entrer seuls sans plus attendre dans le 
gouvernement avec les bolcheviks. Pour une 
large part, ils rejetaient sur la droite du mou-
vement socialiste, sur son incompréhension, son 
sectarisme, sa pusillanimité la responsabilité de 
cet échec. Sur ce point-là aussi, la manoeuvre 
les bolcheviks avait réussi : le fossé s'était ap-
profondi entre les S.R. de gauche et les autres, 
ce qui ne laissait plus guère aux S.R. d'autre 
perspective que l'alliance avec les bolcheviks. 
D'autre part, les S.R. tenaient à l'application 
du programme adopté par le deuxième Congrès 
des Soviets — la paix et la terre. — Ils tenaient 
à en surveiller la mise en oeuvre et, dans la 
mesure du possible, à l'infléchir dans leur sens. 
Enfin, ils jugeaient dangereux de laisser les bol-
cheviks gouverner seuls : ils connaissaient trop 
bien leur tendance au despotisme comme au 
dogmatisme. Certes, les bolcheviks prétendaient 
que leur action conduirait à la démocratie di-
recte intégrale, au gouvernement des masses par 
elles-mêmes, mais ils croyaient nécessaire d'in-
terposer entre ces temps futurs et le moment 
présent une période de dictature dite du prolé-
tariat. Or, les S.R. de gauche pensaient non 
sans raison (nie cette dictature serait celle du 
parti et qu'au lieu d'être provisoire elle s'éter-
niserait. Eux voulaient aller tout de suite à la 
démocratie directe. 

Ils approuvaient Lénine quand il écrivait 
que la formule : « Le pouvoir aux Soviets » 
signifiait la destruction de l'appareil de l'Etat 
bourgeois, mais ils redoutaient que le parti bol-
chevik, exerçant la dictature et l'exerçant seul, 
ne mit bientôt sur pied un autre appareil 
d'Etat, plus oppressif encore que le premier. 

A l'inverse des mencheviks et des socialis-
tes-révolutionnaires, les S.R. de gauche n'é-
taient pas détournés de la collaboration avec 
les bolcheviks par la crainte et la répugnance 
que leur inspiraient le tempérament et les doc-
trines de Lénine et de ses amis : au contraire, 
il fallait être avec eux pour les empêcher de 
donner libre cours à leurs mauvais penchants, 
pour en prévenir ou en émousser les effets. 

« Conscients de cette divergence fonda-
mentale entre les bolcheviks et eux, les S.R. 
de gauche voulaient deux choses avant d'entrer 
dans le gouvernement soviétique », écrit Stein-
berg dans sa biographie de Maria Spiridono-
va : « transformer leur mouvement lâche en 
un parti strictement organisé, s'unir avec les 
paysans laborieux dont ils comptaient mettre 
en oeuvre le programme agraire ». 

La coopération des S.R. de 
bolcheviks risquait fort en effet 
à celle du pot de terre avec le 
était nécessaire de donner une 
ferme aux S.R. de gauche. 

gauche et des 
de ressembler 
pot de fer. Il 
structure plus 
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LE PREMIER CONGRES 
DES S.R. DE GAUCHE 

Tel fut l'objet du Congrès constitutif qui 
se tint à Pétrograd du 19 au 28 novembre, sous 
la présidence du vieux Natanson, le patriarche 
de la révolution. Quatre-vingt-dix-neuf groupe-
ments locaux y avaient envoyé des délégués. 

L'esprit du Congrès, celui du parti tout 
entier se reflètent à merveille dans les deux 
textes qui suivent : un fragment d'une des in-
terventions de Maria Spiridonova, la résolution 
sur la dictature. Les S.R. de gauche sont là 
peints à merveille, avec leurs hautes préoccu-
pations morales, leur idéalisme poussé jusqu'à 
l'illusion et la naïveté : 

• Nous ne sommes pas un jeune parti », af- 
firma Maria Spiridonova, « la renommée de nos 
prédécesseurs remonte aux années soixante et 
soixante-dix du siècle dernier... Gardons présent 
à l'esprit le haut principe moral sur lequel il a 
été bâti. Tous les membres du parti étaient unis 
par l'amour, la foi dans l'idéal et inspirés par 
un seul tourment et une seule flamme. 

« Souvenez-vous des premières années de 
notre parti socialiste-révolutionnaire, de notre 
organisation militante. Souvenez-vous de Sazonov 
et de Kaliaev. Quel idéalisme que le leur, avec 
quel enthousiasme ils sont montés à l'échafaud... 

e Mes amis, c'est notre devoir à nous, socia-
listes-révolutionnaires de gauche, en ce temps de 
lutte acharnée, de purifier l'atmosphère morale, 
de réintroduire dans notre vie de tous les jours 
l'esprit d'idéalisme accumulé pour nous par ces 
héros dans les entrepôts du passé. Notre but der-
nier est la promotion de la personnalité humaine. 
Le but auquel nous tendons n'est pas seulement 
que tous les hommes aient assez à manger, que 
tous aient la place à laquelle ils ont droit dans la 
société humaine. Nous vivons quelque chose de 
plus que cela. Ce à quoi nous aspirons est l'enno-
blissement de la personnalité humaine dans cette 
lutte matérielle. Les sentiments de haine sont pro-
fondément ancrés en chacun de nous qui avons 
grandi dans les conditions d'inégalité sociale qui 
ont duré tant de siècles. Nous nous haïssons les 
uns les autres, nous haïssons nos oppresseurs. 
Notre devoir est de modérer et de maîtriser notre 
haine et de la transformer en lutte contre le sys-
tème social. 

« L'heure est venue pour nous socialistes-
révolutionnaires de remplir nos grands devoirs 
sociaux. Vous devez mener immédiatement à bien 
la socialisation de la terre. Vous devez apporter 
à votre travail l'esprit de vérité. Si vous le faites 
vous réussirez à faire passer dans ce mouvement 
quelque peu primitif l'esprit vivant de l'inspira-
tion religieuse, l'atmosphère qu'aime et respire la 
vraie révolution. Les larges masses sont aujour-
d'hui derrière les bolcheviks, mais c'est là un 
phénomène provisoire. Il est provisoire parce que 
le bolchevisme n'a pas d'inspiration intérieure. 
Tout en lui repose sur la haine et la rancoeur. Ces 
sentiments, fondés sur l'égoïsme, sont compréhen-
sibles aux temps de lutte acharnée. Mais à la 
deuxième étape de la lutte où un travail organi-
que est nécessaire, où une vie nouvelle devra être 
bâtie sur des fondements d'amour et d'altruisme, 
les bolcheviks feront faillite. Nous, fidèles à l'hé- 

ritage de nos prédécesseurs, nous devons toujours 
avoir présente à l'esprit la deuxième phase de la 
lutte. 

4 Je n'étais qu'une enfant quand j'ai connu 
notre parti. Depuis lors, j'ai toujours été ins-
pirée par les sentiments et les idées que mes maî-
tres m'ont inculqués. Que de fois, aux heures de 
solitude et de déseipoir dans la lointaine Sibérie, 
n'ai-je trouvé du réconfort dans les souvenirs, la 
certitude que je n'étais pas seule, la conscience 
que l'ancienne génération de notre parti était 
avec nous. Je ne saurais vous dire, camarades, 
combien la déception m'a été dure à supporter. 
A la fin, j'ai compris que c'était fini, que nos 
chemins se séparaient. 

« Il n'y a pas de doute, la révolution socialis-
te est mûre et elle éclatera bientôt. La victoire 
ne sera assurée que si elle s'avance avec la ban-
nière de l'Internationale. Mais les mots amour, 
fraternité, confiance doivent aussi être inscrits 
sur cette bannière. Si nous nous mettons sous elle, 
nous serons invincibles ). 

On peut sourire de cet idéalisme-là. On 
peut aussi éprouver mille craintes en sachant 
où conduit laphilosophie générale qui en est 
le fondement. Qui croit l'homme naturellement 
bon et les masses capables de se gouverner 
elles-mêmes admet aisément que le mal vient 
des institutions sociales qu'il faut jeter bas, des 
méchants qu'il faut abattre. Il prêtera la main 
à une oeuvre de destruction radicale. Après 
quoi, de l'anarchie ainsi créée, aux deux sens 
du terme, l'absence de pouvoir et le désordre 
qui en résulte, on ne pourra plus sortir que par 
les moyens de la terreur et du despotisme. En 
collaborant à l'entreprise de démolition de 
l'Etat et de décomposition sociale à laquelle se 
livraient les bolcheviks pour ruiner la domina. 
tion de la bourgeoisie, les S.R. de gauche ai-
daient à faire le lit d'un nouveau despotisme, 
sans commune mesure avec celui du régime an-
térieur. Ils ne le savaient pas, et on ne leur 
fera pas mérite de leur aveuglement. Du moins 
ont-ils celui d'avoir tenté d'empêcher les 
bolcheviks de jeter les fondements du nouveau 
despotisme. Et puis, quand on passe des bol-
cheviks à eux, c'est, moralement, un tout autre 
air que l'on respire : il est plus pur. 

La résolution sur la dictature traduit l'am-
biguité de la politique des S.R. de gauche : elle 
admet la dictature et la répression des menées 
contre-révolutionnaires, et cela dans des termes 
que Lénine n'eût pas désavoués, mais elle con-
damne le recours à la terreur. 

« Dans la République russe, la dictature 
qui est une dictature de l'écrasante majorité de 
la population ne recule pas devant des mesures 
de répression contre les ennemis de la révolu-
tion. Toutefois, un régime de terreur n'est au-
cunement nécessaire et le Parti le désapprouve, 
car ils constitue une menace pour la souverai-
neté de la démocratie révolutionnaire. ». 

Où passera la ligne de démarcation ? Où 
s'arrêteront les mesures de répression quand 
elles n'auront plus d'autres limites que la vo-
lonté (?) de l'écrasante majorité de la popula-
tion et les intérêts (?) de la révolution ? 

Les S.R. de gauche ne devaient pas tarder 
à se rendre compte qu'avec de tels critères, il 
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est bien difficile de ne pas dépasser la mesure, 
et même de savoir truand on la dépasse. 

LA CONFERENCE EXTRAORDINAIRE 
DES DEPUTES PAYSANS 

La seconde tâche que s'étaient fixée les 
S.R. de gauche avant d'entrer au gouvernement 
était d'assurer leur influence sur la paysanne. 
rie. Maintenant qu'ils ne pouvaient plus espé-
rer rallier les autres forces socialistes au gou-
vernement bolchevik, ils ne gardaient plus guè-
re qu'un atoût : leur autorité sur les paysans, 
plus exactement l'autorité qu'exerçait depuis 
les débuts de la période révolutionnaire le par-
ti socialiste-révolutionnaire sur ce qu'on pour-
rait appeler « la paysannerie organisée », les 
organisations paysannes de toutes sortes. 

Lénine avait parfaitement compris qu'il y 
avait pour son entreprise un sérieux obstacle 
dans cette espèce de monopole du parti socia-
liste-révolutionnaire en fait de paysannerie (du 
moins de paysannerie révolutionnaire), et c'est 
pour cela qu'il avait conçu la savante manoeu-
vre que fut le vote du décret sur la terre. Il 
avait mis les socialistes-révolutionnaires « au 
pied du mur » en leur « prenant leur program-
me » : si vous n'êtes pas avec ceux qui appli-
quent votre programme, c'est que vous êtes con-
tre votre programme. 

Toutefois, cette opération ne suffisait pas. 
Il fallait encore arracher aux socialistes-révo-
lutionnaires l'organisation paysanne sur laquel-
le ils avaient la haute main. Pour cela, l'aide 
des S.R. de gauche était nécessaire. Sans eux, 
il n'aurait pas été possible de diviser les voix 
paysannes. De leur côté, les S.R. de gauche au-
raient sans doute eu beaucoup de mal à déta-
cher de l'état-major socialiste-révolutionnaire 
la majorité des députés paysans et à l'amener à 
eux s'ils n'avaient pas eu l'appui des bolcheviks, 
l'appoint des forces dont ceux-ci disposaient 
dans ce secteur. Ainsi, pour « exister » en face 
des bolcheviks, pour être une force avec qui les 
bolcheviks auraient à compter, les S.R. de gau-
che devaient en quelque sorte capter l'essentiel 
de l'autorité que le parti socialiste-révolution-
naire au temps de son unité exerçait sur la 
paysannerie révolutionnaire, mais pour accom-
plir cette captation, ils avaient besoin des bol-
cheviks. 

Il y avait donc quelque chose de vicié au 
départ dans l'entreprise des S.R. de gauche : 
ils devraient en partie aux bolcheviks la force 
qu'ils prétendaient leur opposer. 

C'est au cours du second congrès des dé-
putés des soviets paysans que fut développée 
cette opération et qu'elle réussit. 

La convocation de ce congrès fut des plus 
irrégulières. Normalement, elle aurait dû être 
décidé par le Comité exécutif élu lors du pre-
mier Congrès. en mai 1917. Or, ce Comité com-
portait une majorité de socialistes-révolution-
naires de « droite » et du « centre » : Trotski 
dira, en son Histoire de la Révolution russe, 
qu'il était composé « d'environ deux cents pe-
tits bourgeois rablés des campagnes et de po-
pulistes de l'école professorale ou commerçante,  

sous le rideau de personnages décoratifs tels 
que Brechkovskaïa, Tchaïkovski, Vers Fi-
gner et Kerenski ». Il avait élu pour prési-
dent le socialiste-révolutionnaire Avkentiev 
« qui était fait pour les banquets de province, 
mais non pour la guerre paysanne », la bête 
noire des bolcheviks. 

Un tel état-major n'avait aucune envie de 
réunir en ce moment un congrès et de le réunir 
dans une ville où les matelots bolcheviks et les 
gardes rouges régnaient en maîtres. 

Toutefois, quelles que fussent les inten-
tions de ses principaux leaders, ils n'étaient dé-
jà plus libres de manoeuvrer à leur gré et il leur 
fallut passer par où les bolcheviks voulurent. 

En effet, le 16 novembre, lors de la séance 
du Comité exécutif central qui vit se réaliser 
l'éphémère bloc des S.R. de gauche avec l'op-
position bolchevique, le compromis sur lequel 
s'était réalisé l'accord comportait que, dans 
l'organe chargé de contrôler les actes du gou-
vernement, entreraient 75 délégués paysans, 
mais des délégués qui seraient élus par un nou-
veau congrès des soviets paysans, convoqué par 
le Comité exécutif central et chargé également 
d'élire un nouveau Comité exécutif des pay-
sans. 

Ce compromis échoua, mais le Comité 
exécutif central n'en passa pas moins à l'appli-
cation de l'accord sur ce point très précis, et 
le Comité exécutif paysan, de peur d'être dé-
bordé, dut prendre à son compte une convoca-
tion qu'il n'aurait pu empêcher complètement 
et qui, s'il avait agi autrement, aurait provoqué 
l'apparition d'un second « pouvoir » paysan. 

Toutefois, s'il dût céder à cette espèce de 
coup de force, le Comité exécutif du Congrès 
paysan manoeuvra pour empêcher les bolche-
viks de recommencer avec le Congrès paysan 
l'opération qu'ils avaient si bien réussie au 
deuxième Congrès des Soviets d'ouvriers et de 
soldats. Il tenta de ne convoquer que les repré-
sentants des comités de province et les comités 
d'armée des soviets paysans. Dans ces organes, 
ainsi qu'on le lira dans les Izvestia du 29 dé-
cembre 1917 « les défensistes régnaient enco-
re », — car, pour la plupart, ils n'avaient pas 
été soumis récemment à la réélection (c'est tou-
jours le rédacteur des Izvestia qui parle) —
Comme, de surcroît, tous les membres du Co-
mité exécutif « sortant » auraient voix déli-
bérative, les dirigeants du Comité, Aksentiev, 
Tchernov, étaient certains de faire approuver 
l'action du Comité par la conférence et d'obte-
nir d'elle qu'elle déclare inopportune pour le 
moment la convocation du second congrès des 
paysans de toutes les Russies. 

Seulement, comme l'écrit toujours le ré- 
dacteur des Izvestia, ils « avaient compté sans 
leur hôte ». Il apparut, grâce aux télégrammes 
envoyés par les bolcheviks et les S.R. de gauche 
(« de leur propre chef » assure-t-il, mais on peut 
en douter) qu'il existait aussi des comités de 
cantons et de districts et qu'ils entendaient dé- 
léguer des représentants. Et il en vint en effet. 

Le 23 novembre, environ 400 députés pay- 
sans étaient arrivés à Pétrograd, si l'on en croit 
John Reed, mais tous ne durent pas siéger, car, 
selon l'annotateur des OEuvres de Lénine, ce 
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qu'il nomme le « Congrès extraordinaire des 
Soviets des députés paysans de Russie », com- 
prenait 110 S.R. de gauche, 40 bolcheviks, 15 
délégués sympathisants avec les bolcheviks 
Ukrainiens), 50 S.R. de droite et du centre et 
0 sans-parti, ce qui fait 265 délégués. 

LA DEFAITE 
DES SOCIALISTES-REVOLUTIONNAIRES 

« La première séance eut lieu dans la sal-
le Alexandre de la Douma », écrit John Reed. 
« La grande salle était comble et vibrait d'inces-
santes clameurs. Une inimitié profonde, obsti-
née, divisait les délégués en groupes hostiles. 
A droite, on voyait briller des épaulettes d'of-
ficiers et on distinguait les barbes de patriar-
ches de vieux paysans aisés ; au centre, il y 
avait quelques paysans, des sous-officiers et 
quelques soldats ; à gauche, presque tous les 
délégués portaient l'uniforme de simples sol-
dats : c'était la jeune génération qui avait été 
aux armées. Les tribunes étaient bondées d'ou-
vriers... » 

Selon l'article déjà cité des Izvestia, le Co-
mité exécutif aurait commencé par proposer 
que l'assemblée, au lieu de rester à Pétrograd, 
se transportât à Mohilev, siège du grand quar-
tier général. Reed écrit seulement qu'avant la 
conférence, le bruit avait été répandu parmi 
les paysans qu'elle se tiendrait à Mohilev et 
que quelques délégués paysans se rendirent ef-
fectivement dans cette ville. 

Dès l'ouverture de la séance, le Comité 
exécutif réussit une manoeuvre à laquelle 
n'avait pas songé l'ancien Comité exécutif cen-
tral des Soviets d'ouvriers et de soldats. Il usa 
des pouvoirs qu'il tenait du premier Congrès 
pour déclarer que la présente réunion n'était 
pas un congrès, mais une « conférence extraor-
dinaire ». Le deuxième congrès ne s'ouvrirait 
que le 13 décembre. Cette déclaration suscita 
« une tempête d'applaudissements et de protes-
tations furieuses ». écrit John Reed, qui ajoute 
que « la conférence extraordinaire montra bien-
tôt ses sentiments à l'égard du Comité exécutif 
en élisant comme présidente Maria Spiridono-
va, chef des S.R. de gauche. » 

La première journée, le Comité exécutif et 
ses adversaires se livrèrent bataille, pour savoir 
si les délégués des comités de cantons et de 
districts auraient voix délibérative, ce que 
le Comité exécutif refusait d'admettre. Les 
« avksentieviens » furent battus, écrit le rédac-
teur des Izvestia, grâce au « front uni » des 
bolcheviks et des S.R. de gauche, soutenus par 
un certain nombre de sans-parti. 

L'ancien Comité exécutif quitta la salle. 
Ces premières victoires ne mirent pas fin 

aux débats de procédure. Le Comité exécutif 
avait retiré à la conférence tout pouvoir sur lui 
(et tout particulièrement celui de procéder à 
son renouvellement) en refusant de lui recon-
naître le caractère d'un congrès. La i. ajorité 
lui rendit la monnaie de sa pièce en lui dé-
niant tout pouvoir sur la conférence. Le 25, à 
la demande des S.R. de gauche. « l'asseof Idée 
décida que les pouvoirs du Comité exécutif se- 

raient assumés par la conférence extraordinai-
re et que seuls prendraient part au vote les 
membres de l'exécutif régulièrement élus com-
me délégués ». 

C'était là, selon les Izvestia une parade à 
Farine que le Comité exécutif tenait en réser- 
ve. «Il lui suffisait de convoquer par télégra-
phe tous ses membres (ils étaient 250-280 et 
parmi eux très peu de socialistes-révolutionnai-
res de gauche) pour s'assurer la majorité ». 

Cette nouvelle victoire fut d'ailleurs d'as-
sez courte durée, puisque, le 26, fut adopté un 
amendement qui rendait le droit de vote à tous 
les membres du Comité exécutif, qu'ils fussent 
ou non délégués. 

Peut-être faut-il attribuer ce revirement à 
la présence de Tchernov. 

Le 25, il était arrivé en hâte de Mohilev. 
Il répondait à l'appel du Comité exécutif. Il 
reprocha vivement à ses membres d'avoir quitté 
la salle des séances et il les décida à y rentrer 
en même temps que lui. 

Dès qu'il apparut, il fut assailli par les 
bolcheviks, mais, au témoignage même de Reed, 
il tint tête, parvint à se faire entendre et à 
s'imposer. Son ascendant restait grand sur tou-
te une partie des députés paysans, y compris, 
semble-t-il, sur certains des S.R. de gauche. Il 
parut par moments capable de faire pencher 
la balance. 

Sa présence constituait pour les bolche-
viks un danger d'autant plus grand que, mal-
gré « le front uni » réalisé entre eux et les 
S.R. de gauche dans la bataille de procédure, 
l'accord était loin de régner entre eux ; les 
orateurs bolcheviks se heurtèrent non seule-
ment aux cadets, aux mencheviks et aux S.R. 
de droite présents dans l'assistance, mais aux 
S.R. de gauche. Zinoviev, qui essaya de parler 
au nom de leur fraction fut hué, rapporte John 
Reed, et un délégué d'un soviet de province, 
Nazarev, déclara que les S.R. de gauche ne 
reconnaîtraient pas « le prétendu gouverne. 
ment des ouvriers et des paysans tant que les 
paysans n'y seraient pas représentés ». 

Ainsi, l'échec de la conférence de l'Union 
ferroviaire n'avait pas résolu le problème du 
gouvernement, il se posait à nouveau. 

INTERVENTION DE LENINE 

Lénine essaya de le résoudre en faisant 
pression sur la conférence. Le 27, il envoya à la 
fraction bolchevique, les directives suivantes : 

« Nous demandons catégoriquement aux 
députés bolcheviks d'exiger impérativement un 
vote à mains levées sur la question de l'invi-
tation immédiate des représentants du gouver-
nement. Si la lecture de cette proposition et 
sa mise aux voix sont rejetées en séance plé-
nière, toute la fraction bolchevique doit quit-
ter la séance en guise de protestation ». 

La fraction s'exécuta et posa à la confé-
rence un ultimatum, mais elle se heurta à l'op-
position de l'immense majorité de l'assemblée, 
les S.R. de gauche y compris. Ils avaient déjà 
engagé dans la coulisse des négociations avec 
les bolcheviks sur la répartition des sièges dans 
les organes du pouvoir. dit John Reed, et ils 
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considéraient que permettre à Lénine de pren-
dre la parole en tant que président du Conseil 
et commissaire du peuple aurait équivalu à 
considérer comme tranchée la cruestion du gou-
vernement. 

Il fut donc admis que Lénine pourrait par-
ler, mais seulement au nom de la fraction bol-
chevique. 

