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Pour le centenaire 

de Lénine 

Introduction 
LES dirigeants du parti communiste de l'Union 

 soviétique ont résolu de faire célébrer dans le 
monde entier le centième anniversaire de la nais-
sance de Lénine, afin de donner à celui qui fonda 
leur pouvoir la figure d'un bienfaiteur de l'huma-
nité, et, par suite, d'aider à la propagande du 
communisme et au triomphe de la révolution 
mondiale. 

Pour donner à cette célébration l'ampleur dont 
ils rêvent, ils savent qu'ils peuvent compter sur 
deux forces. Le mouvement communiste mondial 
va être mobilisé dans sa totalité, car même ses  

fractions dissidentes, la chinoise, la yougoslave, la 
trotskiste, d'autres encore vont mêler leur voix à 
celle des e orthodoxes ». L'autre force qu'ont 
mobilisée les Soviétiques, si l'on peut parler de 
force, c'est ce que Lénine lui-même appelait a la 
bêtise bourgeoise e, et il faisait sur elle le plus 
grand fond. Encore faut-il ajouter que l'incom-
préhension et l'ignorance a bourgeoises i ■ à l'égard 
du bolchevisme ont en quelque sorte reçu le renfort 
d'une complaisance qui n'existait pas du temps 
de Lénine, en tout cas pas au même degré, et qui 
a gagné tous les milieux, les milieux intellectuels, 



ceux de la politique, de la presse, de l'économie, 
sans oublier les salons à la mode. Les accords 
que le gouvernement de l'U.R.S.S. a réussi à pas-
ser avec nombre de gouvernements du monde 
libre — dont celui de la France — pour qu'ils 
fassent célébrer en leur pays le centenaire de 
Lénine (au nom de la culture !) témoignent de 
l'universalité et de l'aveuglement d'une complai-
sance où il entre assurément plus d'ignorance 
que de calcul. 

Il va sans dire que nous ne prétendons pas 
renverser ce courant ni même faire entendre, 
sinon de quelques-uns, notre note discordante 
dans le concert des louanges. D'ailleurs, il nous 
serait impossible de dresser non seulement un 
bilan complet de l'oeuvre de Lénine, mais un in-
ventaire complet de ses idées, ni d'aborder tous 
les problèmes qui le seront ailleurs à l'occasion 
de ce centenaire. Nous avons fait un choix, guidés 
seulement par le souci de porter la lumière là où 
la propagande et le mensonge ont plus particulière-
ment obscurci les faits, au point que les connais-
seurs eux-mêmes risquent de se laisser égarer. 

Les matériaux que ce numéro spécial appor-
tent peuvent être classés selon les deux thèmes 
majeurs qu'ils contribueront à éclairer. 

Le premier de ces thèmes, c'est Lénine lui-
même, bien entendu en tant qu'homme politique. 
Parmi les milliers d'ouvrages dont son centenaire 
a provoqué la naissance, combien évoquent les 
défauts de l'homme, ses erreurs politiques (y 
compris les plus graves), ses faiblesses doctrinales, 
ces jugements erronés ? Pas un seul dans les pays 
socialistes — on peut l'affirmer sans plus d'exa-
men, et pas beaucoup plus dans le reste du monde. 

C'est à ce thème que se rattachent deux 
contributions particulièrement originales. D'abord, 
celle de Boris Souvarine. Notre revue a le privi-
lège — bien rare en Occident — d'avoir eu parmi 
ses fondateurs, inspirateurs et collaborateurs deux 
hommes qui ont été en relation avec Lénine avant 
1917: N. Valentinov, dont le livre sur Lénine fait 
autorité, et Boris Souvarine — Souvarine, à qui 
nous devons tant déjà, a bien voulu nous donner 
sa première correspondance avec Lénine — qui 
date de 1916 — en lui ajoutant des commentaires 
« cinquante quatre ans après 1. qui en rehaussent 
encore le prix. 

J. Gerszuni, à qui nous sommes redevables de 
la seconde de ces contributions originales, appar-  

1r-30 AVRIL 1970 — N. 444-445 

tient à la famille du célèbre socialiste-révolution-
naire russe du même nom. Pour nous, il a détaché 
un chapitre de son livre (inédit) sur Lénine et 
Malinovski. Ce sujet est tabou en U.R.S.S. On 
comprendra rapidement pourquoi. Dans un pays 
où l'on professe que Lénine a toujours eu raison, 
qu'il a toujours su, avec une perspicacité infailli-
ble, démasquer les révisionnistes, les opportunistes, 
les renégats en puissance, on ne sait quels autres 
ennemis savamment camouflés. Or, dans cette 
affaire, il eut tort alors que tout le monde voyait 
clair et il refusa de reconnaître la vérité criante. 

Second thème : la liberté, Lénine et les liber-
tés. Une légende tenace, renouvelée depuis la 
« déstalinisation > nous montre Lénine animé du 
souci vif et constant de sauvegarder les libertés 
essentielles aussi bien dans le Parti bolchevik 
lui-même que dans le pays. Rien cependant n'est 
plus faux. On le savait de longue date. On le sait 
mieux encore aujourd'hui grâce aux documents 
longtemps inédits qui figurent pour la première 
fois dans la dernière édition des Œuvres complètes 
de Lénine en cinquante cinq volumes, documents 
que, jusqu'ici, on n'a guère exploités en Occident. 
Nous avons choisi pour notre démonstration les 
années 1921 et 1922, parce qu'alors Lénine était 
encore en pleine possession de ses moyens physi-
ques et intellectuels d'une part et que, d'autre 
part, il n'était plus pressé par les exigences de la 
guerre étrangère et de la guerre civile. 

Nous permettra-t-on, au seuil de ce numéro, 
non pas de prophétiser (il faut toujours s'en 
garder), du moins d'évoquer un précédent fâ-
cheux. Certes, les quelques signes de < délénini-
sation 3> ( Si l'on peut ainsi forger ce mot sur le 
modèle de déstalinisation) peuvent être relevés ça 
et là en Russie et ailleurs (évidemment hors de 
la caste dirigeante communiste). Cela ne veut pas 
dire que la fin du règne de Lénine arrive. Tout 
paraît prouver qu'il est solidement assis, mais, 
qua=nd — à la veille de la Grande Guerre — les 
Romanov célébrèrent le tricentenaire de l'acces-
sion de leur dynastie à la couronne, leur trône 
paraissait solide. Trois ans plus tard, il suffit d'un 
rien, d'une rumeur, pour que le régime s'effon-
drât sans