Quand il parut à la tribune, ce même 27 
novembre, « un vent de folie souffla sur l'as-
semblée », assure John Reed, qui aurait plus 
justement parlé de colère. « A la porte, criait-
on. Nous n'écouterons pas vos commissaires du 
peuple ! Nous ne reconnaissons pas votre gou-
vernement ». 

Lénine laissa passer l'orage, puis il com-
mença en assurant qu'il ne parlait pas en tant 
que commissaire du peuple, mais comme mem-
bre du parti bolchevik, « régulièrement délégué 
à ce congrès », et, relate toujours John Reed, 
il présenta son mandat de façon que tous pus-
sent le voir. 

Lénine régulièrement délégué à un con-
grès de paysans, n'est-ce pas admirable ? 

Cette concession faite, il la reprit aussi-
tôt comme pour montrer qu'il n'était pas de 
ceux qu'on fait céder. Il continua en effet, 
« de la même voix ferme », que, puisque le 
gouvernement était constitué par le parti bol-
chevik, c'était au point de vue pratique exac-
tement la même chose, qu'il parlât au nom 
de l'un ou de l'autre (1). 

Lénine s'en prit aux socialistes-révolution-
naires, à ceux de gauche comme à ceux de 
droite. L'erreur des socialistes-révolutionnaires 
était d'avoir prêché « la confiscation des terres 
des propriétaires » et « refuser de passer aux 
actes ». C'est que les propriétaires fonciers 
n'étaient pas seuls. Leurs intérêts étaient 
« étroitement liés à ceux de la bourgeoisie et 
des banques ». « Les paysans veulent la terre, 
des instruments pour la travailler, l'interdic-
tion du travail salarié. Mais cela, on ne sau-
rait l'obtenir sans le renversement du capital ». 
« Et les bolcheviks de dire aux paysans : 
« Vous voulez les terres, mais elles sont hy-
pothéquées et appartiennent au capital russe 
et international ». N'était-il nas visible, ceci 
posé, que l'action des bolcheviks contre la bour-
geoisie capitaliste et celle des paysans allaient 
dans le même sens, se soutenaient l'une l'autre ? 

Les S.R. de gauche ont commis une erreur 
en ne s'opposant pas « à la politique concilia-
trice », c'est-à-dire à l'entente au sein du gou-
vernement avec la bourgeoisie et cela « sous 
prétexte que les masses n'étaient pas assez évo-
luées ». Et de jeter cet aphorisme qui résume 
sa conception du parti en même temps qu'elle 
explique comment la prétendue dictature du 
prolétariat devait comme on a dit devenir rapi-
dement (si elle a été quelquefois autre chose) 
une dictature sur le prolétariat : « Le parti 
étant l'avant-garde d'une classe, sa mission est 
d'entraîner les masses à sa suite, et non pas de 
refléter le niveau moyen de ces masses ». 

Et si les masses ne veulent pas suivre ? 

(1) Le texte donné dans les Œuvres, un compte 
rendu de presse, dit seulement : « Sur mandat de la 
fraction bolchévique, Lénine expose le point de vue du 
parti bolchevik sur la question agraire s. 

D'après John Reed, Lénine aurait ainsi 
complété sa pensée : « Si le socialisme ne doit 
se réaliser que quand tous sans exception au-
ront atteint le développement suffisant, nous 
ne verrons pas le socialisme avant peut-être 
cinq cents ans ». 

Lénine apostropha alors les S.R. de gau-
che, essayant de les mettre en contradiction 
avec eux-mêmes, les invitant à partager le pou-
voir avec les bolcheviks, mais à condition qu'ils 
cessent « de regarder en arrière » et qu'ils 
« rompent avec les conciliateurs de leur pro-
pre parti ». 

« Camarades socialistes - révolutionnaires 
de gauche, en juillet a commencé la rupture des 
masses populaires avec la politique conciliatri-
ce, mais les socialistes-révolutionnaires de gau-
che tendent jusqu'à présent largement la main 
aux Avksentiev en ne tendant aux ouvriers que 
leur petit doigt. Si la politique conciliatrice 
continuait, la révolution périrait. Les tâches de 
la révolution ne peuvent être menées à bien que 
si la paysannerie soutient les ouvriers. La poli-
tique conciliatrice est une tentative des masses 
ouvrières, paysannes et de soldats de satisfaire 
leurs besoins au moyen de réformes, de conces-
sions de la part du capital, sans révolution so-
cialiste. Mais il est impossible de donner au 
peuple la paix, la terre sans renverser la bour-
geoisie.... La révolution doit rompre avec cette 
politique, mais rompre avec la politique con-
ciliatrice signifie s'engager dans la voie de la 
révolution socialiste ». 

En conclusion, Lénine donna lecture d'un 
projet de résolution qui demandait à la confé-
rence, il disait le congrès, d'affirmer son sou-
tien entier et sans réserve au décret sur la terre 
du 9 novembre. 

Le texte appelait « tous les paysans à met-
tre le décret eux-mêmes immédiatement en ap-
plication dans leurs localités » et invitait le 
congrès à reconnaître que « la mise en pratique 
des mesures impliquées par la loi sur la terre 
n'était possible que par le succès de la révolu-
tion ouvrière socialiste commencée le 8 novem-
bre », lequel à son tour exigeait « l'alliance 
étroite de la paysannerie laborieuse et exploitée 
avec la classe ouvrière, le prolétariat, dans tous 
les pays avancés. Dans la République de Russie, 
toute l'organisation et toute la direction de 
l'Etat doivent désormais reposer du haut en bas 
sur une telle alliance ». 

En quoi consistait donc le différend entre 
les S.R. de gauche et les bolcheviks puisque les 
seconds adoptaient le programme agraire des 
premiers ? 

Katchinski, qui avait exposé le point de 
vue des S.R. de gauche avant que Lénine ne prit 
la parole, avait reconnu dans une certaine me-
sure la légitimité du nouveau pouvoir. « Les ré-
cents événements ne sont pas une simple émeu-
te, une « aventure » bolchevique, mais un vé-
ritable soulèvement populaire, accueilli avec 
sympathie par tout le pays », avait-il déclaré, 
ce qui revenait à dire que les S.R. de gauche 
acceptaient que la révolution prolétarienne, le 
renversement de la bourgeoisie fussent menés 
de pair avec la révolution agraire. 

Il déclarait également que, d'une façon gé- 
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nérale, les bolcheviks avaient adopté « la seule 
attitude possible dans la question de la terre » 
et il n'aurait pu parler autrement, puisque les 
bolcheviks avaient repris le programme agraire 
des S.R., apparemment du moins. 

En réalité, il y avait une différence sensi-
ble (et véritablement fondamentale) entre la 
conception des bolcheviks et celle des S.R. de 
gauche. « En recommandant aux paysans de se 
saisir de la terre par la force » avait poursuivi 
Katchinski, les bolcheviks « ont commis une 
erreur profonde... Ils ont déclaré que les pay-
sans devaient s'emparer des terres « par l'action 
révolutionnaire massive ». C'est de l'anarchie. 
Le transfert de la terre peut s'accomplir avec 
ordre ». 

Indulgent, l'orateur S.R. explique que si 
le nouveau gouvernement n'avait pas suivi la 
méthode proposée par le premier congrès pay-
san, c'était pour hâter le règlement de la ques-
tion, afin que l'Assemblée constituante, dont les 
sentiments n'étaient pas connus, n'ait plus à 
s'en occuper. En réalité, dans la pensée de Lé-
nine, il s'agissait d'enlever tout caractère légal 
à la prise de possession des terres afin de « com-
promettre » définitivement les paysans avec le 
nouveau régime, afin qu'ils doivent eux aussi 
leurs terres à un coup de force, — ce qui ne 
pourrait que précipiter la liquidation de l'an-
ciennne légalité, de l'ancien appareil d'Etat. 

Heureusement, poursuivait l'orateur S.R., 
« les comités agraires ne se soucient aucune-
ment des décrets soviétiques et ils appliquent 
uniquement leurs propres mesures », si bien 
qu' « aucun mal n'est résulté » des décisions du 
nouveau pouvoir. 

Quant aux comités agraires, ils n'avaient 
pas à donner au problème sa solution législati-
ve. Ce serait la tâche de l'Assemblée constituan-
te. On ne peut assurer qu'elle sera animée du 
désir de satisfaire la volonté des paysans, mais 
elle n'osera pas passer outre à la volonté du 
peuple. 

C'est à cette partie du discours que Léni-
ne répondit de la sorte : « En ce qui concerne 
l'Assemblée constituante, il est exact, comme 
l'a dit l'orateur précédent, que le résultat de 
ses travaux dépendra de l'état d'esprit du pays, 
de la pression révolutionnaire exercée par les 
masses. J'ajoute : l'état d'esprit, c'est bien, 
mais n'oublie pas ton fusil ». 

Les débats continuèrent, orageux, et les 
bolcheviks, à deux reprises, furent sur le point 
de quitter l'Assemblée. « Chaque fois ils furent 
retenus pas leurs chefs », écrit John Reed qui 
ajoute : « J'eus alors l'impression que le Con-
grès était dans une impasse ». 

LA FUSION DES DEUX EXECUTIFS 

Ce qu'il ne savait pas, ce que la majorité 
des délégués ignorait, c'est qu'à Smolny se dé-
roulaient des négociations secrètes entre les 
bolcheviks et les S.R. de gauche. Les S.R. de 
gauche avaient commencé par demander la for-
mation d'un gouvernement comprenant des re-
présentants de tous les partis socialistes et res-
ponsable devant un conseil du peuple qui serait 
composé en nombre égal de délégués des So-
viets ouvriers et des Soviets paysans et complé- 

té par des délégués des doumas et des zemotvos. 
Lénine et Trotski quitteraient le gouvernement. 
Ce Comité militaire révolutionnaire et les au-
tres organes de répression seraient dissous 
(John Reed). 

C'était à peu de choses près ce que les 
socialistes avaient réclamé lors de la conféren-
ce de l'Union ferroviaire. 

Les bolcheviks tinrent bon, et l'accord fi-
nalement conclu au matin du 28 novembre leur 
donnait satisfaction sur l'essentiel. Lénine et 
Trotski resteraient au gouvernement, dont 
la composition pour le moment n'était pas mo-
difié. Le Comité militaire révolutionnaire de-
meurait en place. Seul, le Comité exécutif cen-
tral était modifié : aux 108 membres qu'il 
comptait en seraient ajoutés 108 autres élus 
par le congrès paysan selon la représentation 
proportionnelle, 100 délégués élus par l'ar-
mée et la marine et 50 représentants des 
syndicats (John Reed). 

Quand la nouvelle de l'accord fut apportée 
par Oustinov dans le grand amphithéâtre de 
l'Ecole Impériale de Droit, siège du Comité 
exécutif des Soviets paysans où la conférence 
s'était transportée, l'accueil fut d'autant plus 
enthousiaste que les délégués hostiles aux bol-
cheviks et aux S.R. de gauche se trouvaient 
pour la plupart dans une autre salle où ils te-
naient une réunion officieuse. Alerté, Tchernov 
accourut dans la grande salle. Ses propos (il ne 
savait pas que l'accord était déjà conclu) fu-
rent accueillis par un éclat de rire, et il quitta 
la tribune et la salle. 

Ce jour-là ou le lendemain, le vieux Na. 
tenson donna lecture, « la voix tremblante et 
les larmes aux yeux de l'acte de mariage des 
Soviets paysan avec les Soviets des ouvriers et 
des soldats ». 

Puis les députés paysans — ceux du moins 
qui restaient en séance — se formèrent en cor-
tège et se rendirent au Smolny, où les atten-
daient le Comité exécutif central et le Soviet de 
Pétrograd au grand complet, plus un millier 
de spectateurs. Alors les trois assemblées tinrent 
une séance commune sur le mode triomphal. 

Ce fut Maria Spiridonova, « maigre, pâle, 
avec ses lunettes et ses cheveux plaqués, l'air 
d'une institutrice de la Nouvelle Angleterre, 
la femme la plus aimée et la plus puissante de 
Russie (J. Reed) qui parla au nom des S.R. 
de gauche. Elle le fit sur un mode exalté et 
grandiloquent qui fait songer à Louise Michel. 

« Devant les ouvriers de Russie s'ouvrent 
maintenant des horizons que l'histoire n'a ja-
mais connus... Tous les mouvements ouvriers du 
passé se sont terminés par la défaite. Le mouve-
ment actuel est international et c'est pourquoi 
il est invicible. Il n'est pas de force au monde 
qui puisse éteindre la flamme de la révolution. 
Le vieux monde s'écroule, le nouveau commen-
ce... » 

A l'unanimité, fut votée une résolution par 
laquelle « le Comité exécutif central panrusse 
des Soviets des ouvriers et soldats, le Soviet de 
Pétrograd et le Congrès extraordinaire pan-
russe des paysans » ratifiaient les décrets sur la 
terre et sur la paix ainsi que le décret sur le 
contrôle ouvrier adopté par le Comité central 
exécutif. 



L'ESPRIT DE L'ACCORD SELON LENINE 

Cette séance ne mit pas fin à la conférence 
extraordinaire des paysans. Elle dura encore 
jusqu'au 8 décembre. Lénine y parla encore 
le l e`  décembre. Après avoir répondu aux S.R. 
de gauche que les bolcheviks n'étaient pas des 
anarchistes, car ceux-ci n'admettent pas le pou-
voir alors que les socialistes l'acceptent dans 
la période de transition entre l'état actuel et le 
nouveau (mais ce n'était pas cela qu'avait vou-
lu dire Katchinski), il voulut rassurer ses nou-
veaux alliés sur la loyauté de l'alliance que les 
bolcheviks leur proposaient. 

a Nous sommes contre la socialisation de la 
terre que demandent les socialistes-révolution-
naires, mais cela ne nous empêchera pas de nous 
allier honnêtement à eux. Aujourd'hui ou de-
main, les socialistes-révolutionnaires de gauche 
proposeront leur ministre de l'agriculture, et s'il 
applique la loi sur la socialisation, nous ne vote-
rons pas contre nous nous abstiendrons... A l'As-
semblée constituante, si les socialistes-révolution-
naires de gauche, en minorité, proposent une loi 
sur la socialisation de la terre, les bolcheviks 
ne s'abstiendront pas. [Ils] voteront pour cette 
loi, erès avoir fait la réserve qu'ils agissent ainsi 
pour soutenir les paysans contre leurs ennemis 2.. 

Il devait reprendre le même jour ces affir-
mations dans une lettre à la rédaction, que la 
Pravda publia le 1" décembre : 

a Imaginez qu'il y ait au gouvernement une 
majorité de bolcheviks et une minorité de socia-
listes-révolutionnaires de gauche, admettons qu'il 
n'y ait qu'un seul socialiste-révolutionnaire de 
gauche : le Commissaire à l'agriculture. Les bol-
cheviks peuvent-ils, dans ce cas, réaliser une ré-
volution honnête ? Oui, car tout en étant intran-
sigeants dans la lutte contre les éléments contre-
révolutionnaires (y compris les socialistes-révolu-
tionnaires de droite et les jusqu'auboutistes), les 
bolcheviks seraient tenus de s'abstenir dans un 
vote qui touche à des points purement socialistes-
révolutionnaires du programme agraire ratifié 
par le II' Congrès des Soviets de Russie. Tel est,  
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par exemple l'article concernant la jouissance 
égalitaire de la terre et la redistribution de la 
terre entre les petits exploitants. 

« ... Les ouviers se doivent d'accepter les 
mesures de transition proposées par les petits 
paysans travailleurs et exploités, si ces mesures 
ne portent pas atteinte à la cause du socialisme... 
Etant donné l'accord des socialistes-révolution-
naires de gauche (ainsi que des paysans qui sont 
avec eux) sur le contrôle ouvrier, sur la natio-
nalisation des banques, etc., la jouissance éga-
litaire du sol ne serait qu'une mesure de transi-
tion vers le socialisme intégral... 

« ... Un socialiste-révolutionnaire de gauche 
— c'était, si je ne me trompe, le camarade Féofi-
laktov — me posa alors la question suivante : 

Si, à l'Assemblée constituante, les paysans veu-
lent faire voter la loi sur la jouissance égalitai-
re de la terre, si la bourgeoisie est contre eux, 
si la décision dépend des bolcheviks, comment 
se comporteront ces derniers ? 

« ... A mon avis, les bolcheviks auront alors 
le droit, lors du vote, de faire une déclaration ex-
presse, de spécifier leur désaccord, etc. ; mais 
s'abstenir en pareil cas serait trahir ceux qui sont 
leurs alliés dans la lutte pour le socialisme ». 

Ainsi, les S.R. de gauche pouvaient se ras-
surer : l'application d'un socialisme de type 
collectiviste dans l'industrie et le commerce 
n'entrainerait pas la collectivisation des terres, 
— c'est-à-dire l'établissement de grandes ex-
ploitations collectives. Ils resteraient libres de 
répartir égalitairement la terre entre tous les 
paysans qui seraient seuls maîtres de leurs ex-
ploitations, à condition qu'ils les exploitent 
sans recourir au travail salarié. 

Assurément, dire, comme l'avait fait Lé-
nine, que c'était là une « une mesure de transi-
tion » comportait une menace pour l'ave-
nir. Mais peut-être les S.R. de gauche espé-
raient-ils qu'avec l'aide des bolcheviks qui leur 
était fermement promise, ils emporteraient le 
vote à l'Assemblée constituante et qu'alors le 
système dans lequel ils mettaient toutes leurs 
espérances serait fondé de façon indestructible. 

66 

Le deuxième congrès des paysans 
LE deuxième congrès des paysans se réunit à 

Pétrograd le 9 décembre, cette date ayant été 
fixée parallèlement par le présidium de la con-
férence extraordinaire et par le Comité Exé-
cutif encore en place. 

Sept cent quatre vingt dix députés avec 
voix délibérative y prirent part. Trois cent cinq 
socialistes-révolutionnaires de droite et du cen-
tre ; 350 S.R. de gauche, 91 bolcheviks, 54 «sans 
parti ». Les socialistes-révolutionnaires étaient 
donc loin d'être annihilés, d'autant plus qu'au 
niveau, non pas des états-majors, mais des délé-
gués, la séparation n'était pas très nette entre 
l'ancien parti et le nouveau : au cours des 
débats, on vit plus d'une fois certains délégués 
socialistes-révolutionnaires passer d'une frac-
tion à l'autre, et cela, dans les deux sens. Dès 
t'élection du président, il apparut que les forces  

s'équilibraient presque, si la gauche l'emportait 
légèrement. Maria Spiridonova fut élue, mais 
avec trente voix seulement de plus que Tchen 
nov : selon toute vraisemblance, celui-ci avait 
bénéficié de la voix de députés qui se disaient 
S.R. de gauche. 

Selon l'article déjà cité des Izvestia, l'im-
portance de la représentationdes socialistes-ré-
volutionnaires s'expliquerait par des raisons 
fortuites. Les principaux militants des bolche-
viks et des S.R. de gauche avaient été retenus 
à Pétrograd pendant la période « électorale ». 
« Le présidium du congrès extraordinaire était 
occupé par les négociations avec le Smolny sur 
la construction du pouvoir ; les chefs S.R. dé-
posaient au Comité Exécutif Central une inter-
pellation après l'autre, tantôt sur les poursuites 
contre la presse, tantôt sur l'arrestation des 
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cadets, et de cette manière clouaient à Pétro-
grad toutes les forces disponibles ». (A la vérité, 
dans son désir d'être désagréable aux S.R. de 
gauche et de leur faire porter la responsabilité 
de la forte représentation des socialistes-révolu-
tionnaires, le rédacteur des Izvestia se permet 
des libertés fâcheuses avec la chronologie, car 
l'interpellation sur la liberté de la presse eut 
lieu le 17 novembre, avant les élections et celle 
sur l'arrestation des cadets le 1" décembre, après 
l'ouverture du congrès). Les S.R. de gauche, 
continue-t-il, tenaient dans le même temps le 
premier congrès de leur parti. Pendant ce 
temps, « la droite mobilisait toutes ses forces 
pour les envoyer sur place afin de s'assurer un 
fort cadre de partisans au congrès ». Et de 
conclure que « le congrès fut convoqué dans 
les conditions les plus favorables au Comité 
Exécutif ». C'est une conclusion qu'on n'est pas 
forcé d'admettre : la prise du pouvoir par les 
bolcheviks, l'écrasement des quelques tentatives 
de résistance par les armes qui s'étaient pro-
duites donnaient à leurs candidats une autorité 
qu'ils n'avaient jamais eue. Seulement, l'in-
fluence des socialistes-révolutionnaires demeu-
rait considérable, comme le démontraient à peu 
près dans le même temps les élections à la 
Constituante. On comprend mieux, d'après ces 
chiffres, l'intérêt qu'avait Lénine de s'assurer 
l'appui des S.R. de gauche. 

Il ne saurait être question de relater le 
déroulement de ce congrès qui ne prit fin que 
le 23 décembre. L'atmosphère en fut des plus 
houleuses. « A nous, sociaux-démocrates bol-
cheviks, les paysans de droite lançaient sou-
vent : « Allez dans les usines, vous n'avez rien 
à faire ici », tandis que (hi côté de la gauche, 
on criait à l'adresse de la droite : « Koulaks 
de village ». C'est le rédacteur des Izvestia qui 
parle ainsi, et il ajoute que « toute la ques-
tion » pour l'ancien Comité Exécutif, mais 
aussi à n'en pas douter pour les bolcheviks —
était de savoir qui obligerait l'autre à quitter 
le congrès. c'est-à-dire de quel côté serait la 
majorité formelle. En définitive, ce fut la droite 
qui rompit. les bolcheviks et les S.R. de gauche 
demeurèrent maîtres du congrès . 

Les discussions les plus âpres eurent pour 
objet la convocation de la Constituante. Les 
socialistes-révolutionnaires craignaient non sans 
raison que les bolcheviks ne l'ajournassent sine 
die. Les S.R. de gauche n'étaient pas non plus 
très rassurés : dans les négociations qu'ils me-
naient dans le même temps avec les bolcheviks 
en vue de leur entrée au gouvernement, ils 
insistaient pour qu'une date soit fixée. Les 
bolcheviks lâchèrent du lest, comme ils savaient 
le faire. 

L'appel « à toute la paysannerie labo-
rieuse, à l'armée et à la flotte populaires » que 
le congrès adopta et que publièrent les Izvestia 
du 26 décembre dénonçait les bruits « menson-
gers » qu'auraient répandus à ce sujet les socia-
listes-révolutionnaires. 

Amis hypocrites du peuple, ils font courir de 
faux bruits sur la dissolution de l'Assemblée 
constituante que préloarerait le pouvoir soviéti-
que. Le deuxième Congrès paysan panrusse dé-
clare que tous ces bruits sont sans fondement.  

car, conformément à la décision du deuxième 
Congrès panrusse des Soviets de députés, ouvriers 
et soldats et à la déclaration publiée du pouvoir 
soviétique, l'Assemblée constituante se réunira 
dans les prochains jours dès que 400 députés 
(moitié légale du nombre total) seront arrivés à 
Petrograd et tout le peuple laborieux aura la 
possibilité de juger si l'Assemblée constituante 
ratifiera les conquêtes de la Grande Révolution 
Russe : toute la terre au peuple laborieux sans 
rachat ; une paix honorable ; contrôle ouvrier et 
paysan de la production et de la distribution et 
le pouvoir des paysans, des ouvriers et des sol-
dats ou si elle ne justifiera pas les grands espoirs 
mis en elle par le peuple laborieux, révolution-
naire >. 

Qui rédigea ce texte ? Si ça fut un bolche-
vik, celui-ci tint compte de la position des S.R. 
de gauche, car c'était là ce qu'alors ils pen-
saient. Ils ne croyaient plus beaucoup en la 
Constituante, si l'on en croit Steinberg en ses 
Souvenirs, ou ils n'avaient plus pour elle qu'un 
reste d'espoir : peut-être parviendrait-on à 
« louvoyer » de telle sorte qu'au lieu de pousser 
l'un contre l'autre « les navires chargés de 
poudre » — à savoir l'Assemblée Constituante 
et le Comité Exécutif Central du Congrès des 
Soviets — on les ferait « entrer ensemble dans 
le détroit, l'un à côté de l'autre, car derrière 
tous deux également se tenait le peuple travail-
leur dans des proportions différentes ». Toute-
fois, même si cette dernière lueur d'espoir n'a-
vait pas brillé en eux, même s'ils avaient cru 
tout à fait impossible de trouver une « voie d'en-
tente » entre les deux institutions, — c'est tou-
jours Steinberg qui parle (et il aurait suffi pour 
cela, selon lui, que « les socialistes révolution-
naires de droite, toujours hésitants et irrésolus, 
s'élèvent à la hauteur de l'époque historique, 
abandonnent leurs ressentiments politiques et 
tendent amicalement la main au gouvernement 
soviétique ») --, même s'ils avaient pensé qu'il 
n'y avait plus rien à faire avec la Constituante, 
les S.R. de gauche auraient insisté — comme 
ils le firent pour qu'elle fût convoquée et 
qu'elle tint séance. L'idée de la Constituante, 
depuis un siècle peut-être, tenait une trop 
grande place dans les rêves et les programmes 
des libéraux et des socialistes russes, elle gardait 
dans les masses un tel prestige, elle avait porté, 
elle portait en elle encore tant d'espérance que 
le pouvoir soviétique ne se dresserait pas impu-
nément contre elle : s'il lançait « un coup de 
main » contre elle il se briserait, ou, à tout le 
moins, il apparaîtrait comme gouvernant et 
décidant à l'insu du peuple et contre lui. 

Steinberg. qui venait d'être élu député à 
la Constituante dans le gouvernement de Oufa. 
était tout plein encore du spectacle qu'il avait 
vu, « de l'enthousiasme naïf et de la foi ardente 
des paysans, des ouvriers et des petits bour-
geois » qui les avaient envoyés, ses amis socia-
listes révolutionnaires et lui, à l'Assemblée 
Constituante. « Les cloches des monastères son-
naient. En déposant leur bulletin, les paysans 
se signaient comme pour une prière ardente 
dans les villages. Les ouvriers et les soldats nous 
promettaient en chemin leur appui. » 

Ainsi. en novembre 1917. dans les semai- 



nes qui suivirent le coup de force, une partie 
au moins de la population russe croyait encore 
— tel est le mot qui convient — en la Consti-
tuante, elle y croyait à la façon dont y avaient 
cru les populations françaises en 1848. 

On ne pouvait pas heurter ces espérances, 
brutaliser cette espèce de foi. Mieux valait 
qu'on fît voir au peuple que la Constituante 
n'était pas ce qu'ils avaient imaginé, qu'elle 
était indigne de la confiance quasi mystique 
qu'il avait mise en elle. Il fallait, dit Stein-
berg, que le peuple « vît maintenant de ses 
propres yeux, le visage de la Constituante et 
le rythme de son travail, afin de l'apprécier 
d'après cela. Nous pouvions être sûrs que si elle 
prenait une attitude hostile aux Soviets et si 
elle cherchait les conflits avec eux au lieu de 
l'entente, le peuple se détournerait d'elle. Nous 
n'avions pas le droit d'éviter au peuple cet 
effort autonome pour arriver à la conviction, 
si nous ne voulions pas faire de nous-mêmes 
des souverains agissant de leur propre auto-
rité ». 

C'est bien là la doctrine énoncée dans l'ap-
pel du congrès paysan. N'est-il pas évident 
qu'ainsi disposés — et quels que fussent les 
efforts qu'ils aient faits une fois au gouverne-
ment pour contraindre les bolcheviks à respec-
ter les engagements pris — les S.R. de gauche 
n'étaient pas en état, politiquement, morale-
ment, de se battre pour le mainien de la Cons-
tituante. 

Lénine, quant à lui, avait moins de crainte 
et de scrupule. Sans doute dans son immense 
mépris des masses sentait-il mieux pie person-
ne à quel degré d'indifférence était tombée 
l'immense majorité de la population russe : 
n'était-ce pas sur cette indifférence, sur son 
dégoût croissant à l'égard des jeux décevants 
de la politique qu'il avait spéculé pour tenter 
son coup de force ? Il savait, instruit on le 
jurerait par le précédent parisien du 2 décem-
bre 1851, que le « peuple » ne volerait pas au 
secours de politiciens impuissants s'ils étaient 
bousculés un peu rudement, d'autant plus qu'ils 
se contenteraient pour toute sauvegarde de la 
protection du peuple. Il avait donc suffi de 
recruter une troupe prête à tout pour balayer 
le gouvernement provisoire sans susciter d'émo- 
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tion populaire violente. Peut-être Lénine pen- 
sait-il déjà qu'il pourrait sans plus de mal 
recommencer l'opération avec la Constituante. 

Au demeurant, il avait pris ses précau-
tions. Le 4 décembre, il avait fait adopter par 
le Comité Exécutif Central, malgré les protes-
tations, en vérité assez faibles, des S.R. de gau-
che, un décret permettant aux soviets locaux 
de procéder quand bon leur semblerait à la 
réélection de tous les élus de leur ressort, y 
compris les députés à la Constituante. C'est ce 
qu'il appelait « le droit de rappel ». 

Il justifia cette mesure devant le congrès 
paysan en des termes propres à toucher les 
S.R. de gauche. 

« Vous savez, camarades, comment se sont 
déroulées les élections à l'Assemblée Consti-
tuante. C'est un des modes électoraux les plus 
avancés, car on élit les représentants des partis 
et non des individus. C'est un pas en avant, 
parce que ce ne sont pas des personnes qui font 
la révolution, mais les partis. Lors des élections, 
il y avait un parti socialiste-révolutionnaire 
qui a la majorité à l'Assemblée Constituante. A 
présent, il n'en est pas ainsi... Lors des élec-
tions, le peuple a voté pour ceux qui n'expri-
maient pas sa volonté, ses désirs ». 

N'était-ce pas donner à entendre que les 
voix qui s'étaient portées sur les socialistes-ré-
volutionnaires de droite et du centre étaient 
allées à eux par erreur, qu'elles revenaient 
légitimement aux S.R. de gauche et que le 
« droit de rappel » jouerait avant tout en fa-
veur de ceux-ci ? 

Quoiqu'il en fût de ce calcul, les S.R. de 
gauche avaient obtenu des apaisements et des 
engagements en ce qui concernait la Consti-
tuante. Ils en avaient obtenu d'analogues sur 
une question qui leur tenait encore plus à 
coeur : celle de la socialisation et du partage 
égalitaire des terres par l'entremise des comités 
agraires. Au surplus, dans le nouvel exécutif, 
leurs représentants seraient en majorité, et la 
date du troisième Congrès panrusse des Soviets 
paysans — chargé de mettre au point l'appli-
cation du décret sur la terre — allait être fixée 
au 10 février 1918. 

Les S.R. de gauche pouvaient donc ima-
giner qu'ils avaient consolidé leurs positions. 

68 

L'affaire des cadets 
Les S.R. de gauche étaient à peine rassurés 

en ce qui touchait la politique agraire et la 
Constituante que les bolcheviks leur fournis-
saient un nouveau sujet d'alarme. 

Le 11 décembre, Lénine présentait au Con-
seil des Commissaires du peuple, qui l'approu-
vait, un décret stipulant que « les membres des 
organismes dirigeants du parti cadet, en tant 
que parti ennemi du peuple [étaient] passibles 
d'être arrêtés et déférés devant les tribunaux 
révolutionnaires ». 

(Le 25 février 1956, dans son rapport secret 
au XX° Congrès du P.C.F., Khrouchtchev dé-
clarait que « Staline fut à l'origine de la con-
ception de l'ennemi du peuple », qui rendit  

« inutile d'établir la preuve des erreurs idéolo-
giques » des hommes qu'on accusait et qui per-
mit « d'anéantir physiquement » des personnes 
contre qui, « même si elles s'étaient opposées un 
temps à la ligne du parti, il n'y avait pas suf-
fisamment de raisons sérieuses pour leur an-
nihilation physique ». 

Khrouchtchev, on le voit, se trompait, et 
sans doute volontairement : Lénine aussi avait 
usé de cette notion véritablement terroriste, qui 
permettait de jeter en prison et de mettre à 
mort des hommes à qui aucun acte criminel 
ne pouvait être imputé.) 

En même temps que son décret, le gou-
vernement publia une déclaration donnant les 
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raisons des poursuites engagées contre les ca-
dets. Ils étaient accusés de prendre prétexte de 
la défense de la Constituante pour faire de 
l'agitation contre les Soviets. Les ennemis du 
peuple, propriétaires fonciers et capitalistes, 
ne devaient pas trouver place dans la Consti-
tuante. 

Les S.R. de gauche aussitôt s'indignèrent. 
« C'était déjà la légalisation de la terreur san-
glante qui vint plus tard », écrira par la suite 
J. Steinberg. « Les cadets étaient bien les re-
présentants spirituels et matériels de la contre-
révolution bourgeoise, mais il y avait un dan-
ger dans le fait que le décret n'était pas dirigé 
contre certaines personnes coupables, mais con-
tre toute une abstraction politique sous laquelle 
on pouvait ranger une foule innombrable de 
personnes innocentes... Il était clair que si ce 
principe de la vengeance politique devait être 
appliqué désormais couramment, on pourrait 
en faire usage ensuite contre d'autres partis et 
d'autres groupes... Une idée plus dangereuse 
encore se dissimulait également dans ce dé-
cret : on visait déjà la Constituante elle-même. 
Lénine et Trotski écrivaient qu'il n'y avait pas 
de place à cette assemblée pour les ennemis du 
peuple. Aujourd'hui, les cadets étaient dénon-
cés comme ennemis du peuple. Qui pouvait dire 
si demain les socialistes-révolutionnaires de 
droite, adversaires plus dangereux pour les so-
viets. ne  seraient pas appelés du même nom ? 
Les Cadets n'avaient été élus à la Constituante 
qu'en nombre très faible, tandis pie les socia-
listes-révolutionnaires de droite avaient peut-
être la majorité. Le décret n'était donc pour 
nous qu'un coup secret porté à la Constituan-
te ». 

Le Comité Exécutif Central se réunit trois 
jours plus tard, le 14 décembre. Les S.R. de 
gauche décidèrent de protester publiquement 
contre le décret. et  Steinberg fut chargé 
d'élever cette protestation au nom de la 
fraction. Il venait de province, et, dans la 
salle immense de l'Institut Smolny qu'inondait 
une lumière électrique aveuglante, il ne recon-
naissait pas grand monde. Sur l'estrade, der-
rière le fauteuil du président — c'était Sverdlov 
— il remarqua, dans le fond, un homme aux 
épaules larges, à la tête chauve. au  visage jau-
nâtre, aux gestes vifs. 

Il demanda au camarade qui l'accompa-
gnait qui donc était ce personnage au visage 
jaunâtre. Et l'autre de lui répondre, en riant : 
« Mais c'est Lénine ». 

Pendant toute la durée de la révolution, 
commentait plus tard Steinberg. « je n'avais 
jamais vu son portrait dans un journal. Telle 
était la modestie des révolutionnaires de ce 
temps-là, avant qu'ils fussent devenus des hom-
mes d'Etat et des demi-dieux officiels ». 

Négligeons, si l'on veut, la pointe anarchis-
te, car ce n'est point parce qu'ils devinrent des 
hommes d'Etat que les bolcheviks donnèrent 
dans l'idolâtrie obligatoire du despote, mais il 
est vrai que, dans cette période où, sauf ceux 
dont les louanges vont toujours à la réussite, 
nul ne peut manquer d'être rétrospectivement 
sévère pour un homme que l'on voit jeter l'un 
après l'autre les solides fondements de la pire  

tyrannie de l'histoire, ce dédain de la parade et 
de la publicité personnelle — qu'on n'ose tou-
tefois pas appeler de la modestie — est le seul 
trait qu'offre à la sympathie la figure de Lé-
nine. 

Steinberg parla deux fois. Il commença par 
dire que ce n'était pas par de telles méthodes, 
mais en l'isolant socialement qu'on pouvait 
vaincre l'ennemi de classe. Au surplus, le dé-
cret donnait à croire qu'on se proposait d'em-
pêcher la Constituante de se réunir. Les S.R. 
de gauche s'opposeraient catégoriquement à une 
telle entreprise. Les socialistes russes avaient 
depuis trop longtemps habitué le peuple à 
l'idée de l'Assemblée constituante et la révolu-
tion d'octobre avait, elle aussi proclamé ce mot 
d'odre ,Les S.R. de gauche demandaient donc la 
convocation de la Constituante complète, les 
députés bourgeois comme les socialistes. Ce 
qu'ils voulaient, c'était réunir le palais de Tau-
ride (siège de l'Assemblée nationale) avec l'Ins-
titut Smolny. 

Lénine répliqua à Steinberg, et ce fut pour 
assurer qu'effectivement les bolcheviks ne lais-
seraient pas fonctionner librement les institu-
tions parlementaires : 

« On nous propose de convoquer l'Assem-
blée constituante telle qu'elle a été conçue. Non, 
messieurs, merci ! On l'a conçue contre le peuple. 
Nous avons fait la révolution pour avoir la garan-
tie que l'Assemblée ne sera pas utilisée contre le 
peuple, jpour que cette garantie soit entre les 
mains du gouvernement... Vous disiez qu'il fallait 
isoler la bourgeoisie. Mais sous le couvert d'un 
mot d'ordre démocratique de pure forme, celui 
de l'Assemblée constituante, les cadets déclen-
chent en fait la guerre civile z. Faut-il souligner 
l'incroyable audace de cette accusation, dans la 
bouche de l'homme qui portait toute la responsa-
bilité du coup de force du 6 novembre !) t Ils 
disent : « Nous voulons siéger à l'Assemblée 
constituante et, en même temps, organiser la 
guerre civile v et vous y répondez par des phrases 
sur l'isolement. 

« Nous ne nous bornerons pas à prendre en 
défaut ceux qui violent les formes » (c'est-à-dire 
ceux qui sont personnellement responsable de dé-
lits). « Nous lançons une accusation politique 
directe contre un parti politique. C'est ainsi 
qu'ont agi les révolutionnaires français. C'est notre 
réponse à ceux des paysans qui ont voté sans sa-
voir pour qui ils votaient ». Alors, ce sera au gou-
vernement de corriger les choix du suffrage univer-
sel !) « Que le peuple sache que l'Assemblée cons-
tituante ne sera pas telle que la voulait Kerenski. 
Nous avons institué le droit de rappel des dépu-
tés et l'assemblée ne sera pas telle que la bour-
geoisie l'avait conçue... On nous propose de frap-
per le lampiste. Nous ne dissimulerons pas l'ac-
cusation politique que nous portons contre l'état 
major de toute une classe en frappant quelques 
individus... ». 

Trotski parla aussitôt après Lénine. 

Son exorde fit diversion. Il lut une dépê-
che qu'il avait reçue de Brest-Litovsk. Les négo-
ciateurs russes avaient obtenu des plénipoten-
tiaires ennemis qu'Allemands, Autrichiens, Bul-
gares et Turcs, pendant la durée d'un mois, 
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ne retirassent pas de troupes du front russe 
pour les jeter sur le front franco-britannique. 

Commencer de la sorte était d'une habile-
té extrême, car la nouvelle ne pouvait qu'af-
faiblir les préventions des S.R. de gauche à 
l'égard des bolcheviks. Ils l'accueillirent « avec 
des yeux rayonnants de joie », écrira Stein-
berg dans ses Souvenirs. Les S.R. de gauche 
voulaient la paix, mais ils ne voulaient pas que 
l'opinion mondiale pût croire que les Russes 
négociaient avec l'Allemagne pour se libérer 
seuls du fardeau de la guerre et qu'il leur im-
portait peu de permettre aux Allemands de se 
renforcer sur le front de l'Ouest. « C'était 
une grande victoire morale pour la diplomatie 
soviétique », écrit encore Steinberg, et pour lui 
comme pour ses camarades socialistes-révolu-
tionnaires, ce n'était pas rien que d'avoir fait sa 
part à la morale dans les pourparlers de paix. 

L'impression favorable ainsi créée, Trotski 
se lança dans l'apologie de la terreur. Les ca-
dets devaient s'estimer heureux du décret. Si la 
situation s'aggravait, c'est la guillotine qu'on 
dresserait sur une place publique pour tran-
cher les têtes. Quant aux S.R. de gauche, ils 
étaient priés de marcher sans hésiter avec les 
bolcheviks, sinon les bolcheviks les « traîne-
raient à la révolution avec une corde ». 

Steinberg répliqua. Il railla les bolcheviks 
pour l'importance qu'ils accordaient aux cadets, 
tout comme le faisaient les socialistes-révolu-
tionnaires mais en sens inverse. Car les uns vou-
laient à tout prix les englober dans une coali-
tion tandis que les autres, à tout prix égale-
ment, voulaient les anéantir. La nouvelle qui 
vient d'arriver de Brest-Litovsk fait plus pour 
la révolution que les phrases terroristes. Que 
les bolcheviks essaient donc de ne pas singer la 
bourgeoise révolution française. « En ce qui 
concerne la Constituante, notre devoir est de 
la transformer, si possible, en instrument de la 
révolution. Si certains députés, dont il faudrait 
dire les noms, ont participé à des menées contre-
révolutionnaires, il n'y a pas lieu de les ména-
ger. Nous ne sommes pas à genoux devant l'au-
tel parlementaire ... mais nous vous demandons  
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de ne pas toucher à la Constituante avant qu'el-
le se soit présentée devant le peuple ». 

Les S.R. de gauche présentèrent une réso-
lution ainsi conçue (d'après Steinberg) : 

• Considérant 
que les rapports entre les masses ouvrières el 

la Constituante s'éclaireraient après que la politi-
que de celle-ci se sera dégagée nettement. 

que toute tentative pour empécher la for-
mation de la Constituante ou pour la dissoudre 
avant ses premiers travaux pourrait amener des 
troubles dans les masses et donner à la bourgeoi-
sie une arme nouvelle, 

le Comité Exécutif Central des Soviets décide 
que la Constituante devra se réunir au complet, 
avec ses éléments bourgeois aussi bien que ses 
éléments socialistes ». 

Ce texte fut repoussé par 150 voix contre 
98. Les bolcheviks proposèrent à leur tour, le 
texte suivant, rédigé par Lénine, qui fut adop-
té : 

« Après avoir entendu les explications des re-
présentants du Conseil des Commissaires du peu-
ple au sujet du décret proclamant que les cadets 
sont des ennemis du peutple et qui prescrit l'arres-
tation des membres de leurs organismes dirigeants 
ainsi que la surveillance de ce parti dans son en-
semble par les Soviets, le Comité Exécutif Cen-
tral confirme la nécessité de la lutte la plus réso-
lue contre la contre-révolution bourgeoise dirigée 
par le parti cadet qui a déclenché une guerre ci-
vile acharnée contre les fondements mêmes de la 
révolution ouvrière et paysanne. 

e Le Comité Exécutif Central continuera à as-
surer le Conseil des Commissaires du peuple de 
son soutien dans cette voie et repousse les pro-
testations des groupes politiques qui, par leurs 
hésitations, sapent la dictature du prolétariat (.°t 
de; paysans pauvres ». 

Les a groupes politiques » ainsi stigmati-
sés, c'était, au premier rang, le parti socialiste-
révolutionnaire de gauche. Lénine, toutefois, 
parlait sans risque. Il savait que les S.R. de 
gauche n'étaient plus en mesure de rompre 
avec lui. 

L'entrée au gouvernement 

Un petit problème se pose à propos de la 
date de l'entrée des S.R. de gauche dans le 
gouvernement. Steinberg dit qu'elle eut lieu 
le 13 décembre, c'est-à-dire le 26 décembre 
« nouveau style ». Son affirmation est confir-
mée par les Izvestia du 25 décembre 1917, les-
quelles annonçaient pour le jour même 
une réunion du Comité Exécutif Central : le 
premier point de l'ordre du jour était la « con- 
firmation des nouveaux membres du Conseil 
des Commissaires du peuple » (1). 

Cependant, le 15 décembre, parlant au 
Congrès paysan, Lénine repoussait le reproche 
de ceux qui disaient que la révolution du 7 no-
vembre n'avait donné qu'un gouvernement bol-
chevik. « Je pourrait répliquer qu'au Conseil  

des Commissaires du peuple, il n'y a pas que 
des bolcheviks ». affirma-t-il. Est-ce qu'il anti- 

(1) Le texte de cette convocation mérite d'être cité 
en entier, à cause de son avant-dernier paragraphe tout 
à fait caractéristique de méthodes de travail qui sont 
demeurées en vigueur dans tous les partis communistes. 

e Aujourd'hui 12 décembre, à 7 heures du soir, se 
tiendra une réunion du Comité exécutif central des So-
viets de députés ouvriers, paysans et soldats. 

« Ordre du jour : 
1 — Confirmation des nouveaux membres du Con-

seil des commissaires du peuple. 
2 — Rapport du commissaire à l'Assistance. 
3 — Décret sur le mariage civil et le divorce. 
4 — Décret sur l'assurance maladie. 
5 — Affaires courantes. 
« Aujourd'hui, 12 décembre, à 6 heures du soir, 

aura lieu une réunion de la fraction bolchevique du 
C.E.C., salle 38. 

« La présence de tous les membres est obligatoire n. 
La célébre et efficace méthode du gouvernement 

fractionnel était déjà pratiquée. 
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cipait ? Ou bien faut-il croire que certains S.R. 
de gauche seraient entrés en fait au Conseil des 
Commissaires avant que la nomination ait été 
officielle. 

Les négociations ultimes avaient eu lieu au 
cours du congrès paysan qui ne clôtura ses tra-
vaux que le 23 décembre. Une délégation du 
Comité Central des S.R. de gauche se rendit 
auprès de Lénine : elle était conduite par Marc 
Natanson, tout pénétré de la conviction qu'il 
représentait les travailleurs de la terre, qu'il 
portait toutes leurs espérances. C'était, dit J. 
Tchernoff, « le type du populiste d'autrefois 
chez qui le maximalisme était latent et qui ne 
se distinguait de Lénine que par l'importance 
primordiale qu'il attachait à la réforme agrai-
re ». Le jugement n'est qu'en partie exact, car, 
s'il y avait en effet du « maximalisme » chez 
Natanson comme chez Lénine et si leurs posi-
tions de ce fait par moment se rapprochaient, 
il entrait dans le « maximalisme » de Lénine 
une large part de tactique ; le « maximalisme » 
de Natanson était sincère, et c'est en toute sincé-
rité qu'il croyait au gouvernement des masses 
par elles-mêmes. 

Les débats portèrent sur deux points : sur 
la question agraire et sur la convocation de 
l'Assemblée constituante. 

Lénine n'avait aucune confiance dans le 
programme agraire des S.R., que pourtant il 
avait fait sien lors du coup de force. « Croyez-
vous que le paysan admettra la répartition égale 
des terres », demandait-il malicieusement à Na-
tanson en clignant de Pceil. Mais il n'entendait 
pas revenir pour le moment sur une adhésion 
purement verbale qui lui valait l'appui des 
S.R. de gauche, qui lui avait permis de rom-
pre la seule force politique capable de résister 
peut-être à la domination bolchevique, qui, par 
voie de conséquence, l'assurait pour quelque 
temps du soutien et de la neutralité des pay-
sans. 

La convocation de la Constituante donna 
lieu à une discussion plus vive. Elle avait 
été prévue à l'origine pour le 28 novem-
bre. Telle était la date fixée par le gouver-
nement de Kerenski qui s'était entendu 
reprocher par les bolcheviks de ne la reculer 
si loin que pour mieux saboter l'expression de 
la volonté populaire. Pourtant, après avoir pro-
mis au lendemain du coup de force que l'As-
semblée se réunirait à temps et avoir laissé se 
dérouler les élections, Lénine, embarrassé sans 
doute par les résultats connus, qui donnaient 
la majorié aux socialistes-révolutionnaires, 
cherchait à gagner du temps et à retarder la 
convocation de l'Assemblée. Il déclarait qu'elle 
aurait lieu lorsque quatre cents députés (la 
moitié de l'effectif) se seraient régulièrement 
fait inscrire à la commission ad hoc installée 
au Palais de Tauride. Mais la dite commission 
était une émanation du Conseil des Commis-
saires du peuple, et les députés cadets, socia-
listes-révolutionnaires et mencheviks avaient le 
sentiment qu'ils reconnaissaient la légitimité 
du pouvoir bolchevik en allant se faire en-
registrer de la sorte. Cette espèce de jeu de 
cache-cache pouvait durer longtemps et don- 

ner à Lénine de nouvelles raisons d'atermoî-
ment. 

Les S.R. de gauche obtinrent qu'une date 
fût fixée : il fut entendu que la première ses-
sion s'ouvrirait le 18 janvier 1918. 

Steinberg a relevé un détail dont peut-être 
il n'a pas mesuré toute la portée. Lénine, écrit-
il, était « de bonne humeur ce jour-là » (le 
jour où il reçut Natanson et ses camarades) 
et il « essaya d'attirer purement et simplement 
la délégation dans le gouvernement par la bon-
ne humeur et comme pour une affaire entre 
amis. A toutes les conditions que nous posâ-
mes, il répondit : « Bien, bien, nous nous 
mettrons d'accord ». Il fallut toute l'insistance 
des S.R. de gauche pour qu'il fut pris des 
engagements précis. 

Quand la question d'un gouvernement de 
coalition socialiste avait été posée au lende-
main du 7 novembre, Lénine et Trotski avaient 
déclaré que la question des personnes n'avait 
pas d'importance. qu'il fallait d'abord être 
d'accord sur le programme. Il adoptait cette 
fois l'attitude inverse. Il disait aux S.R. de gau-
che : entrez toujours dans le gouvernement ; 
vous y défendrez votre point de vue ; pas be-
soin de discuter maintenant de ces questions. 

En fait il essayait d'éluder toute promes-
se, tout engagement dont les S.R. de gauche 
auraient pu se prévaloir. 

Il ne voulait pas des collègues avec qui on 
traiterait à égalité. Il voulait des prisonniers. 

Combien y eut-il de ministres S.R. ? « Sept 
Commissaires du peuple vinrent s'ajouter aux 
onze commissaires bolcheviks », affirme Stein-
berg dans sa biographie de Maria Spiridonova. 
Lénine, on le voit, n'avait pas remplacé les 
trois démissionnaires du 17 novembre. 

Quels furent ces sept-là ? Ni Maria Spi-
ridonova ni Kamkov n'étaient du nombre. « Ils 
désiraient se consacrer à la construction du 
parti ». « Kagelaev devint Commissaire à l'agri-
culture, c'est-à-dire à la socialisation de la terre, 
Prochian prit les Postes et Télégraphes, Stein-
berg devint Commissaire à la justice et Trou-
tovski à l'administration locale ». Steinberg, 
dans l'ouvrage cité, ne donne crue quatre noms, 
mais dans ses Souvenirs, incidemment il cite 
également ici V. Kareline, ailleurs Briliantov. 
Ailleurs encore il donne le nom de Schrei-
der. Tels sont les sept personnages qui ont 
dans l'histoire l'avantage d'être les seuls 
à avoir appartenu à un gouvernement soviéti-
que sans être eux-mêmes communistes (1). 

Cet avantage, eux-mêmes le trouvaient tris-
te et, sans doute, dans une vie pourtant pleine 
de péripéties aucun d'eux n'avait encore été 
soumis à une épreuve morale aussi rude que 
dans les trois mois où ils essayèrent (sans y 
parvenir vraiment) de « partager » le pouvoir 
avec les bolcheviks. 

CLAUDE HARMEL. 

(1) Dans « L'an I de la révolution russe s. Victor 
Serge a écrit : « Six [S.R. de gauche] entraient au 
Conseil des Commissaires du peuple : Prochian, Al-
gassov, Troukovski, Steinberg, Mikhaïlov et Ismaïlo-
vitch 
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I I - Note sur la participation des S. R. de gauche 

au gouvernement de Lénine 
I A participation des S.R. de gauche au gouverne- 

ment à majorité et à direction bolchéviques 
(pour user du vocabulaire des régimes parlemen-
taires) dura un peu plus de trois mois, du 26 
décembre 1917 au 19 mars 1918. Elle fut une 
suite à peu près ininterrompue de heurts, souvent 
violents, qui s'acheva par la rupture, des heurts 
dont les S.R. de gauche sortirent presque toujours 
vaincus et meurtris. 

Ils obtinrent quelques satisfactions. 

LA CONSTITUANTE 

D'abord, l'Assemblée constituante se réunit 
au jour qui avait été fixé au cours des pourparlers 
entre Natauson et Lénine. Ce ne fut d'ailleurs 
pas sans mal, et les ministres S.R. eurent à lutter 
pour obliger les bolcheviks à respecter l'engage-
ment pris. En particulier, les deux fractions du 
conseil s'opposèrent violemment l'une à l'autre 
le 3 janvier quand Dzerjinski tenta d'arrêter 
une centaine de députés de « l'opposition ». 

Steinberg a rapporté que le soir de ce jour-
là, comme le conseil des commissaires délibérait, 

la sonnerie du téléphone retentit discrètement 
sur la table. Lénine prit le récepteur et le mit à son 
oreille. Son visage rond et jaunâtre se mit à sou-
rire et des petits feux joyeux commencèrent à bril-
ler dans ses yeux. Bien sûr, dit-il, vivement, arrê-
tez-les tous. Vous dites qu'il y en a beaucoup ? 
Combien sont-ils ? Alors, attendez un petit mo-
ment >. 

Il se tourna alors vers les commissaires. La 
Tchéka avait appris que quelques centaines de dé-
putés à l'Assemblée constituante, dont Tchernov 
et Tseretelli, s'étaient réunis pour examiner les 
moyens de défendre l'Assemblée. 4 Il se peut que 
ce soit la plus grande partie de la Constituante. 
On me demande s'il faut les arrêter tous, j'ai dit : 
oui >. 

c Les bolcheviks furent alors pris d'une cer-
taine gaieté mêlée de raillerie », poursuit Stein-
berg. c Naturellement, il faut les arrêter, remar-
qua Trotski, et tous les bolcheviks approuvèrent 
vivement >. 

Les S.R. de gauche s'indignèrent : on leur 
avait promis que l'Assemblée serait convoquée 
sans escamotage et qu'aucun élu n'en serait exclu, 
pas même les cadets. Lénine suspendit son ordre. 
Steinberg, en tant que Commissaire à la justice, se 
rendit sur les lieux accompagné de Kareline et 
parvint à empêcher la Tchéka de procéder à l'ar-
restation des quelque cent députés réunis le plus 
ostensiblement du monde au siège de la c Société 
économique libre >. 

Les deux fractions préparèrent à leur manière 
la réunion de la Constituante, Ouritzki pour les 
bolcheviks, Kareline pour les S.R. de gauche. 

Le premier prit contact c avec les éléments 
les plus révolutionnaires parmi les matelots de 
Cronstadt et d'Helsingfors, ... et en forma une  

magnifique garde pour la Constituante. Les mate-
lots, revêtus de leurs uniformes de sortie, ... armés 
d'une quantité de revolvers étincelants, de grena-
des et de mitrailleuses, occupèrent toutes les piè-
ces et tous les coins du splendide palais » de 
Tauride, siège prévu de l'Assemblée constituante. 

« Il va de soi qu'ils étaient tous partisans de la 
révolution d'octobre et dévoués fanatiquement au 
gouvernement soviétique »... Ouritzki distribua aus-
si des cartes d'entrée aux galeries de la salle 
de séance réservées au public, distribution « si 
habile entre les ouvriers, les soldats et les mate-
lots que l'espace immense de la galerie était pres-
q - ie entièrement rempli de partisans des bolche-
viks >. 

De son côté Kareline, installé à l'hôtel Astoria 
habité par les députés, menait de difficiles négocia-
tions pour tenter de constituer au sein de la Cons-
tituante une majorité susceptible d'appuyer le 
gouvernement, ce qui aurait évité les heurts et 
permis à la Constituante de se maintenir. Les 
S.R. de gauche comptaient pour cela sur les socia-
listes-révolutionnaires de la tendance Tchernov, 
sur les soixante-dix députés socialistes-révolution-
naires ukrainiens qui étaient très proches des 
S.R. de gauche par suite de leur tendance natio-
nale, enfin sur la présence, « dans la fraction 
bolchéviste de la Constituante d'un certain nom-
bre de députés de province qui ne désiraient pas 
non plus la dispersion pure et simple de l'Assem-
blée ». 

Cependant, le Conseil des commissaires mettait 
au point une « déclaration des droits du peuple 
travailleur et exploité > qui devait être soumise à 
l'Assemblée constituante. c Je ne me souviens pas 
qu'il y ait eu alors entre nous des dissentiments 
au sujet du contenu de cette déclaration », écrit 
Steinberg qui note toutefois : e Selon notre pro-
gramme socialiste-révolutionnaire, la nouvelle ré-
publique devait être fédérative. Les bolcheviks 
avaient toujours été partisans d'un état centralisé, 
mais, à ce moment où il leur fallait s'assurer les 
sympathies de tous, ils cédèrent sur ce point > (1). 

L'Assemblée constituante se réunit donc au 
grand complet le 18 janvier. S.R. de gauche et 
bolcheviks essayèrent en vain de faire élire Maria 
Spiridonova à la présidence : ce fut Tchernov qui 
fut élu. 

La majorité refusa de prendre en considéra-
tion le projet de 4 déclaration des droits du peuple 
travailleur et exploité > préparé par le Conseil des 
commissaires. Les bolcheviks en prirent prétexte 
pour quitter la salle. Lors d'une suspension de 
séance qui avait précédé cette sortie, Lénine, de 
bonne humeur, aborda les S.R. de gauche « d'un 
air jovial en disant : Eh bien ! vous voyez, ta 

(i) Détail très caractéristique de la volonté des 
bolchéviks de maintenir la dualité des pouvoirs aussi 
longtemps qu'elle leur serait utile, la Déclaration fut 
nournise le 3 jarivie ,  au Comité Exécutif Central, qui 
l'approuva à l'unanimité, avant de l'être à l'Assemblée 
constituante. 
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situation est claire, et nous pouvons maintenant 
nous séparer d'eux >. 

Les S.R. refusèrent d'abord de suivre les 
bolcheviks, puis, après une nouvelle tentative de 
conciliation, sortirent à leur tour de la salle. 

Dans la nuit, la garde c invita > le président 
à lever la séance. Le lendemain 19 janvier, le 
Conseil des commissaires du peuple adopta point 
par point un projet de décret sur la dissolution de 
l'Assemblée constituante rédigé par Lénine. 

A vrai dire, les S.R. de gauche ne se formali-
sèrent pas outre mesure de cette dissolution. 
L'Assemblée avait été réunie. Elle avait fait la 
preuve de son refus de coopérer avec le pouvoir 
des Soviets. Sans doute avaient-ils espéré dans le 
fond d'eux-mêmes que les choses n'en viendraient 
pas là, mais l'argument qu'ils avaient opposé aux 
bolcheviks était qu'il fallait laisser la Constituante 
donner publiquement la preuve de son hostilité 
aux Soviets. Le preuve était faite. Ils n'avaient 
plus qu'à s'incliner. 

Au troisième Congrès paysan qui s'ouvrit quel-
ques jours plus tard, Maria Spiridonova commenta 
ainsi l'événement : 

r A l'époque dans laquelle nous entrons, les 
anciennes normes ne suffisent plus. Jusqu'il y a 
peu de temps, le mot r Assemblée Constituante e 
voulait dire révolution. Ce n'est que récemment, 
quand le caractère de la révolution s'est fait plus 
clairement sentir, que les illusions parlementaires 
ont commencé à se dissiper dans notre esprit. 
Ce sont les gens eux-mêmes et non des parlements 
qui peuvent apporter la libération sociale de 
l'homme. 

Quand le peuple découvrira le secret de son 
pouvoir, quand il reconnaîtra que les Soviets sont 
son meilleur rempart social, qu'il proclame alors 
une vraie Assemblée nationale, que cette Assem-
blée nationale soit la seule investie des fonctions 
législatives et exécutives i. 

LE 3 e  CONGRES PAYSAN 

Second sujet de satisfaction 
pour les S.R. de gauche : la politique paysanne 

Le troisième congrès des Soviets de députés 
paysans de Russie s'ouvrit à Pétrograd le 26 jan-
vier. Le 23 janvier s'était ouvert le troisième con-
grès des Soviets des ouvriers, soldats et paysans 
de Russie, auquel il se joignit, tout en conservant 
son autonomie. 

Il siégea durant deux semaines, et, unissant 
ses efforts avec ceux des représentants des Comi-
tés agraires de tout le pays réunis à Pétrograd au 
même moment, il élabora la loi sur la socialisa-
tion de la terre. 

Cette oeuvre avait laissé à Steinberg un grand 
souvenir : c Rarement dans l'histoire les détails 
d'une loi sociale ont été rédigés comme ceux-ci, 
collectivement... Près de mille personnes se répar-
tirent en vingt-six commissions composées de tren-
te à quarante membres chacune. Ils reçurent peu 
d'aide de spécialistes. Ces paysans travaillèrent 
jour et nuit à la rédaction de la loi dans toutes 
ses ramifications complexes. Ils corrigeaient, amé-
lioraient, récrivaient. Spiridonova était l'esprit 
infatigable qui animait le tout. 

c Le texte préparé par les S.R. de gauche 
fut soumis à la critique des délégués paysans. 
Le premier paragraphe portait : e Toutes les for-
mes de propriété privée bâtie ou non bâtie sont 
abolies pour toujours sur le territoire de la Répu-
blique socialiste fédérative soviétique russe >. Les 
délégués n'étaient pas satisfaits de ce texte. Ils 
voulaient que le mot c privée > fut complètement 
écarté : même la propriété étatique ou commu-
nale de la terre devait être éliminée. La terre se-
rait propriété commune et rien que propriété com-
mune >. 

Finalement, la loi abolit toute forme de pro-
priété de la terre, des produits de la terre (?) 
des eaux, des forêts et des éléments de la na-
ture. L'usage de la terre passait au peuple labo-
rieux. Toute personne apte à travailler et prête à 
le faire avait droit à autant de terre qu'il lui en 
fallait pour assurer sa subsistance et celle de sa 
famille, et pas plus qu'elle n'en pouvait travailler 
avec sa famille sans l'aide de main-d'oeuvre Sa-
lariée. 

c Les délégués ne quittèrent Pétrograd qu'une 
fois la loi ratifiée par le Comité central exécutif. 
La ratification eut lieu le 9 février. La loi fut lue 
à haute voix article par article. c Pas de débat ! 
Qu'on vote ! Qu'on vote ! > crièrent les délégués 
au milieu de scènes d'un enthousiasme extraordi-
naire. Lénine, les membres de l'exécutif soviétique, 
tous les membres de l'exécutif paysan apposèrent 
leurs signatures au bas de la nouvelle loi. Les 
délégués refusèrent de quitter Pétrograd sans en 
avoir reçu des exemplaires imprimés. Spiridonova 
fit le nécessaire pour une impression aussi rapide 
que possible. Deux imprimeries travaillèrent toute 
une journée à tirer des exemplaires. Alors les 
délégués partirent, répandant la nouvelle aux qua-
tre coins du pays >. 

Hélas ! cet enthousiasme fut sans lendemain. 
Bientôt (après le départ des S.R. de gauche du 
gouvernement) Lénine allait promulguer ces dé-
crets sur les réquisitions, les groupes mobiles de 
ravitaillement et les comités de paysans pauvres 
qui allaient faire régner la terreur dans les cam-
pagnes au nom du ravitaillement des villes. 

LA LUTTE CONTRE LA TCHEKA 

La Commission spéciale de lutte contre la 
contre-révolution — tristement célèbre sous le 
nom de Tchéka — avait été créée le 20 décembre, 
quelques jours avant l'entrée des S.R. de gauche 
dans le gouvernement. Ceux-ci n'étaient au Con-
seil que depuis six jours quand ils se heurtèrent 
une première fois à Dzerjinski quand ils s'oppo-
sèrent à l'arrestation des députés réunis pour exa-
miner les moyens de défendre l'Assemblée cons-
tituante. Cette affaire provoqua un grand débat 
au sein du Conseil des Commissaires du peuple, 
où Dzerjinski vint plaider les droits de la Tché-
ka : c II ne voyait plus ses adversaires politiques 
qu'en uniforme de prisonniers >, notera Steinberg 
et Lénine l'approuvait. Les S.R. de gauche obtin-
rent, non sans peine, que la Tchéka informerait 
le commissariat de la justice et le commissariat 
de l'intérieur de toutes les arrestations impor-
tantes >. Or, le commissaire à la justice était 
Steinberg. Son suppléant, Schneider, était aussi 
un S.R. de gauche. 
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Les S.R. tentèrent aussi d'agir dans la Tchéka 
elle-même. Pls l'avaient trouvée, toute formée, 
avec un président. Dzerjinski, et six ou sept col-
laborateurs, tous bolcheviks. 

c Sur la base des conditions de la coalition 
que nous avions conclue avec les bolcheviks, écrit 
Steinberg, nous exigeâmes que le nombre des 
membres de la Tchéka fut doublé avec des hom-
mes de notre parti. Nous demandâmes en parti-
culier qu'un S.R. de gauche fut vice-président de 
la Tchéka... Lénine, qui avait insisté... pour ob-
tenir notre présence dans le gouvernement, cher-
cha alors par tous les moyens, à réserver la Tché-
ka aux camarades de son parti : il désirait garder 
l'épée pour lui seul. 

c Les négociations dans le conseil des com-
missaires du peuple traînèrent en longueur. Lénine 
voulait que seul Dzerjinski eût à choisir ses colla-
borateurs S.R. Nous désirions désigner nous-mê-
mes nos représentants. 

• Dzerjinski voulut bien admettre comme vi- 
ce-président notre camarade Alexandrovitch, que 
nous avions proposé, mais nous insistâmes pour 
qu'il fût nommé à cette fonction par le gouver-
nement. Il ne s'agissait pas de lutte vaine pour 
des questions honorifiques, il s'agissait de mettre 
l'épée sous un double contrôle. Nous réussintes 
à imposer notre volonté et nous envoyâmes à la 
Tchéka une poignée d'hommes de caractère ferme 
et d'esprit distingué. 

c Plus tard, quand nous fûmes sur le point 
de nous séparer des bolcheviks, Dzerjinski, crai-
gnant aussi d'être abandonné par nos représen-
tants, courut auprès de Spiridonova, et, les yeux 
étincelants, lui fit cette menace : e Gardez-vous 
bien de m'envoyer mes meilleurs hommes, car, 
sans eux, la Tchéka deviendra ce que vous crai-
gnez Il me sera alors impossible de dompter les 
penchants sanguinaires dans nos rangs 

e Nous envoyâmes donc ces meilleurs hommes 
dans le feu de l'enfer, sous la conduite d'Alexan-
drovitch. Et ce ne fut pas sans qu'ils s'y soient 
refusés longtemps r. 

Sans doute y avait-il quelque chose d'admira-
ble dans ce sacrifice que consentirent les S.R. —
devenus policiers et gardiens de prison, eux qui 
avaient voué une haine farouche à tout système 
répressif. En mars 1917, quand Maria Spiridonova 
avait été libérée dans la ville sibérienne de Tchika 
et élue maire de la ville, elle avait ordonné la 
destruction de toutes les prisons de la ville. Le 
lendemain de la désignation de Steinberg au com-
missariat à la justice, elle vint le voir pour lui de-
mander de faire sauter la forteresse Pierre et Paul 
et de remettre le contrôle des prisons aux S.R. 
anciens forçats, plus aptes que d'autres, pensait-
elle, à adoucir le sort des prisonniers ! 

C'était là des projets irréalisables. Il fallut se 
borner à mener une petite guerre presque quo-
tidienne contre la Tchéka. Les S.R. de gauche en 
vinrent même à faire ouvrir une enquête contre 
deux bolcheviks, membres de la Tchéka, accusés 
de corruption (mais les bolcheviks empêchèrent 
les poursuites), et le 14 février, Steinberg adres-
sait aux Soviets de province le télégramme sui-
vant : 

• Maintenant que le gouvernement soviétique 
est solidement établi, les actes systématiques de  

vengeance contre les individus, les institutions 
et les journaux doivent cesser. La prévention de 
l'activité contre-révolutionnaire doit rester dans 
les limites de la justice révolutionnaire. La Révo-
lution est sévère avec ses ennemis actifs, démente 
avec les vaincus. Ne donnez à personne l'occasion 
de dire que la justice socialiste ne règne pas sur 
le territoire de la République soviétique ,. 

Que pouvaient faire de telles proclamations 
devant le flot montant de la terreur. La Tchéka 
passait outre, appuyée par Lénine. Steinberg rap-
porte que, quand le gouvernement, pendant l'at-
taque des armées allemandes, autorisa la Tchéka 
à infliger la peine de mort, Alexandrovitch fit 
adopter une loi d'après laquelle cette peine ne 
pouvait être infligée qu'à l'unanimité des voix 
du Conseil de la Tchéka. Comme ce Conseil com-
prenait deux S.R. sur ses cinq membres, la peine 
de mort, pensait-il, ne serait jamais appliquée. 
Mais bientôt, il ne fut plus consulté ! 

Ainsi, quoi qu'ils aient fait pour limiter le 
développement de la terreur, les S.R. de gauche 
ont pris leur part de responsabilité dans la mise 
en place de l'organisme qui allait en être l'instru-
ment. Quand le gouvernement qu'ils avaient quit-
té rétablit la peine de mort, le 16 juin 1918, et 
quand le Tribunal révolutionnaire prononça sa 
première condamnation à la peine capitale, ils 
firent entendre une protestation violente, mais 
ils avaient perdu une partie de leur autorité en 
la matière, et, dans la grande controverse qu'il 
eut avec Maria Spiridonova au V,  Congrès des 
Soviets, le 5 juillet 1918, Lénine ne manqua pas de 
souligner la contradiction de leur attitude : c Sur 
le Don, se trouve le général Krasnov que les ou-
vriers russes laissèrent généreusement en liberté 
à Petrograd, quand il leur rendit son épée, car les 
préjugés des intellectuels sont encore forts et 
ceux-ci protestaient contre la peine de mort. Le 
général Krasnov fut libéré à cause des préjugés 
des intellectuels contre la peine de mort. Je vou-
drais bien voir maintenant le tribunal populaire, 
le tribunal ouvrier et paysan qui ne fusillerait pas 
Krasnov comme celui-ci fusille les ouvriers et les 
paysans. On nous dit [on, c'est Maria Spirido-
nova] que lorsqu'on fusille dans la commission 
de Dzerjiuski c'est bien, mais si le tribunal dé-
clare ouvertement, face au peuple tout entier, 
qu'un tel est un contre-révolutionnaire méritant 
la peine de mort, c'est mal. Ceux qui en sont 
venus à un tel degré d'hypocrisie sont des cada-
vres politiques. Non, le révolutionnaire qui ne 
veut pas être un hypocrite ne peut pas renoncer 
à la peine de mort. Il n'y a pas eu de révolution 
et d'époque de guerre civile sans fusillés ). 

Laissons l'espèce d'allégresse de la fusillade 
qui s'exprime ici. Ce qu'il faut retenir, c'est que 
les S.R. de gauche avaient perdu le droit de con-
damner maintenant qu'ils n'étaient plus au pou-
voir ce qu'ils avaient paru approuver lorsqu'ils y 
étaient. 

BR EST-LITOVSK 

Le 19 mars 1918, les S.R. de gauche quittèrent 
le Conseil des Commissaires, mais les premiers 
excès de la Tchéka, les prodromes de la terreur ne 
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furent pas la cause de la rupture. Quelques jours 
auparavant, du 14 au 16 mars, s'était tenu le 
Congrès des Soviets, réuni en session extraordi-
naire. Les délégués bolcheviks étaient 795, les 
S.R. de gauche, 283. Lénine y défendit la ratifi-
cation du traité que le gouvernement venait de 
signer avec l'Allemagne à Brest-Litovsk. Kamkov 
parla contre le traité. Au vote, la proposition de 
Lénine recueillit 784 voix, contre 261. Il y eut 115 
abstentions. 

Ce vote ne mettait pas fin au débat drama-
tique qui opposait à Lénine non seulement les 
S.R. de gauche, mais nombre de bolcheviks. Les 
S.R. de gauche avaient applaudi au décret sur la 
paix. Ils avaient pris part volontiers aux négocia-
tions de Brest-Litovsk, mais ils n'entendaient au-
cunement prendre la responsabilité de la capitu-
lation de la Russie. 

Ils demeuraient quant à eux fidèles à la poli-
tique définie dans la réponse que, le 10 février 
1918, le Conseil des Commissaires du peuple avait 
adressée au commandement allemand, ainsi 
qu'aux peuples du monde entier : e Le gouverne-
ment soviétique de Russie annonce à tous les pays 
et peuples en guerre avec nous que la Russie re-
fuse de signer une paix d'annexion. En même 
temps, il considère la guerre avec l'Allemagne, 
l'Autriche-Hongrie, la Turquie et la Bulgarie com-
me finie. Les troupes russes recevront immédia-
tement l'ordre de démobilisation .  sur tous les 
fronts >. 

L'idée révolutionnaire avait atteint là son apo-
gée moral et politique, écrira plus tard Steinberg. 
Si les armées allemandes recommençaient leur 
marche en avant, comme elles le firent le 18 fé-
vrier, alors on répondrait à cette nouvelle agres-
sion par une 4 guerre révolutionnaire > disaient 
les uns, par un « soulèvement de classe > disaient 
les autres. On appellerait le peuple russe à un 
soulèvement général, analogue (ce fut l'exemple 
dont se servit Kamkov) au soulèvement du peuple 
espagnol contre les armées françaises au temps 
de Napoléon r. 

C'est alors qu'Alexandre Block publia dans le 
journal des S.R. de gauche son fameux poème : 
Les Scythes 

Occident ! Pays d'angoisses et de désirs 
Menacé de mort et de ruine 
Arrête-toi sagement comme autrefois Œdipe 
Devant l'antique mystère... 

Si vous refusez, qu'aurons-nous perdu ? 
Une trahison ne nous enlèvera rien. 
Les malédictions de nos petits-fils malades 
Claqueront rauques à vos oreilles. 
Nous retournerons au loin dans nos bois 
Promptement et allègrement 
Qu'elle vienne, l'Europe ! 
Voir les ricanements de nos grimaces d'Asie. 

Sans doute, ce soulèvement, cette guerre ré-
volutionnaire coûteraient-ils très cher aux popu-
lations russes. Du moins ne pourrait-on pas accu-
ser les Russes d'être venus en aide à l'impérialis-
me allemand. 

Quelles furent la déception et la colère des 
S.R. de gauche (pour ne pas parler des bolche-
viks) quand Lénine, pour arrêter l'avance des ar-
mées allemandes, proposa de signer une paix sé-
parée ! Tel était son objectif au moins depuis k 
début de l'année. Il avait feint de s'incliner de-
vant l'opposition du Comité central bolchevik. 11 
avait laissé le nouveau pouvoir s'engager dans la 
voie de la démobilisation, et maintenant que les 
soldats russes qui restaient encore sous les armes 
se démobilisaient d'eux-mêmes en application de 
ce nouveau décret sur la paix qu'était la déclara-
tion du 10 février, maintenant que le gouvernement 
russe venait de perdre un des derniers moyens de 
donner un peu de poids à ses protestations, Lé-
nine proposait de signer un traité de paix, c'est-
à-dire d'accepter sans pouvoir réagir toutes les 
exigences de l'ennemi. 

Par lassitude, il se trouva une majorité de S.R. 
de gauche, au Comité central du Parti et au Con-
seil des commissaires du peuple, pour accepter fi-
nalement d'autoriser Lénine à demander les condi-
tions de la paix. Mais les S.R. de gauche n'enté-
rinèrent pas cette décision. Ils condamnèrent une 
volte-face qui à leurs yeux était une trahison. 

Ce fut la rupture. 
Dans cette lutte contre la capitulation mili-

taire, les S.R. de gauche comptèrent sur l'appui 
des communistes de gauche, comme ils s'étaient 
appuyé sur les communistes de « droite > en no-
vembre 1917 — ce qui donne une assez juste idée 
de l'ambiguité de leur position idéaliste qui tan-
tôt les place à la droite des bolcheviks et tantôt à 
leur gauche. Il semble qu'ils aient espéré consti-
tuer avec eux un gouvernement pour remplacer 
celui de Lénine, mais il y avait entre leur mysti-
cisme idéaliste et le marxisme raisonneur de Bou-
kharine trop d'incompatibilité. 

Les S.R. de gauche se retrouvèrent seuls 
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III - La fin des S. R. de gauche 
La démission des S.R. de gauche ne mit pas 

fin au conflit — car ils n'étaient nullement dé-
cidés à s'incliner. Leur indignation ne connut 
plus de bornes quand, en juin 1918, le bruit cou-
rut que le gouvernement soviétique allait céder 
aux Allemands les flottes de la Baltique et de 
la Mer Noire : ainsi la Russie eût contribué, non 
plus seulement de façon passive — en cessant le 
combat — mais de façon active à l'effort de guerre 
de l'Allemagne. Le 24 juin, le Comité central du 
Parti S.R. de gauche décida de déclencher la lutte  

terroriste contre les principaux représentants de 
l'impérialisme allemand. 

L'ATTENTAT CONTRE MIRBACH 

Le 4 juillet s'ouvrit le V' Congrès des Soviets 
de Russie. Une violente polémique mit aux prises 
Maria Spiridonova et Lénine au sujet de la peine 
de mort, de la politique agraire et de la paix. Et 
c'est dans cette atmosphère passionnée qu'on ap-
prit, le 6 juillet, que l'ambassadeur d'Allemagne 
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à Moscou, le comte Mirbarch avait été assassiné 
par un groupe de terroristes appartenant aux S.R. 
de gauche. C'est Alexandrovitch en personne, tou-
jours vice-président de la Tchéka, qui avait signé 
les papiers grâce auxquels le meurtrier, Blumkine, 
qui appartenait lui-même à la Tchéka avait 
pu parvenir jusqu'au diplomate allemand. En 
même temps, les quelques centaines d'hommes 
dont disposaient les S.R. de gauche dans Moscou 
s'emparèrent de plusieurs points stratégiques, tan-
dis que Dzerjinski et d'autres bolcheviks de la 
Tchéka étaient faits prisonniers. 

Dès le lendemain midi, les bolcheviks avaient 
repris la situation en main, grâce aux fusiliers 
lettons qui formaient la garde du nouveau pouvoir 
et à un détachement international composé surtout 
de prisonniers hongrois, parmi lesquels il y avait 
Bela Kun. 

Il y eut de nombreuses arrestations, et des 
fusillades, dont celle d'Alexandrovitch. Cependant, 
la répression fut relativement faible. Lénine n'osa 
pas heurter l'opinion qui, dans son immense ma-
jorité, approuvait le geste. Le soir même du 6 juil-
let, Maria Spiridonova avait été se livrer, afin que 
le pouvoir bolchevik eût à sa disposition un re-
présentant du Comité central qui avait ordonné 
l'attentat. Elle comptait qu'il y aurait procès et 
que la barre lui servirait de tribune pour appeler 
le peuple à la révolte. 

Devant le juge d'instruction, elle fit la dé-
claration suivante — prenant toute la responsabili-
té sur elle. 

c Je suis membre du C.C. du Parti socialiste-
révolutionnaire de gauche. Nous avions voté la 
résolution sur la nécessité de tuer l'ambassadeur 
d'Allemagne, le comte Mirbach, en exécution du 
plan de dénonciation du traité de paix de Brest 
adopté par nous. Le C.C. du parti choisit dans 
son sein un petit groupe de personnes aux pou-
voirs dictatoriaux qui entreprirent de réaliser le 
plan dans des conditions de strict secret. Les au-
tres membres du C.C. n'avaient aucun rapport 
avec ce groupe. C'est moi qui ai organisé l'affaire 
de l'assassinat de Mirbach du commencement à 
la fin. Apprenant l'assassinat commis, je me ren-
dis avec un rapport à ce sujet au congrès des so-
viets pour expliquer cet acte et pour en prendre 
la responsabilité devant tous les travailleurs et 
devant l'Internationale. L'assassinat des agents de 
l'impérialisme allemand qui faisaient le nid de la 
contre-révolution au centre même de la Républi-
que S.F.S.R. n'est qu'un des actes particuliers de 
la lutte de notre parti contre tous les impérialis-
mes et leurs représentants, la lutte contre toutes 
les conciliations et alliances avec quelque impé• 
rialisme que ce soit. Je repousse avec indigna-
tion l'accusation d'alliance volontaire ou invo-
lontaire avec la bourgeoisie anglaise, française ou 
tout autre qu'on répand contre le C.C. du parti. 
Le programme de notre parti et ses voies sont 
clairs et droits. Par le refus de toute conciliation 
et coalition avec quelque impérialisme que ce soit. 
par la lutte de classe des travailleurs, contre les 
ennemis de classe, propriétaires terriens et capi-
talistes, par le soulèvement et par l'Internationale, 
à la victoire sur la guerre et sur l'exploitation de 
la bourgeoisie mondiale, à la conquête du socia-
lisme. 

Je crois devoir déclarer que le camarade 
Mstislavski n'est pas membre du C.C. du parti 
socialiste révolutionnaire. Après le et le 3 ,  con-
grès, il n'a plus pris aucune part active au travail 
du parti, mais s'est uniquement occupé du journal. 

N'ont de rapport avec la résolution du C.C. du par-
ti sur l'assassinat de Mirbach que ceux qui l'ont 
prise et ceux qui ont exécuté cette résolution. Le 
congrès du parti a donné au C.C. la directive de 
contribuer dans toute la mesure du possible à la 
dénonciation du traité de Brest, sans préjuger la 
forme de cette dénonciation. La fraction du con-
grès des Soviets adoptant la résolution du congrès 
du parti n'a pas non plus discuté en principe ni 
pratiquement les formes de la dénonciation du 
traité de paix de Brest. Aucune résolution du C.C. 
du parti n'a envisagé une seule fois le renverse-
ment du gouvernement c bolcheviste >. Tout ce 
qui s'est passé est le résultat de la défense intem-
pestive par le gouvernement russe des agents de 
l'impérialisme allemand tués et de l'autodéfense 
du C.C. du parti qui a commis ce meurtre. 

c Le C.C. du parti avait nommé une c troïka 
pour mettre à exécution la décision du C.C., mais 
en fait dans cette troïka c'est moi qui dirigeais 
l'affaire. Blumkine a agi à ma demande. J'ai par-
ticipé à toute la mise en scène de l'audience chez 
Mirbach, discutant tout le plan de l'attentat avec 
les camarades terroristes et prenant les décisions 
obligatoires pour tous. Blumkine devait parler à 
Mirbach de l'affaire du neveu de Mirbach. Comme 
nous craignions que les Allemands, ayant une liai-
son avec les prisonniers de guerre (armés) de Mir-
bach, ne procèdent à une occupation intérieure de 
Moscou et que des éléments de gardes blancs ne se 
joignent à eux, nous avons pris des mesures pour 
mobiliser les forces combattantes des socialistes-
révolutionnaires de gauche. Je pense que le télé-
graphe a été occupé pour annoncer l'assassinat de 
Mirbach et expliquer cet acte. 

M. SPIRIDONOVA. 
10 juillet 1918 (1). 

TERREUR DE MASSE 

Les bolcheviks déjouèrent le calcul de Maria 
Spiridonova. Ils attendirent des circonstances plus 
favorables pour faire son procès et celui de 
ses compagnons. Entre temps ils portèrent leurs 
coups sur le parti, interdisant ses journaux, écar-
tant ses membres de tous les postes importants, 
essayant, non toujours sans succès, de détacher 
les militants des chefs. 

Ils devaient bientôt se montrer plus brutaux. 
Le 30 août 1918, une ancienne anarchiste qui, 

naguère, avait été la campagne de prison de Ma-
ria Spiridonova, Dora Kaplan, avec la compli-
cité d'un petit groupe de S.R. de gauche qui agis-
sait certainement à l'insu du Comité central (et 
qui avait déjà fait abattre Volodarski) tira sur 
Lénine et le blessa grièvement au cou. 

Alors commença la terreur de masse. Stein-
berg en décrit ainsi les débuts dans sa biographie 
de Maria Spiridonova : cela fait penser à ce qui 
suivit l'assassinat de Kirov en 1934. 

Tout d'abord, le sort de Dora Kaplan fut 
scellé. Elle fut soumise à différents interrogatoires 
dont les procès-verbaux ne furent jamais publiés 
Tout ce qu'on sut jamais est qu'elle assuma toute 
la responsabilité de son acte. Elle fut condamnée 
à mort par la Tchéka et exécutée aussitôt. Le gou-
vernement n'usa pas de son pouvoir pour commuer 
la peine. Au contraire, le passage par les armes de 
Dora Kaplan fut le prélude à la proclamation de la 

(1) Extrait de Krasnata Kniga Vétcheca, document 
très rare dont il existe une copie dactylographiée à l'Ins-
titution Hoover. 
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terreur rouge. La résolution suivante fut votée à 
la réunion de septembre de l'exécutif des Soviets : 

< L'exécutif informe tous les vassaux de la 
bourgeoisie russe et alliée qu'il tiendra tous les 
contre-révolutionnaires et leurs partisans pour res-
ponsables de tout attentat contre la vie du chef du 
gouvernement soviétique >. 

• Le 3 septembre, le commissaire du peuple a 
l'Intérieur adressa à tous les Soviets l'ordre télé-
graphique suivant : « Les Soviets locaux doivent 
arrêter immédiatement tous les socialistes-révolu-
tionnaires de droite. Un grand nombre d'otages 
sera pris dans les milieux bourgeois et d'officiers. 
Au moindre signe d'activité chez les gardes blancs, 
on devra les fusiller en masse >. 

4 La presse officielle déclara : 
• Des milliers d'ennemis devront payer pour 

la mort de notre chef. Dorénavant l'hymne des 
classes laborieuses sera un hymne de haine et de 
vengeance, bien pire qu'on n'en a chanté en Al-
lemagne contre l'Angleterre >. 

« La Tchéka, avec l'appui de Zinoviev, fusilla 
512 otages, 512 hommes qui n'avaient rien à voir 
avec l'attentat contre Lénine. La Tchéka panrusse 
à Moscou, < en réponse à la tentative d'assassi-
nat du chef du prolétariat mondial >, fit fusiller 
105 personnes. Parmi elles, il y avait des criminels 
qui n'avaient absolument rien à voir avec la po-
litique. Si c'était là la façon d'agir à Moscou et 
à Pétrograd, il n'y avait pas de frein à l'activité 
dans les villes lointaines de province. c En réponse 
à l'attentat contre Lénine >, la Tchéka d'Arkan-
gelsk fusilla neuf personnes, la Tchéka de Kimry 
douze, la Tchéka de Sebech dix-sept, la Tchéka 
de Vologda quatorze et la Tchéka de Koursk neuf. 
A Pochekhonié, la Tchéka en fusilla trente et une, 
dont des familles entières de quatre ou cinq per-
sonnes chacune. > 

LE PROCES DE SPIRIDONOVA 

Le procès de Maria Spiridonova et des prin-
cipaux dirigeants S.R. de gauche fut appelé le 27 
novembre 1918. Maria Spiridonova avait au préa-
lable adressée au Comité central du Parti bol-
chevik une lettre où l'on peut voir comme le tes-
tament politique de son parti. 

Elle disait : 
< Le 6 juillet, je suis venue à vous de mon plein 

gré pour que vous puissiez avoir en votre pouvoir 
un membre de notre Comité central sur qui passer 
votre colère et que vous pourriez offrir en victime 
expiatoire à l'Allemagne... Que ce soit par acci-
dent, par votre volonté ou pour quelque raison 
que ce soit, tout se passa autrement que je ne 
m'y attendais. Mais j'avais l'espoir de pouvoir me 
servir de la tribune de la cour devant laquelle 
je désirais comparaître. 

« Jamais dans le plus corrompu des parle-
ments, jamais dans les journaux les plus vénaux 
de la société capitaliste, la haine des opposants 
n'a atteint les sommets de cynisme comme votre 
haine. Et cette haine était la haine d'un groupe 
de socialistes contre leurs plus proches camarades 
et alliés qui ont certainement manqué de loyalis-
me envers l'impérialisme allemand, mais non en-
vers la Révolution et l'Internationale. 

< La Tchéka a tué des membres du S.R.G. 
parce qu'ils ne voulaient pas trahir leurs cama-
rades. Par exemple, à Kotelnitchi, deux cama-
rades ont été tués ainsi, Makhonov et Missouno, 
deux membres de l'exécutif central des soviets ! 
Ces hommes étaient de vrais enfants de l'actuelle 
révolution, au point que des légendes se sont dé-
jà .créées autour de leur nom, héros sur les épau-
les de qui nous avons fait avec vous la Révolution  

d'Octobre. Missouno a payé cher le refus de creu-
ser sa propre tombe. Makhonov a accepté, à con-
dition de pouvoir parler avant de mourir. Il a 
parlé, et ses dernières paroles ont été : 4 Vive la 
Révolution socialiste mondiale ! > Combien de 
ces Missouno et Makhonov il y a aujourd'hui en 
Russie soviétique, héros inconnus, anonymes ! 

4 Votre parti avait de grandes tâches à accom-
plir et il les a excellemment commencées. La Ré-
volution d'Octobre dans laquelle nous marchâmes 
côte à côte ne pouvait pas ne pas vaincre parce 
que ses fondements et ses mots d'ordre étaient 
enracinés dans la réalité historique et fermement 
soutenus par toutes les masses laborieuses. 

< Mais votre politique est devenue une trahi-
son des classes laborieuses. Au lieu de socialiser 
l'industrie, vous avez institué le capitalisme 
d'Etat, un Etat capitaliste. Un système d'exploita-
tion coercitive reste en vigueur, avec une diffé-
rence infime concernant le partage des profits. Je 
dis infime parce que vos innombrables fonction-
naires dévoreront plus que n'a jamais pu le faire 
le nombre limité de la bourgeoisie. Ce que par un 
mélange de force et de ruse vous offrez aux pay-
sans au lieu de la socialisation de la terre, décré-
tée au milieu de la joie générale au troisième con-
grès des soviets, est la nationalisation du sol. Les 
ouvriers, pour ne pas mourir de faim, marchent 
contre les paysans et leur enlèvent leur dernière 
bouchée de pain. De terribles germes de dissen-
sion ont été semés entre les deux groupes de frè-
res inséparables, les paysans et les ouvriers d'usi-
ne, dissension qui ne disparaîtra pas bientôt. Des 
germes de dissension ont aussi été semés entre 
les nationalités parce qu'on s'est servi des pri-
sonniers de guerre allemands pendant la dictature 
du ravitaillement. 

< Et maintenant votre Tchéka. Au nom du 
prolétariat, vous avez liquidé toutes les conquêtes 
morales de la Révolution. Les Tchékas de province, 
la Tchéka panrusse ont fait des choses qui crient 
vers le ciel. Avanies sanguinaires infligées 
à l'âme et au corps des hommes, torture et traî-
trise, puis — meurtres, meurtres sans fin, commis 
sans enquête, sur simple dénonciation, sans at-
tendre aucune preuve de culpabilité... Quand le 
pouvoir des soviets reposait sur le soutien des 
masses, Dzerjinski n'avait fait fusiller que quel-
ques sinistres assassins — et cela après beaucoup 
d'hésitations et de débats de conscience. 

< Mais quand Lénine fut blessé d'un coup de 
feu, des milliers de gens furent démentiellement 
condamnés à mort. On tua hystériquement à 
droite et à gauche, sans jugement, sans enquête, 
sans l'ombre de justification, pour ne rien dire des 
raisons morales. Certes Lénine est sauvé — au-
cune main fanatique ne se lèvera plus sur lui. 
Mais dans ces hécatombes de victimes expiatoires 
l'esprit vivant a abandonné la Révolution. Com-
bien mieux il aurait valu que Lénine vécut dans 
l'insécurité si seulement cet esprit vivant avait été 
préservé ! Et comment est-il possible, Vladimir 
Ilitch, qu'avec votre grande intelligence et votre 
désintéressement personnel vous n'ayez pas eu 
l'idée d'user de clémence envers Dora Kaplan ? 
Combien inappréciable la clémence eût été en ce 
temps de frénésie et de colère où il n'y a que 
grincement de dents et partout que mal et peur, 
et où l'on n'entend pas un seul accent ou mot 
d'amour ? 

• Ces meurtres nocturnes de gens enchaînés, 
désarmés, impuissants, ces exécutions secrètes 
dans le dos, l'enterrement sans cérémonie des 
corps sur place, dépouillés jusque de leur chemi-
se, pas toujours tout à fait morts, gémissant en-
core souvent, dans une fosse commune, quel gen-
re de terrorisme est-ce donc là ? Tout cela ne 
peut pas s'appeler terrorisme. 

< Au cours de l'histoire révolutionnaire russe, 
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le mot terrorisme ne voulait pas dire seulement 
vengeance et intimidation (qui étaient les der-
nières choses dans son esprit). Non, les buts pre-
miers du terrorisme étaient de protester contre la 
tyrannie, d'éveiller dans l'âme des opprimés le 
sentiment de leur valeur, d'alerter la conscience 
de ceux qui se taisaient devant cette soumission. 
De plus, le terroriste accompagnait presque tou-
jours son acte du sacrifice volontaire de sa li-
berté ou de sa vie. C'est de cette façon seule-
ment, me semble-t-il, que les actes terroristes des 
révolutionnaires pouvaient se justifier. 

« Mais où sont ces éléments dans la lâche 
Tchéka, dans l'incroyable indigence morale de 
ces chefs ? 

• ... Jusqu'ici les classes laborieuses ont fait 
la révolution sous le drapeau rouge sans tâche, 
rouge de leur sang. Leur autorité et leur sanction 
morales étaient dans les souffrances qu'elles 
avaient endurées pour le plus haut idéal de l'hu-
manité. Croire au socialisme, c'est croire à un 
avenir plus noble de l'humanité — croire au bien, 
à la vérité et à la beauté, à l'abolition de l'usage 
de toute espèce de force, à la fraternité du mon-
de. Et maintenant vous avez porté atteinte à cette 
croyance qui avait enflammé les âmes comme 
jamais auparavant, à ses racines mêmes. 

« Vous avez montré et aidé à donner au peuple 
un peu de justice. Mais vous avez pris sur vous 
un pouvoir monstrueux et, tel le grand inquisi-
teur, l'autorité absolue sur le corps et l'âme des 
ouvriers. Et lorsque les gens ont commencé à 
vous répudiez, vous les avez enchaînés pour com-
battre la prétendue « contre-révolution ›. Et main-
tenant vous inscrivez à l'ordre du jour de la ré-
volution un procès contre le Comité central 
S.R.G. et contre moi-même. Mais je récuse votre 
compétence, je ne vous accepte pas comme tri-
bunal habilité à juger nos idées. Je n'accepte 
pas votre juridiction sur eux ou sur moi. Si un 
tribunal doit nous juger, j'en appelle à l'Interna-
tionale et au verdict de l'Histoire. 

• Votre tribunal est composé de membres du 
parti. Au nom de la discipline du parti, il devra 
faire tout ce qu'a décidé votre parti. Le moment 
viendra, peut-être n'est-il pas très loin, où une 
protestation s'élèvera dans votre parti lui-même 
contre une politique qui étouffe l'esprit de votre 
parti. Vos dirigeants corrompus, ivres de pouvoir, 
seront déposés ; il y aura une épuration, une re-
montée aura lieu. Mais maintenant je ne prendrai 
pas part à votre farce de procès. Vous ne pouvez 
m'éliminer de la Révolution moi et mon parti 
qu'en nous tuant. De même que les Juifs n'ont 
pas d'autre patrie que celle où ils sont nés et vi-
vent et travaillent, ainsi nous n'avons de patrie 
que dans la révolution socialiste. Nous sommes 
calomniés et persécutés, comme les Juifs. Mais 
de même que l'avenir de l'humanité mûrit dans 
l'âme des Juifs, ainsi le renouveau du socialisme 
mûrit dans notre mouvement. 

Maria Spiridonova quitta la salle après avoir 
fait une déclaration préliminaire. Le verdict fut 
rendu en son absence. Ses compagnons furent 
condamnés à trois ans de prison, elle, à un an 
seulement, a en considération des services qu'elle 
avait rendus à la révolution ,. Elle fut libérée au 
début de décembre. 

En réalité, Lénine préférait se montrer clé-
ment : la popularité de Maria Spiridonova était 
trop grande encore pour qu'il jugeât bon de lui 
donner le prestige du martyre. Au demeurant, 
l'Allemagne avait demandé l'armistice le 11 no-
vembre et, le 13, le Conseil des Commissaires du 
peuple avait pu, sans danger, dénoncer le traité 
de Brest-Litovsk, dont la signature avait porté à  

son paroxysme le conflit entre les bolcheviks et 
les S.R. de gauche. 

LA FIN DU PARTI 
Le parti S.R. de gauche ne se releva pas de 

la répression lancée contre lui en juillet 1918. Il 
se morcela en petits groupes dont quelques-uns se 
livrèrent à des actes terroristes. Maria Spiridonova 
essaya de le reconstituer. Elle entama une cam-
pagne de meetings, où elle dénonça les crimes de 
la Tchéka. Inquiet, le gouvernement la fit arrêter 
à nouveau le 18 février 1919. Elle fut condamnée, 
placée dans un « sanatorium a où elle fut soumi-
se à un tel régime qu'elle y contracta la tubercu-
lose. Le Comité central clandestin de son parti 
réussit à la faire évader le 2 avril 1919. 

Elle devait tomber à nouveau entre les mains 
de la Tchéka en octobre 1920. 

Depuis, on perd sa trace. On sait qu'elle est 
morte en 1941. A t-elle vécue durant ces vingt an-
nées au bagne ? 

Steinberg et Natauson réussirent à émi-
grer. Après quelques années de prison, Kamkov 
travailla dans un bureau de statistique, où la 
grande purge vint le chercher : il mourut en 
1938. (Il était né en 1885). Kolegaev quitta les S.R. 
en novembre 1918 et entra au parti bolchevik, — 
ce qui ne l'empêcha pas de tomber victime de la 
grande purge en 1937 (il avait cinquante ans). 
Prochian, condamné par contumace en novembre 
1918, poursuivit son action dans la clandestinité 
et tenta avec Maria Spiridonova de reconstituer 
le parti. Il mourut de privations dàs l'hiver 1919. 
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Boris Souvarine 

UN MANIFESTE 
DE LA MÉDIOCRATIE SOVIÉTIQUE 

LE Comité central du P.C. de l'U.R.S.S. a pu- 
blié dans la Pravda du 25 juin dernier ses 

« thèses » sur le 50e anniversaire de la « grande 
révolution socialiste d'Octobre ». Ce ne sont 
d'ailleurs pas des thèses au sens authentique 
du terme. Il s'agit d'un long factum apologéti-
que et polémique, une sorte de manifeste des 
parvenus du stalinisme, qui occuperait une 
trentaine de pages du présent Bulletin s'il mé-
ritait d'être reproduit, ce qui n'est vraiment 
pas le cas. Dans une inextricable confusion des 
genres, ce texte répète à l'infini ce que la pres-
se, la radio, les éditions soviétiques affirment 
avec aplomb chaque jour et à toute heure pour 
enseigner aux populations soumises aux partis 
communistes ce qu'elles doivent penser, ou 
faire semblant de croire, sur tous les sujets. 
Il faut donc que les bénéficiaires de cet ensei-
gnement aient la tête dure pour que leurs maî-
tres éprouvent le besoin de leur répéter jusqu'à 
satiété ce qu'ils sont censés savoir par cœur, 
pour l'avoir lu et entendu sans cesse pendant 
un demi-siècle. 

Le lecteur assez intrépide, ou mû par des 
exigences professionnelles, pour prendre con-
naissance du factum ne serait-ce qu'en diago-
nale ne peut se défendre d'un profond ennui 
avec le sentiment d'endurer un rabâchage allant 
à l'encontre de ce que les auteurs veulent 
prouver. En effet, les mêmes autorités politi-
ques avaient produit en 1957 et en 1960, à 
l'occasion de réunions communistes interna. 
tionales, des « déclarations » ou « résolutions » 
exactement semblables, et en 1961, à l'occasion 
du XXIIe congrès du Parti, un « programme » 
dont les considérants ne diffèrent en rien des 
pseudo-thèses récentes. Les éditoriaux et les 
articles à prétentions historiques ou doctri-
naires de la Pravda et des Izvestia, ainsi que 
de toute la presse soviétique, ne font que réité-
rer les mêmes prêches, repris et paraphrasés 
par les innombrables fonctionnaires et ora-
teurs du Parti et de l'Etat. Enfin les dirigeants 
soviétiques, dans leurs discours chez eux ou à 
l'étranger, tiennent le même langage. Qu'est-
ce à dire ? 

C'est-à-dire que toute cette prose fasti-
dieuse et fallacieuse et indigeste sort d'une mê-
me officine anonyme où des scribes spéciale-
ment dressés à cette besogne, sous la houlette 
d'un Souslov ( ou de sous-Souslov, peu im-
porte), passent leur temps à moudre le même 
grain, à délayer le même vocabulaire. Cela ex-
plique l'aspect morne et terne de leurs proses 
où l'on ne discerne ni accent ni relief, où n'ap-
paraît aucune trace de conviction ni de talent. 

Un demi-siècle de ce régime qui s'attribue tous 
les mérites n'a pas engendré un seul écrivain 
politique, un seul théoricien dont s'impose-
rait le style ou la valeur, ne fût-ce que pour 
inciter à la contradiction, à la controverse. 
Une comparaison avec les hommes du parti de 
Lénine ne serait pas à l'avantage des épigones, 
qui précisément ont expédié leurs prédéces-
seurs dans l'autre monde pour instaurer la do-
mination des médiocres. 

La médiocratie soviétique se manifeste 
notamment par sa façon de s'attribuer tous les 
mérites, de prétendre à l'omniscience et à 
l'infaillibilité en toutes choses. Jamais Lénine 
ne s'est permis une telle attitude, ce que prou-
verait une anthologie de ses propos avouant 
les erreurs dont il se reconnaissait responsable. 
Ses héritiers ne brillent pas par tant de mo-
destie. « Si je me rends témoignage à moi-mê-
me, mon témoignage ne vaut pas », dit l'Ecri-
ture. Tout au long de leur factum intermina-
ble, les parvenus du « marxisme-léninisme » se 
rendent témoignage à eux-mêmes. Comme ils 
ne tolèrent chez eux aucune objection, ne lais-
sent pénétrer ni écrit ni parole qui les con-
tredise, ils ont la partie facile. 

En plusieurs circonstances, Lénine avait 
dénoncé, forgeant spécialement les termes, ce 
qu'il appelait com-tchvanstvo (jactance ou van-
tardise communiste) et com-vranio (mensonge 
communiste). A l'époque, ces expressions fi-
rent fortune dans le public, mais elles disparu-
rent après la mort de Lénine alors qu'elles de-
venaient plus actuelles que de son vivant. Les 
« thèses » en question sont tissées de ces com-
mensonges rehaussés de com-jactance et dé-
pourvus depuis longtemps de toute intention 
ou inspiration « communiste » originelle. 

Elles invoquent dès leur titre la « grande 
révolution socialiste d'Octobre » et ce stéréo-
type revient incessamment tout au long, par-
fois avec des variantes comme le « grand Oc-
tobre » ou autres équivalences. Il a fallu re-
noncer à compter les répétitions de cette for-
mule, d'usage quotidien à toutes les pages de 
la presse communiste. Que signifie ce leitmotiv 
sinon que le public auquel le discours s'adres-
se n'est nullement persuadé que ladite révolu-
tion, laquelle fut en réalité un coup de force 
militaire, ait été aussi « grande » ni tellement 
« socialiste » ? Ce qui est vraiment grand et 
authentiquement socialiste aurait dû s'avérer 
comme une évidence éclatante au cours d'un 
demi-siècle sans qu'il soit nécessaire de le se-
riner plusieurs fois par jour à l'intention des 
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bénéficiaires de tant de « grandeur » et de 
tout ce « socialisme ». Il y a là justement ce 
que Lénine réprouvait en tant que com-men-
songe et com-jactance. 

Toutes les assertions d'ordre historique, 
politique ou économique qui composent ces 
« thèses » découlent d'un système de fictions, 
d'interprétations, de mythes et de légendes qui 
emplissent d'autre part les manuels scolaires, 
les encyclopédies et dictionnaires, les ouvrages 
académiques ou de production courante que 
prodiguent en plusieurs langues les Editions 
d'Etat des divers pays « fédérés » de gré ou 
de force dans l'Union soviétique. Réfuter ce 
fatras paragraphe par paragraphe exigerait un 
volume. On se bornera donc ici à relever quel-
ques-unes des plus criantes parmi les contre-
vérités qui, dans ces « thèses », tiennent lieu 
de credo à la descendance innombrable de 
Staline. 

A l'occasion du 40e anniversaire d'Octobre, 
Est et Ouest a publié en 1957 un numéro spé-
cial (le n° 180) intitulé « Histoire et bilan de 
la Révolution soviétique » et plus que jamais 
actuel. De notre article : Octobre, fictions et 
réalités, il n'y a rien à changer. On y démontre 
que le régime soviétique n'a tenu et ne dure 
qu'en manquant à toutes ses promesses, qu'en 
violant tous les principes mis en avant par 
Lénine et Trotski, par leur parti tout entier, 
à la veille du coup de force d'Octobre. A moins 
de se dédire ou de se contredire, on ne saurait 
que redire à présent ce qui était vrai alors. 
Tout en essayant d'éviter les redites, quelques-
unes seront peut-être inévitables dans ce qui 
va suivre, mais ne pourront nuire à la mise 
au point suggérée par la circonstance. 

Les « thèses » en question commencent 
par prétendre que « le parti bolchévik donna 
au prolétariat russe un programme scientifi-
que de révolution démocratique et socialiste » 
et que cette politique « reçut l'appui de la ma-
jorité du peuple ». En fait, ce programme 
pseudo-scientifique, dû à la plume de Georges 
Plékhanov, le « père du marxisme russe » hon-
ni par le Parti et traité de renégat, était com-
mun aux menchéviks et aux bolchéviks. Un 
deuxième programme adopté en 1919 eut Bou-
kharine comme auteur des considérants théori-
ques, Boukharine que le Parti a vilipendé, dés-
honoré et mis à mort. Lénine en rédigea les 
vues dites « pratiques », mais que la pratique 
a démenties sur toute la ligne, tellement ce 
programme était « scientifique ». Quant à 
« l'appui de la majorité du peuple », il s'est 
manifesté par une imposante majorité de suf-
frages en faveur des partis hostiles aux bol-
chéviks lors des élections à l'Assemblée Cons-
tituante, tenues pourtant sous le pouvoir arbi-
traire et la pression éhontée du parti de Lé-
nine qui, par la suite, a emprisonné, fusillé ou 
exilé tous les élus socialistes. (Sur 707 députés 
à la Constituante, les bolchéviks n'obtinrent 
que 175 sièges). 

Il est affirmé ensuite que les « nationalités 
opprimées » eurent « leur droit à l'autodéter- 

mination » et, plus loin, que les peuples de 
l'ancien Empire de Russie « en décembre 1922 
s'unirent volontairement dans l'Union des Ré-
publiques socialistes soviétiques », union « en-
térinée par la Constitution soviétique de 1924 ». 
En fait, les dites nationalités opprimées qui 
revendiquaient leur droit de disposer d'elles-
mêmes, conformément aux idées de Lénine 
maintes fois avancées dans ses écrits et ses 
discours, furent soumises par l'Armée rouge 
après force répressions et massacres. Tous les 
partis socialistes allogènes mis hors la loi, leurs 
leaders furent persécutés, traqués, supprimés 
physiquement ou bannis. La Géorgie, en par-
ticulier, fut décimée, matée par les armes, pas-
sée au rouleau compresseur. Quant à « l'union 
volontaire », elle a consisté en résignation sous 
la violence et la terreur. 

Après cela, les « thèses » veulent faire 
croire ce qui suit : « L'impérialisme interna-
tional organisa la lutte armée contre la Répu-
blique des Soviets. Les impérialistes d'Allema-
gne, d'Angleterre, de France, des Etats-Unis 
d'Amérique, du Japon et d'autres Etats s'uni-
rent dans leurs tentatives pour étouffer la ré-
volution en Russie ». En fait, les Alliés de 1914-
1918 délivrèrent la Russie de l'impérialisme al-
lemand, grâce à quoi survécut le régime so-
viétique. Loin de prétendre « étouffer la ré-
volution », les interventions velléitaires et plu-
tôt symboliques de l'Angleterre à Mourmansk, 
puis à Arkhangelsk, de la France à Odessa, vi-
saient à s'opposer éventuellement aux Empires 
centraux envahisseurs, non au pouvoir soviéti-
que. Au Nord, les Anglais voulurent protéger 
les stocks énormes de matériel militaire en-
voyés d'Occident pour soutenir l'effort de guer-
re de la Russie, et que menaçait la pénétration 
allemande en Finlande ; le soviet de Mour-
mansk, sur l'ordre de Trotski, collabora avec 
eux. Au Caucase, les Anglais espéraient empê-
cher les Turcs et les Allemands d'accéder aux 
puits de pétrole. Dans le Sud en Ukraine, les 
Français et quelques détachements alliés n'éta-
blirent qu'une tête de pont avec de faibles ef-
fectifs, se bornant à avait and see. L'Anabase 
tchéco-slovaque tendait à sortir de Russie, non 
à prendre part à la guerre civile russo-russe. 
Quant à « l'intervention » des Etats-Unis en 
Extrême-Orient, elle eut pour effet d'obliger 
les Japonais, qui avaient pris pied à Vladivos-
tok et le long du Transsibérien, à rentrer chez 
eux. En outre, les débarquements des Alliés 
eurent lieu, sauf celui du Nord, dans des pays 
alors détachés de la Russie en vertu de ce 
« droit d'autodétermination » reconnu par 
l'Etat soviétique. Aucun n'eut l'ampleur ni le 
caractère d'un corps expéditionnaire. (Sur ces 
événements d'une complexité extrême, voir 
l'article d'A. Dormont dans Est et Ouest, n° 
180, pp. 79-84). 

Les « thèses » poursuivent en racontant 
que le Parti adopta « la nouvelle politique éco-
nomique (nep) qui fut une étape importante 
et indispensable dans la voie du socialisme ». 
Elles oublient de préciser que la nep fut une 
volte-face imposée par de nombreuses révoltes 
paysannes et par l'héroïque insurrection des 
ouvriers et des marins de Cronstadt, noyée 
dans le sang par Trotski et Toukhatchevski 
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agissant au nom du Parti. D'autre part, cette 
« étape » s'avéra si « importante et indispen-
sable » que Staline s'empressa d'y mettre un 
terme, d'où s'ensuivirent pour les populations 
soviétiques vingt années de privations, de fa-
mines et demi-famines, de souffrances indi-
cibles. 

*** 

Il est question ensuite de « l'écrasement 
idéologique et politique du trotskisme », puis 
de l'industrialisation de l'U.R.S.S. qui « s'ef-
fectua sans aide extérieure... ». En fait, cet 
« écrasement idéologique » des communistes 
qui préconisaient une industrialisation plus ac-
tive de l'économie soviétique se réalisa par des 
incarcérations, des déportations, des tortures 
et des exécutions capitales en masse. Ces com-
munistes coupables de déviation « industria-
liste » et taxés de trotskisme furent qualifiés 
d' « ennemis du peuple » et traités sauvage-
ment comme tels. Quant à cette industrialisa-
tion imputée à crime au trotskisme avant 
« l'écrasement » des idéologues trotskistes, elle 
s'est effectuée en réalité avec l'aide extérieure 
des pays capitalistes, entre autres de l'Allema-
gne, de l'Angleterre, de la Suède, de la France 
et surtout des Etats-Unis d'Amérique. L'aide 
extérieure se poursuit d'ailleurs notoirement de 
nos jours par l'acquisition en Occident et au 
Japon d'usines entières, d'installations et d'é-
quipements techniques de toutes sortes. (Cf. 
nos récents articles récapitulant les achats et 
commandes soviétiques à l'étranger, dans Est 
et Ouest : « Les affaires sont les affaires », n' 
310 ; « Putréfaction du capitalisme et socialis-
me triomphant », n" 348). Depuis ces deux ar-
ticles, les contrats passés à Moscou avec les 
usines Fiat et la régie Renault ont trop fait 
de bruit pour qu'on y insiste. 

La collectivisation forcée de l'agriculture 
se présente alors sous cet aspect idyllique : 
« Il était indispensable ( ...) de persuader les 
paysans des avantages de la vie nouvelle ». Par 
persuasion, donc, « Des millions de petits pro-
priétaires paysans s'unirent dans les kolkhozes 
pour marcher vers le socialisme ». Les hor-
reurs de la collectivisation agraire, qui ont 
coûté plus de cinq millions de morts et pro-
voqué des années de famine et de misère sont 
maintenant largement connues et incontesta-
bles. La documentation et les témoignages 
abondent sur les méthodes de « persuasion » 
mises en oeuvre pour infliger aux paysans les 
« avantages de la vie nouvelle » et les contrain-
dre à coups de knout et de mitrailleuse à 
« marcher vers le socialisme ». (Cf. entre au-
tres, le livre de Merle Fainsod : « Smolensk 
under Soviet rule », Harvard University Press, 
Cambridge, Mass. 1958, dont il existe depuis 
peu une traduction française : « Smolensk à 
l'heure de Staline », Paris, Fayard, 1967). D'au-
tre part, les avantages de la vie nouvelle et la 
marche au socialisme ont été tels que l'Etat 
a dû concéder aux paysans des lopins indivi-
duels et du bétail en propriété privée, sans 
lesquels l'U.R.S.S. serait réduite à une demi-
famine malgré ses achats de céréales au Ca-
nada et en Argentine. 

Les « thèses » ne pouvaient manquer de 
claironner l'instauration du socialisme : « Le 
XVIIe congrès du Parti a constaté que durant 
le premier quinquennium on avait posé dans 
notre pays les fondements socialistes de la so-
ciété ». C'était en 1934. Peu après « La victoire 
du socialisme fut entérinée législativement 
dans la Constitution de l'U.R.S.S. adoptée en 
décembre 1936 par le Ville congrès extraordi-
naire des Soviets ». Ainsi le socialisme serait 
établi depuis plus de trente ans en U.R.S.S. 
Mais il est dit un peu plus loin : « Ce qui ca-
ractérise la structure sociale de la société so-
viétique, c'est l'existence de classes et de grou-
pes fraternels de travailleurs ». Et de plus : 
« L'Etat de tout le peuple (...) continue l'oeuvre 
de la dictature du prolétariat... » Si primaires 
soient-ils, les Chinois communistes ont beau 
jeu à ricaner de ce galimatias doctrinal, à 
coups de citations de Marx et de Lénine. 

A tort ou à raison, peu importe ici, le mon-
de socialiste et communiste a toujours admis 
que le socialisme implique la suppression des 
classes et que la dictature du prolétariat a pour 
raison d'être l'extinction de l'Etat parallèle-
ment à la suppression des classes. Aussi « l'Etat 
de tout le peuple » qui continue « l'oeuvre de 
la dictature du prolétariat » sous le socialisme, 
lequel postule l'absence de classes, donc de 
prolétariat, cependant que la « structure » so-
viétique s'accommode de « l'existence de clas-
ses et de groupes-sic » dans un pays où l'iné-
galité sociale est plus criante que partout 
ailleurs, — il faut s'empresser d'en rire, com-
me disait Figaro, de peur d'être obligé d'en 
pleurer. 

** 

Les scribes du Comité central se surpas-
sent en matière historique quand ils en vien-
nent à la seconde guerre mondiale. Selon leur 
factum, le danger d'une agression impérialiste 
« augmenta particulièrement quand en Alle-
magne vint au pouvoir le fascisme... » Or Sta-
line et Cie avaient toujours accusé la France 
et l'Angleterre de desseins agressifs impéria-
listes, de « préparatifs de guerre contre l'U.R. 
S.S. », ils n'ont jamais prêté de tels desseins à 
l'Allemagne qu'ils plaignaient comme victime 
du traité de Versailles. Alors « dans ces condi-
tions complexes, l'Union soviétique conclut un 
pacte de non-agression avec l'Allemagne qui 
déjoua les calculs des impérialistes... » Malgré 
cela, « avec la complicité des milieux dirigeants 
d'Occident, l'Allemagne nazie déclencha la se-
conde guerre mondiale » et « l'Union soviéti-
que dut engager un combat singulier contre 
cette machine de guerre colossale ». 

Cette version est d'une clarté aveuglante et 
d'une logique impressionnante, la véracité 
étant hors de cause... : l'Union soviétique s'aco-
quine avec l'Allemagne nazie qui présente un 
danger d'agression ; les calculs impérialistes 
(de qui ?) sont déjoués ; l'Allemagne déclenche 
la guerre mondiale avec la complicité occiden-
tale, et l'Union soviétique engage un combat 
singulier, seule contre tous Ainsi l'Allemagne 
n'a pas touché à la Pologne, ni à la Norvège, 
ni au Danemark, ni à la Hollande, ni à la Bel- 
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gigue, ni à la France, ni à l'Angleterre, ni à 
la Yougoslavie, ni à la Grèce, elle n'a attaqué 
que la Russie, laquelle a donc vaincu le monde 
entier puisque « la complicité des milieux di-
rigeants d'Occident » appuyait l'Allemagne. 

En effet, concluent les « thèses » sur ce 
point : « Le fascisme fut terrassé. La guerre se 
termina là où elle avait germé. Les armées na-
zies capitulèrent sans condition. Le Japon mi-
litariste, lui aussi, fut défait. » On avait failli 
oublier le Japon : l'U.R.S.S. lui a réglé son 
compte en moins d'une semaine. Les Etats-Unis 
n'y furent pour rien, pas plus qu'ils n'ont existé 
dans la guerre en Afrique et en Europe, pas 
plus que l'Angleterre n'a résisté au blitzkrieg 
nazi (trop occupée qu'elle était à aider l'Alle-
magne). L'Union soviétique seule a subi l'as-
saut de la « machine de guerre colossale » al-
lemande et, seule, elle en est venue à bout, 
nonobstant la complicité des impérialistes 
d'Occident avec l'Allemagne. « Et voilà comme 
on écrit l'histoire », chez les successeurs de 
Staline. 

A des mensonges aussi impudents, on ré-
pugne de répondre, mais il convient d'opposer 
ce que Staline lui-même a dit pendant la guer-
re. Ses paroles et ses écrits figurent dans le 
recueil : J. Staline, « Sur la grande guerre de 
l'Union soviétique pour le salut de la patrie », 
Editions en Langues étrangères, Moscou 1946. 

* * * 

Dans son premier discours radiodiffusé, le 
3 juillet 1941, Staline déclare : « Nous ne se-
rons pas seuls dans cette guerre libératrice (...) 
Le discours historique prononcé par le pre-
mier ministre de Grande-Bretagne, Monsieur 
Churchill, sur l'aide à prêter à l'Union soviéti-
que, et la déclaration du gouvernement des 
Etats-Unis se disant prêt à accorder toute as-
sistance à notre pays, ne peuvent susciter qu'un 
sentiment de reconnaissance dans le cœur des 
peuples de l'Union soviétique ». Le 6 novembre 
1941, un rapport de Staline au Soviet de Mos-
cou s'exprime en ces termes : « ... La Grande-
Bretagne et les Etats-Unis, loin de se joindre 
à la croisade des envahisseurs fascistes alle-
mands contre l'U.R.S.S., se sont trouvés dans 
le même camp que l'U.R.S.S. contre l'Allema-
gne hitlérienne. L'U.R.S.S., loin de se trouver 
isolée, a acquis de nouveaux alliés : la Grande-
Bretagne, les Etats-Unis, ainsi que les pays oc-
cupés par les Allemands ». Et de renchérir 
plus loin : « Pour masquer leur nature ultra-
réactionnaire, les hitlériens traitent le régime 
intérieur anglo-américain de régime ploutocra-
tique. Mais en Angleterre et aux Etats-Unis, 
il existe des libertés démocratiques élémentai-
res, il existe des syndicats d'ouvriers et d'em-
ployés, il existe des partis ouvriers, il existe un 
parlement... » 

Et encore : « C'est un fait que la Grande-
Bretagne, les Etats-Unis et l'Union soviétique 
ont formé un camp unique (...) La guerre d'au-
jourd'hui est une guerre de moteurs. La ga-
gnera qui aura une supériorité écrasante dans 
la fabrication des moteurs. Si l'on réunit la 
fabrication des moteurs aux Etats-Unis, en 
Grande-Bretagne et en U.R.S.S., nous aurons  

par rapport à l'Allemagne au moins trois fois 
plus de moteurs (...) La récente conférence 
des trois Puissances à Moscou... a décidé d'ai-
der systématiquement notre pays en chars et 
en avions. Comme on sait, nous recevons déjà, 
en vertu de cette décision, des chars et des 
avions. Un peu avant, la Grande-Bretagne s'est 
chargée de ravitailler notre pays en matières 
déficientes comme l'aluminium, le plomb, 
l'étain, le nickel, le caoutchouc. Si l'on ajoute à 
cela que ces jours-ci les Etats-Unis ont décidé 
de consentir à l'Union soviétique un emprunt 
d'un milliard de dollars, on peut dire en toute 
certitude que la coalition des Etats-Unis, de la 
Grande-Bretagne et de l'U.R.S.S. est une chose 
réelle qui grandit et continuera de grandir au 
profit de notre œuvre commune de libération ». 

Le lendemain, 7 novembre 1941, Staline sur 
la Place Rouge tient ce langage : « Nous avons 
maintenant des alliés qui forment avec nous 
un front unique contre les envahisseurs alle-
mands ». Le le' mai 1942, son Ordre du Jour 
à l'armée proclame : « Au milieu de ces pays 
épris de paix, la première place revient à la 
Grande-Bretagne et aux Etats-Unis auxquels 
nous rattachent des liens d'amitié et d'alliance, 
et qui apportent à notre pays une aide mili-
taire toujours plus grande contre les envahis-
seurs fascistes allemands ». Le 6 novembre 
1942, pour le 25e anniversaire de la révolution 
d'Octobre, un nouveau rapport de Staline au 
Soviet de Moscou exalte avec insistance « la 
coalition anglo-soviéto-américaine », souligne 
les accords passés par l'U.R.S.S. avec l'Angle-
terre et les Etats-Unis, pour conclure : « Tous 
ces faits attestent un rapprochement progres-
sif entre l'U.R.S.S., la Grande-Bretagne et les 
Etats-Unis d'Amérique, et leur union dans une 
alliance de combat contre la coalition italo-
allemande ». 

Le 1" mai 1943, dans un nouvel Ordre du 
Jour, Staline rend hommage aux « troupes vic-
torieuses de nos alliés » en Afrique du Nord 
et constate que « la glorieuse aviation anglo-
américaine porte aux centres de l'industrie de 
guerre en Allemagne et en Italie des coups fou-
droyants, annonciateurs de la formation d'un 
deuxième front en Europe.... » Pour le 26e an-
niversaire d'Octobre, le 6 novembre 1943, le 
rapport de Staline salue les victoires anglo-
américaines en Afrique et en Italie ainsi que 
les bombardements efficaces, par l'aviation oc-
cidentale, des « grands centres industriels de 
I'Allefnagne, ce qui affaiblit sensiblement la 
puissance militaire de l'ennemi. Si l'on ajoute 
à tout cela le fait que les Alliés nous appro-
visionnent régulièrement en divers armements 
et matières premières, on peut dire sans exa-
gération qu'ils ont ainsi notablement facilité 
les succès de notre campagne d'été. Certes, les 
opérations actuelles des armées alliées ne peu-
vent pas encore être considérées comme un 
deuxième front. Toutefois c'en est déjà un dans 
son genre ». 

Le ler mai 1944, Staline glorifie l'Armée 
rouge pour ses grandes victoires et ajoute : 
« Nos grands alliés, les Etats-Unis d'Amérique 
et la Grande-Bretagne, ont contribué dans une 
mesure considérable à ces succès ; ils tiennent 
le front en Italie contre les Allemands et dé-
tournent de nous une partie importante des 
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troupes allemandes ; ils nous fournissent des 
matieres premières stratégiques et des arme-
ments fort précieux ; ils soumettent à des bom-
bardements systématiques les objectifs mili-
taires de l'Allemagne, et ruinent ainsi sa puis-
sance militaire ». Le 13 juin 1944, dans la Prav-
da, Staline apprécie de la façon suivante le 
débarquement anglo-américain en Normandie : 
« Force est de reconnaître que l'histoire des 
guerres ne connaît point d'entreprise analogue 
pour la largeur de la conception, pour les pro-
portions grandioses et la maîtrise de l'exécu-
tion ». Il s'exprime en ce sens de trois ma-
nières différentes et, le 6 novembre 1944, au 27e 
anniversaire d'Octobre, il répétera : 

« Les troupes et la flotte de nos Alliés ont 
exécuté sur le littoral de la France une opéra-
tion de débarquement massif sans précédent 
dans l'histoire au point de vue de son organi-
sation et de son ampleur ; elles ont franchi 
avec un savoir-faire saisissant les fortifications 
adverses. Ainsi l'Allemagne s'est trouvée prise 
dans l'étau des deux fronts (...). Il est certain 
que sans le second front constitué en Europe, 
et qui a rivé à soi environ 75 divisions alle-
mandes, nos troupes n'auraient pu briser en 
un temps aussi cours la résistance des troupes 
allemandes et les chasser hors des frontières 
de l'Union soviétique ». 

Le 7 novembre 1944, Staline reconnaît en-
core que « les vastes opérations admirablement 
exécutées par les armées de nos Alliés en Eu-
rope occidentale ont abouti à la débâcle des 
troupes allemandes en France et en Belgique 
et à la libération de ces pays de l'occupation 
fasciste. Les troupes alliées ont passé la fron-
tière ouest de l'Allemagne. Les attaques d'en-
semble déclenchées par l'Armée rouge et les 
troupes anglo-américaines contre l'Allemagne 
hitlérienne ont rapproché l'heure de la fin 
victorieuse de la guerre ». 

Il y aurait encore à citer, mais il faut ici 
se borner et seulement remarquer que dans une 
« Adresse au Peuple » du 2 septembre 1945, à 
propos de la capitulation du Japon après 
quatre ans de guerre menée par les Américains 
et quelques jours de promenade militaire des 
Russes, Staline daigne toute de même écrire . 
« Gloire aux forces armées de l'Union sovié-
tique, des Etats-Unis d'Amérique, de Chine et 
de Grande-Bretagne qui ont remporté la vic-
toire sur le Japon ! » Amalgame arbitraire qui 
attribue indûment un rôle à l'Armée rouge et 
tend, cette fois, à réduire celui des Etats-Unis. 
mais ne ressemble pas à l'historiographie sovié-
tique actuelle : un combat singulier, la seule 
Russie, la Russie seule... 

Les textes de Staline manquent de préci-
sion quant à l'énorme apport matériel de l'An-
gleterre et des Etats-Unis à l'Union soviétique 
en guerre. Les Anglais ont fourni notamment 
7.000 avions et 5.000 tanks ; pour ce faire, ils 
ont perdu plus de 2.600 officiers et marins, 
plus de 75 navires et environ 300.000 tonnes de 
marchandises. L'aide américaine a été extraor-
dinaire et décisive ; sans la détailler, faute de 
place, indiquons à titre d'exemples en chiffres 
ronds : 15.000 avions, 7.000 tanks, 51.000 jeeps, 
375.000 camions, 35.000 motocycles, 8.000 trac- 

teurs, 8.000 canons contre avions, 131.000 mi-
trailleuses, 345.000 tonnes d'explosifs, 2.000 
locomotives, 11.000 wagons, 3.700.000 pneus, 
15 millions de paires de bottes, et des cargos, 
des chasseurs de sous-marins, des torpilleurs, 
des machines, des métaux, des produits pétro-
liers, du cuir, des tissus (plus de 160 millions 
de yards), des matériaux et denrées de toutes 
sortes. Non contents de ne pas payer leurs 
dettes, les communistes, en guise de remercie-
ment et de remboursement, déversent sur leurs 
bienfaiteurs des flots de calomnies et d'injures. 
Cela se définit en Occident comme de la 
« détente ». 

Si le mensonge soviéto-communiste n'a pas 
de limites, la patience du lecteur en a, sans 
nul doute. Un dernier échantillon montrera ce 
que valent ces tristes « thèses » : il concerne 
l'Internationale communiste, c'est-à-dire l'idée 
majeure de Lénine, celle qui lui tenait le plus 
à coeur depuis 1914, sa principale ambition 
mise au service de « l'Histoire » telle qu'il en 
concevait le cours, sa création la plus difficile 
et la moins accomplie entre toutes. Voici le 
passage : « Formée à l'initiative de Lénine, 
l'Internationale communiste a joué un rôle 
éminent dans la création et le renforcement 
des partis communistes (...) Le Comintern a 
joué un grand rôle dans la formation de la 
glorieuse cohorte des leaders éminents et des 
cadres de combat du mouvement communis-
te ». Ainsi, ce ne sont pas les partis commu-
nistes qui ont fondé une 3e Internationale, ce 
fut l'inverse : on ne le leur fait pas dire. Et 
en fait, cette Internationale issue du cerveau 
de Lénine, Staline l'a supprimée d'un trait de 
plume en 1943, après l'avoir corrompue, domes-
tiquée, déshonorée au service de sa tyrannie 
sanguinaire. La « glorieuse cohorte des leaders 
éminents et des cadres de combat », Staline 
et ses complices l'ont exterminée, n'épargnant 
à regret que ceux qui avaient quitté à temps 
la Russie et se trouvaient hors de portée des 
tchékistes. (Cf., de Branko Lazitch : « Stalin's 
Massacre of the Foreign Communist Leaders », 
dans le recueil de l'Institution Hoover : The 
Comintern Historical Highlights. Frederick Prae-
ger, Publishers, New York 1966. Pall Mall 
Press, London. Traduction française dans le 
Contrat Social, Paris, n° 6 de 1964, sous le 
titre : « Le Martyrologe du Comintern »). 

Le programme communiste de 1919 que 
les « thèses » qualifient de « scientifique » 
proclamait que « le seul guide du prolétariat 
dans sa lutte pour l'émancipation est la nou-
velle, la 3' Internationale communiste ». Le 
seul guide a donc disparu en 1943 et, depuis, 
le prolétariat n'a plus de guide, par décision 
de Staline, de ses séides et successeurs. 

Le 28 mai 1943, Staline commentait com-
me suit la liquidation du « seul guide » du 
prolétariat : « La dissolution de l'Internatio-
nale communiste est justifiée et opportune, car 
elle facilite l'organisation d'une poussée géné-
rale de toutes les nations éprises de liberté 
contre leur ennemi commun, l'hitlérisme ». Au-
trement dit, la 3' Internationale faisait le jeu 



d'Hitler, la création... géniale de Lénine était 
un obstacle à la lutte contre l'hitlérisme, il 
fallait donc la dissoudre après avoir balayé 
dans le sang la « glorieuse cohorte ». Staline 
continuait en énonçant laborieusement quatre 
raisons suffisantes justifiant son acte, la qua-
trième étant que ladite dissolution « facilite 
l'action des patriotes de tous les pays pour 
unir tous les peuples attachés à la liberté en 
un seul camp international, (...) en vue d'orga-
niser dans l'avenir la confraternité des peu-
ples », etc. Impossible d'avouer plus nette-
ment, quoique implicitement, l'action néfaste 
du Comintern dans l'ordre des relations inter-
nationales. 

Pour terminer, Staline répétait pour la 
sixième fois ce qu'il avait écrit précédemment  
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cinq fois : « J'estime que la dissolution de 
l'Internationale communiste est parfaitement 
opportune, car aujourd'hui que le fauve fasciste 
tend ses dernières forces, il importe... etc. ». 
L'argument final n'ayant trait qu'à « aujour-
d'hui » ne cadre plus avec le précédent, ouvert 
sur « l'avenir », mais peu importe. La mal-
honnêteté foncière du maître et de ses disci-
ples actuels est trop patente pour mériter 
controverse : les citations juxtaposées se suffi-
sent à elles-mêmes. Il en appert que, de Staline 
en Brejnev en passant par Khrouchtchev, le 
despotisme oriental déguisé en communisme a 
pu changer en certains de ses aspects secon-
daires, il n'a nullement changé de nature. 

B. SOUVARINE. 

84 

Moscou à la veille du 50e anniversaire d'Octobre 
(Récit d'un résident étranger) 

LA capitale soviétique vit sous le signe de ce 
 qu'on appelle officiellement « l'année jubi-

laire ». C'est le 50e anniversaire de la victoire 
bolchevique à Pétrograd. On n'en parle pas 
depuis une ou deux semaines, ni depuis un ou 
deux mois, mais depuis le début de l'année. 
Dès le 8 janvier, la Pravda publiait une déci-
sion prise quatre jours plus tôt par le Comité 
central du Parti communiste de l'Union sovié-
tique « sur les préparatifs pour le 50e anniver-
saire de la grande révolution socialiste d'oc-
tobre ». Ce texte, qui couvrait deux pages en-
tières du journal, équivalait à un décret de 
mobilisation générale de toutes les forces au 
service de l'Etat soviétique. La liste de ces 
dernières était d'ailleurs exhaustive : la Pravda 
commençait par rappeler qu'il fallait « recru-
ter largement » les vieux bolcheviks et les 
vétérans de la Révolution et de la guerre ci-
vile. Elle énumérait ensuite ceux qui devaient 
apporter leur aide à ces célébrations : les or-
ganismes du Parti depuis les Comités cen-
traux des républiques fédérées jusqu'aux ins-
tances régionales et locales, les komsomols, 
les syndicats, la presse, la radio et la télévi-
sion, les Académies des sciences, les Ecoles 
du Parti, l'Union des écrivains soviétiques, 
l'Union des artistes soviétiques, l'Union des 
compositeurs de musique soviétiques, l'Union 
des cinéastes, l'Union des journalistes, l'Union 
des architectes, le Conseil central de l'Union 
sportive soviétique, etc... C'était un véritable 
catalogue des institutions et des organisations 
qui vivent, d'une manière plus ou moins au-
tonome dans une société « capitaliste », 
mais qui sont au service du parti dans une 
société communiste, puisque — comme le dit 
la Constitution — le parti constitue le noyau 
dirigeant de toutes les organisations sociales. 

Aujourd'hui, dix mois après l'ouverture 
officielle de cette campagne, à quelques se-
maines des principales fêtes du 7 novembre,  

on ne peut guère dire que cette « année ju-
bilaire » soit placée sous le signe de l'euphorie. 
Les dirigeants soviétiques ont rarement accu-
mulé autant d'échecs — en si peu de temps —
qu'au cours de ces dix derniers mois. Le seul 
résultat que les Moscovites peuvent tenir pour 
acquis à l'occasion de ces festivités du 50e an-
niversaire, c'est le congé de quatre jours dont 
ils vont bénéficier aux environs du 7 novembre. 
Pour le reste, la liste des échecs soviétiques, 
que l'on peut imputer à l'équipe du Kremlin, 
est très éloquente. 

Commençons d'abord par un problème 
qui trouve une résonance tout à fait différente, 
selon qu'on le pose en Occident ou à Moscou : 
le problème des victimes du « culte de la per-
sonnalité ». En Occident, c'est une question 
qui appartient à l'histoire, dont plus personne 
ne tire le moindre argument dans la polémique 
politique. Au contraire, à Moscou, ce n'est pas 
une question d'histoire, même pas une question 
d'actualité politique. C'est une question de 
morale élémentaire qui, pour le citoyen sovié-
tique moyen se résume ainsi : il n'y a aucune 
raison valable de garder le silence soit sur les 
victimes du « culte de la personnalité » soit 
sur l'auteur principal des crimes alors com-
mis : Staline. 

L'opinion du Soviétique moyen n'est pas 
forcément l'opinion de la direction collective 
soviétique. Celle-ci s'est trouvée effectivement 
devant ce problème au moment où le Comité 
central, au début de janvier, prenait ses déci-
sions concernant les fêtes du 50e anniversaire. 
Pour utiliser le vocabulaire communiste, elle 
s'est trouvée confrontée à deux problèmes « con-
crets ». Le premier concernait une victime de 
marque, Kirov, dont le meurtre inaugura la 
période de la grande purge. Khrouchtchev, dans 
son discours secret au XXe congrès, a soulevé 
l'émotion des congressistes lorsqu'il a mis l'ac-
cent sur les circonstances très douteuses de 
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l'assassinat de Kirov, remettant ainsi en ques-
tion le rôle de Staline et de ses sbires. Le mê-
me Khrouchtchev, dans son discours au XXIIe 
congrès, avait annoncé qu'une Commission 
d'enquête avait été formée par la direction 
du Parti pour mener jusqu'au bout l'enquête 
sur les circonstances de la mort de Kirov et 
les responsabilités des personnes impliquées 
dans cet attentat. Khrouchtchev avait fait com-
prendre que les résultats de cette commission 
seraient connus sous peu et qu'ils seraient 
rendus publics. 

Depuis, Khrouchtchev a été renversé, mais 
la Commission a continué ses travaux. Elle 
a finalement déposé ses conclusions devant 
l'instance dont elle tenait son mandat : le Bu-
reau politique du Parti. C'est celui-ci qui de-
vait prendre une décision quant à la publica-
tion des résultats de l'enquête et, le cas échéant, 
la recommander au Comité central. Un vote 
eut lieu, à ce sujet, au Polit-bureau. Il donna 
une faible majorité aux adversaires de la pu-
blication. Ce vote fut d'autant plus caractéris-
tique que la majorité l'avait emporté contraire-
ment à l'avis exprimé par au moins deux, sinon 
trois voix, celles de trois « Grands » de la hié-
rarchie soviétique : Brejnev, Kossyguine et 
Podgorny. Ce sont les membres récents du Bu-
reau politique — qui parfois appartiennent 
également au Secrétariat du Comité Central —
qui ont fait pencher la majorité du côté des 
adversaires de la publication. 

Il est difficile, évidemment, de faire la 
preuve que cette information, recueillie dans 
les milieux soviétiques, est rigoureusement 
exacte ; ce qui est certain, en tout cas, c'est que 
le silence continue à régner sur l'affaire Kirov 
et, en même temps, sur les victimes innombra-
bles du « culte de la personnalité », qui n'ont 
eu droit à aucune mention spéciale au cours 
de cette année jubilaire. Il est d'autre part 
vraisemblable que le rapport de la Commis-
sion établit que les responsabilités de l'assas-
sinat de Kirov sont à chercher ailleurs que 
dans « la bande trotskiste-zinovieviste ». Car, 
si tel était le cas, le Polit-bureau n'aurait au-
cune raison de ne pas apporter de nouvelles 
preuves contre ceux qui ont payé cet acte de 
leur vie. Au contraire, la situation se compli-
quait s'ils ont perdu leur vie tout en étant 
innocents et si Staline avait été mêlé à cette 
affaire, ce qui explique probablement le si-
lence observé. 

Le second problème que le Comité central 
devait affronter était celui de Staline : que 
faire de ce personnage qui dirigea le Parti et 
l'Etat durant presque trente ans ? On décida de 
ne pas le « réhabiliter » tout en cessant de 
porter contre lui des accusations (comme 
Khrouchtchev l'avait fait) : on s'en tint tout 
bonnement au silence. Alors que le nom de 
Lénine revient à maintes reprises dans le texte 
du C.C. du 4 janvier 1967, celui de Staline n'est 
pas mentionné une seule fois, ni en bien ni 
en mal. La « grande presse » (Pravda, Izvestia), 
la radio et la télévision n'ont pas parlé de lui 
depuis le début de l'année, et seule la presse 
spécialisée (par exemple les revues d'histoire) 
cite parfois Staline, mais seulement comme un 
des dirigeants bolcheviks parmi les autres. 

C'est ici qu'intervint un facteur imprévisi-
ble qui rompit le silence fait autour de Sta-
line : l'exil volontaire de sa fille aux Etats-
Unis. On ne peut comprendre la fureur des 
officiels soviétiques contre Svetlana Allilouyeva 
si l'on ne tient pas compte à la fois de ces deux 
faits qui paraissent sans lien aux yeux des 
Occidentaux avec l'exil d'Allilouyeva : le silence 
observé sur Staline et les fêtes monstres pré-
vues pour le 7 novembre. Sur ces deux points, 
Svetlana Allilouyeva a bousculé les projets du 
Kremlin. Les dirigeants soviétiques ont dû 
s'occuper de la fille de Staline, mais n'ont pu 
étouffer sa voix comme ils avaient à peu près 
réussi à étouffer le souvenir du père. Tout, 
pourtant, fut mis à contribution : Kossyguine 
a parlé d'elle comme d'un être instable et 
malade ; Cholokov l'a traînée dans la boue 
(comme il l'avait fait précédemment de Paster-
nak) au congrès des écrivains soviétiques ; les 
services de police ont fabriqué une contre-
façon de ses mémoires pour les publier avant 
le texte authentique afin de le discréditer ; la 
presse a reçu l'ordre de la présenter comme un 
agent de la C.I.A., car, habitués à leur logique 
policière consistant à trouver un lien entre des 
faits sans rapport entre eux, les officiels con-
clurent très vite que la parution du livre de 
Svetlana Allilouyeva un mois avant le 7 no-
vembre, n'était qu'un coup monté par les ser-
vices américains pour jeter le discrédit sur « la 
grande révolution socialiste d'Octobre ». 

** 

La direction collective avait prévu des fê-
tes et des cérémonies allant crescendo jusqu'au 
7 novembre ; au lieu de cela, ce qui a retenu 
l'attention du citoyen de Moscou c'est une suc-
cession de déboires qui, depuis plusieurs mois, 
ont surgi avec une régularité presque plani-
fiée. Fait plus grave, ces déboires ne restent 
pas ignorés du public (comme l'affaire de la 
Commission sur l'assassinat de Kirov), mais 
ont le monde entier pour spectateur. 

Il y eut, au mois d'avril, l'histoire tragi-
que du cosmonaute Komarov. La conquête 
spatiale avait joué un rôle important dans les 
fêtes organisées en 1957 pour le 40e anniver-
saire de la Révolution. Le 4 octobre de cette 
année-là, le premier « Spoutnik » avait été 
lancé dans l'espace et le 3 novembre un deuxiè-
me satellite avait pris le même chemin, juste 
au moment où les fêtes du 40e anniversaire 
débutaient à Moscou. Qui ne se rappelle la 
fierté de Khrouchtchev distribuant dans les 
années qui suivirent de petits emblèmes à 
l'image du Spoutnik à chaque fois qu'il se 
rendait à l'étranger ou qu'il recevait des visi-
teurs importants à Moscou ? Qui ne se souvient 
de Mao Tsé-toung à la conférence mondiale des 
partis communistes, justifiant la nécessité de 
reconnaître le rôle dirigeant du P.C. soviétique 
par cet argument massue : « L'Union soviétique 
dispose déjà des spoutniks, alors que nous au-
tres, tous, nous n'avons même pas un quart 
de spoutnik ». 
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A l'instar de cet exploit d'il y a dix ans, la 
direction du Kremlin avait conçu un autre ex-
ploit plus important encore dans la conquête 
de l'espace : le vaisseau spatial « Soyouz I », 
piloté par Komarov. Mais le 24 avril, cet engin 
s'écrasait au sol (1). Il est difficile de savoir ce 
qui s'est passé depuis entre les savants respon-
sables et les dirigeants du Kremlin, mais au 
fur et à mesure que les semaines et les mois 
passent, l'impression prévaut à Moscou qu'on 
ne répètera pas pour le cinquantième anni-
versaire l'exploit qui avait été réalisé pour le 
quarantième. Ainsi, à ces fêtes qui auraient dù 
être inoubliables, feront défaut nombre de 
choses qui avaient été présentes il y a dix 
ans : nombre de choses et aussi de gens, à 
commencer par Mao Tsé-toung lui-même. 

En mai 1967, l'année jubilaire connut un 
autre revers, d'un genre tout à fait différent : 
le congrès de l'Union soviétique des écrivains. 
Cette association devait tout particulièrement 
contribuer aux fêtes du 50e anniversaire : toute 
la production littéraire de cette année devait 
s'orienter en priorité vers la célébration de 
l'Octobre, comme à l'époque de Staline il était 
de rigueur de fabriquer des oeuvres de toute 
sorte pour célébrer les Plans quinquennaux. 
Mais, ce congrès, réuni en mai, après quelques 
ajournements préalables, fut tout, sauf une apo-
théose d'Octobre et de ses fêtes prévues pour 
aujourd'hui. L'écho de ces discordances parvint 
en Occident sous la forme de la lettre de Solje-
t'Usine que publia Le Monde, du 31 mai. Cette 
lettre circulait déjà depuis plusieurs jours à 
Moscou et tous ceux qui s'intéressent de près ou 
(le loin à la vie littéraire moscovite l'avaient dé-
jà lue. On apprit ensuite que 82 écrivains 
avaient signé une pétition exigeant la discussion 
ouverte sur les accusations formulées par Sol-
jenitsine, puis, pour couronner le tout, ce fut 
la lettre de A. Voznessensky (2). 

Ces faits ont été connus à la fois par l'in-
telligentsia moscovite et par l'opinion publique 
occidentale. Depuis, l'Union des écrivains a 
fait l'objet d'une multitude de démarches, de 
menaces, de tracasseries et de pressions qui 
font le sujet de discussions passionnées dans 
les milieux littéraires de Moscou. L'un des der-
niers épisodes s'est déroulé fin septembre de-
vant l'organisme dirigeant de l'Union des écri-
vains. Le Kremlin avait demandé à celle-ci de 
prendre des mesures contre « l'indiscipline » 
de Soljenitsine, ceci dès la fin du Congrès. 
L'affaire traîna pendant les vacances et ce n'est 
qu'à la fin de septembre que le Présidium de 
l'Union se réunit et fit venir Soljenitsine pour 
l'interroger. On lui demanda de faire amende 
honorable, au moins en partie. On ne lui de-
mandait pas de se rétracter au sujet de la 
censure critiquée par sa fameuse lettre, mais 
seulement de condamner l'utilisation de ses 

(1) On a pu voir à l'enterrement de Komarov une 
véritable émoton populaire bien différente des manifes-
tations politiques organisées par le régime, qu'il s'agisse 
des parades du 1.• mai ou de l'enterrement d'un haut 
dignitaire. 

(1) On trouvera le texte complet de cette lettre 
dans le Contrat Social de mai-juin 1987 (vol. XI, 0  8) 
oti elle a paru sous le titre : s Le « j'accuse » de Sol-
lienitsine  

idées par les « ennemis de l'Union soviétique 
à l'étranger » et, à cette occasion, de s'en pren-
dre à Svetlana Allilouyeva devenue « l'instru-
ment des forces impérialistes ». (Obtenir cette 
condamnation obsède les gens du Kremlin : à 
Voznessenski, on avait également demandé de 
condamner S. Allilouyeva). 

Au mois de juin éclata la crise du Proche-
Orient. Elle fit endosser aux Soviétiques un 
double échec : sur le terrain militaire d'abord, 
dans le désert du Sinaï ; puis sur le terrain di-
plomatique, aux Nations-Unies. Tout ce que 
la propagande officielle a pu dire et faire au 
cours de la crise n'a pu effacer l'impression 
aussi bien de l'homme soviétique moyen que 
de l'intelligentsia moscovite (impression expri-
mée en termes différents et pour des raisons 
différentes) que la direction du Kremlin s'était 
fourvoyée dans cette histoire. 

Autre échec encore, un échec dont, à vrai 
dire, le Soviétique moyen et même l'intellec-
tuel évolué se soucient fort peu, mais dont 
l'équipe du Kremlin mesure pour elle-même la 
portée et la gravité : le fiasco de tous ses ef-
forts pour réunir une Troisième conférence 
mondiale des partis communistes, à l'instar de 
celles tenues en 1957 et 1960. Il serait superflu 
d'énumérer mois par mois toutes les démar-
ches faites par les dirigeants du Kremlin et 
leurs alliés les plus fidèles (en l'occurence les 
P.C. polonais, hongrois et français) pour obte-
nir la convocation de cette conférence, démar-
ches suivies d'hésitations, de reculs, etc..., le 
tout évoquant assez bien le titre employé par 
Lénine pour une de ses brochures polémiques : 
« Un pas en avant, deux pas en arrière ». Et 
pour en finir avec l'énumération de ces points 
noirs, il suffira de noter que les relations en-
tre les deux principales puissances communis-
tes, la Russie et la Chine, n'ont lamais été plus 
mauvaises que dans cette année du 50e anni-
versaire d'Octobre. 

Tel semble être à l'heure actuelle le bilan 
de l'équipe du Kremlin, que dressent, dans 
leurs conversations, les occidentaux qui sont à 
Moscou et même certains Soviétiques qui osent 
aborder les délicats thèmes politiques, ce qui 
n'était pas le cas jusqu'à ces tous derniers 
temps. Car, une fois que des contacts plus 
étroits sont établis avec des membres de l'in-
telligentsia soviétique, il est possible d'avoir 
des discussions politiques (à condition que ce 
soit sans témoins). Ces discussions aboutissent 
d'ailleurs à des conclusions souvent identiques 
à celles qu'on pourrait avancer dans une capi-
tale occidentale au cours de colloques consa-
crés aux affaires soviétiques. 

Pour commencer, tout le monde est d'ac-
cord pour reconnaître qu'en fait de retour 
« aux normes léninistes » du travail, le Polit-
bureau en a ressuscité le rite, mais qu'il n'en 
a pas ressuscité l'esprit. Le rite, c'est la prati-
que du vote au sein du Bureau politique, avec 
les majorités et les minorités variables, et l'es-
prit qui manque, c'est bien entendu un chef, 
pas même de la stature de Lénine ou du Sta-
line du milieu des années 1920. On sait à Mos- 
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cou que le Polit-bureau actuel pratique le vote 
et qu'aux deux derniers Plénums du Comité 
central (en décembre/janvier et en juin) des 
divergences du Polit-bureau s'étaient repercu-
tees dans les divisions à l'intérieur du Comité 
central lui-même. Ce qu'on ne sait pas avec cer-
titude, mais on en parle, c'est la nature de ces 
désaccords. Ainsi, à propos du Plénum du 20 
juin, on affirme que les critiques sur l'échec 
au Proche-Orient ne manquèrent pas et on pré-
tend même que Kossyguine offrit sa démission 
de président du gouvernement, qui fut refusée. 

Cette pratique de la direction collective, 
jointe à la qualité médiocre des personnages 
qui appartiennent au Polit-bureau, expliquent 
en grande partie le fait que cet organisme ex-
pédie les affaires courantes, mais se garde de 
prendre des décisions capitales. On peut à la 
rigueur envoyer Kossyguine à Paris et en Amé-
rique, ou Podgorny au Caire, on peut faire pro-
noncer à Budapest, par Brejnev, un discours 
« dur » contre les Chinois, ou augmenter le 
montant de l'aide au Vietnam, mais nulle part 
on n'ose prendre de décision capitale. On rap-
pelle à Moscou à ce sujet que même Khroucht-
chev n'osait pas prendre de telles décisions, 
jusqu'en 1957, date à laquelle il se débarrassa 
du groupe « anti-parti » et resta le personnage 
principal dit Bureau politique ; ce n'est qu'en-
suite qu'il prit des initiatives telles que son 
« ultimatum » pour Berlin en novembre 1958 
ou l'envoi des missiles en automne 1962 à Cuba. 

On a également beaucoup observé à Mos-
cou le style de vie de cette équipe collective. 
On a ainsi remarqué qu'elle a conservé certai-
nes habitudes du temps de Staline, par exem-
ple le couloir tracé au milieu de la chaussée, 
réservé aux voitures des dirigeants en dépla-
cement à Moscou ou aux alentours, ou l'absen-
ce de plaque minéralogique à l'avant des voi-
tures gouvernementales, le rideau tiré obli-
gatoirement sur la fenêtre derrière, ce qui 
permet de dissimuler l'identité de l'occupant 
de la voiture. Mais depuis la mort de Staline, 
l'équipe du Kremlin a su améliorer son con-
fort personnel. Ainsi, la voiture soviétique uti-
lisée au sommet de la hiérarchie, la « Tchaika » 
(Mouette) qui est une imitation de la Cadil-
lac des années 1950, ne satisfait plus le goût 
de nombreux gouvernants qui lui préfèrent les 
voitures « capitalistes », une « Buick » (com-
me Gromyko) ou une « Mercédès ». Comme le 
nombre de ces voitures est très limité à Mos-
cou, on réussit toujours à savoir les noms de 
leurs occupants, parmi lesquels les artistes so-
viétiques les mieux rétribués, capables de se 
faire un tel cadeau « capitaliste » (comme par 
exemple la ballerine Plissetskaïa qui dispose 
d'une DS 21). On dit enfin à Moscou qu'une 
autre innovation est intervenue dans la vie de 
l'équipe dirigeante : un réseau de « call-girls » 
au service de la police secrète fonctionne dans 
la capitale à l'usage des visiteurs étrangers im-
portants, y compris ceux du « camp socialis-
te » : il parait que Brejnev ne rechigne nulle-
ment à profiter en personne de ce réseau. 

* * * 

Telle apparaît la vie politique à Moscou. La 
vie tout court est totalement différente selon 
qu'il s'agit des étrangers ou des Moscovites 
eux-mêmes. Pour près d'un millier et demi 
d'étrangers qui résident d'une manière per-
manente à Moscou, il existe des blocs d'im-
meubles spéciaux où sont logées de nombreu-
ses familles. Ces bâtiments, qui comprennent 
également des bureaux, ont été en grande par-
tie construits pour l'habitation des étrangers, 
ce qui veut dire qu'ils sont pourvus du « con-
fort » tel que l'entend le régime soviétique. Il 
y a d'abord le système d'écoute, qui fonctionne 
dans la plupart, sinon dans tous les apparte-
ments, avec des appareils d'enregistrement si-
tués dans les caves. Il est souvent arrivé qu'un 
étranger voulant planter un clou dans le mur 
découvre un fil qui le mène jusqu'à un mi-
crophone ! Autre instrument de contrôle, l'or-
ganisation spécialement créée (en abrégé, 
l'U.P.D.K.) pour s'occuper des étrangers, qu'il 
s'agisse de demander un plombier ou de trou-
ver un domestique. Chaque bâtiment dispose 
d'un « commandant » et chaque entrée d'im-
meuble d'un milicien chargé de contrôler les 
allées et venues des locataires. La présence de 
ces derniers dans leurs appartements est véri-
fiée par des appels téléphoniques où le deman-
deur se garde bien d'engager la conversation. 
Dès que les locataires sont absents de chez 
eux, les « domestiques » de l'immeuble se hâ-
tent d'effectuer des fouilles. Il arrive même 
des « accidents de travail » cocasses, comme 
par exemple le jour où deux familles améri-
caines habitant le même palier s'absentèrent 
toute une journée, l'une d'elles laissant son 
chien dans l'appartement. Lorsqu'elles rentrè-
rent le soir, elles trouvèrent le chien dans l'autre 
appartement ! Ce système de surveillance s'est 
perfectionné dans des hôtels réservés aux 
étrangers de marque : au lieu de microphones, 
aujourd'hui périmés, c'est la télévision à l'in-
fra-rouge qui est utilisée avec tous les résultats 
qu'on peut imaginer, en cas de conversations 
privées ou de rendez-vous galants avec l'une 
des « call-girls » de service ! 

Pour les citoyens soviétiques, la vie à Mos-
cou se présente autrement, car, tant sur le plan 
matériel que moral, ils restent très en deçà 
de ce dont les étrangers peuvent bénéficier 
dans la capitale. Toutefois, il importe de sou-
ligner qu'en se bornant à une simple comparai-
son de la densité de la foule dans la rue ou de 
l'abondance des articles dans les magasins, une 
amélioration sensible peut être constatée en-
tre la situation d'aujourd'hui et celle d'il y a 
cinq ans, et à plus forte raison d'il y a dix ou 
quinze ans. C'est peut-être plus visible à Mos-
cou qu'en province, car la capitale soviétique 
reste encore une espèce de vitrine, où sont 
exposés les meilleurs articles soviétiques et 
étrangers dans les magasins, et où la nouvelle 
classe dirigeante, de tous les échelons, est de 
loin plus importante que nulle part ailleurs 
en U.R.S.S. L'homme moscovite moyen, sans 
espérer aucun changement miraculeux de sa 
situation, s'attend dans les années à venir à des 
modifications progressives, aussi bien en ce 
qui concerne sa vie matérielle que la contrain-
te politique, policière et psychologique du ré- 
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gime. Il faut rendre cette justice à l'équipe 
actuelle que cette amélioration graduelle de la 
vie n'est plus accompagnée de la propagande, 
en vigueur dès le premier plan quinquennal 
et jusqu'à la chute de Khrouchtchev, à savoir 
qu'on allait « rattraper et dépasser le capita-
lisme américain ». Puisque de toute façon, 
personne n'y croit, le régime a bien fait de 
laisser tomber les promesses périodiques qui 
annonçaient que dans cinq, dix ou quinze ans, 
l'U.R.S.S. serait une deuxième Amérique en-
core plus prospère. 

Libéré partiellement de la misère matériel-
le, l'habitant de Moscou aspire de plus en plus 
à se libérer également de la terreur policière, 
et il arrive peu à peu à marquer des points. 
Aujourd'hui déjà, un Moscovite peut rencon-
trer deux ou trois fois un étranger sans être 
immédiatement convoqué par la police pour 
faire son rapport et se transformer en indica-
teur. Les radios étrangères, spécialement la 
BBC et la Voix d'Amérique sont écoutées à 
Moscou et on discute entre amis de ce qu'on 
y entend. Lorsque cette année eut lieu un fes-
tival de jazz à Moscou, le présentateur de cet-
te musique à la Voix d'Amérique, venu à ce 
festival, fut assailli par les demandes d'auto-
graphes, signe certain que les jeunes auditeurs 
le connaissait fort bien par ses émissions d'ou-
tre-Atlantique. 

Cette libération de la peur prend des for-
mes plus précises lorsqu'il s'agit des écrivains 
soviétiques : aujourd'hui ni Soljenitsine, ni 
Voznessenski ne craignent de s'élever publi-
quement contre les procédés injustes dont ils 
sont victimes, de même que nombre de leurs 
confrères ne craignent pas de se solidariser 
avec eux, ce qui aurait été inconcevable il y a 
encore dix ans. Bien plus, ils osent rester fidè-
les à ce qu'ils ont écrit, même après « l'exploi-
tation faite par l'ennemi impérialiste » à l'é-
tranger et, pour autant, ils ne se retrouvent 
pas en prison ou déportés, comme cela aurait 
été jadis. 

Les prises de position publiques de Solje-
nitsine et de Voznessenski révèlent pleinement 
que le problème fondamental et le point d'atta-
que principal de leurs démarches n'est pas —
comme on le croit quelquefois — la protesta-
tion contre la censure soviétique, mais contre 
le mensonge soviétique. Voznessenski a d'ail-
leurs dit des paroles magistrales à ce sujet. 
Nous touchons ici un aspect décisif, mais peu 
souligné en Occident, de l'évolution de l'homme 
soviétique : il commence à se libérer de la du-
plicité et à se révolter contre le mensonge 
permanent. 

Autrefois, sous Staline surtout, ce qui ca-
ractérisait le régime, c'est que l'homme sovié-
tique, écrasé par la terreur, utilisait en perma- 

Le prochain numéro d'EST et OUEST 

paraîtra le Jeudi 9 Novembre 1967 

nence un langage « double » : il répétait les 
mensonges officiels, mais gardait pour soi-mê-
me ou pour ses proches son opinion intime. 
Il arrive encore aujourd'hui que tel haut fonc-
tionnaire soviétique vous dise une chose, pleine 
de bon sens, dans une conversation en tête-à-
tête, au moment par exemple de la crise au 
Proche-Orient, et que, quelques instants plus 
tard, en présence de témoins, il ne répète plus 
que les mensonges officiels. Mais, tout le mon-
de ne s'accommode plus de ce système. Il y a 
des groupes qui ont été libérés de ce fardeau 
permanent du mensonge, comme par exemple, 
les économistes et les statisticiens, qui ne sont 
plus obligés de travailler sur la base de don-
nées numériques falsifiées. Pourtant, deux caté-
gories continuent tout spécialement à souffrir 
de ce règne du mensonge et il est parfaitement 
logique que ce soit chez eux que s'est mani-
festée la révolte, ce sont les historiens et les 
écrivains. 

Les historiens soviétiques ne se contentent 
plus de la version officielle ni de la Révolution 
de 1917 ni de l'histoire soviétique depuis 1917. 
Au cours de cette dernière année, ils ont mené 
l'attaque contre les mensonges officiels, même 
quand ceux-ci provenaient de l'Institut mar-
xiste-léniniste, organisme rattaché au Comité 
central. La bataille a été particulièrement chau-
de autour du livre de l'historien Nekritch sur 
le 22 juin 1941, livre consacré — comme le ti-
tre l'indique — à l'histoire de l'attaque alle-
mande contre la Russie soviétique. Le livre 
s'est vite enlevé dans les librairies soviétiques, 
mais l'auteur a cessé d'être membre du Parti 
communiste. 

Les écrivains, quoique sur un autre terrain, 
engagent la même bataille contre le mensonge. 
Ceux d'entre eux qui sont à l'avant-garde : Sol-
jenitsine et Voznessenski inspirent un profond 
respect à leurs confrères, ce qu'on ne saurait 
dire par exemple d'Evtouchenko, qui cherche 
à se mettre en vedette et à se raccrocher à l'ac-
tualité, selon la conjoncture du moment, qu'il 
s'agisse de faire des poèmes contre Staline, 
contre Enver Hodja, contre les Chinois ou 
pour les Cubains, selon les variations de la 
politique soviétique. Tout dernièrement, lors 
de la visite de Juliette Greco (qui n'avait ra-
nimé aucune flamme révolutionnaire en chan-
tant aux Moscovites « Octobre ») fut organisée 
une soirée, où vint également Evtouchenko, 
mais au bout d'une demi-heure, ayant consta-
té qu'il n'était pas la vedette, il s'en alla. 

Erratum 

P. 26. — Ce n'est pas un letton qu'il y avait 
dans le Comité central mais deux, le second étant 
Latsis. 
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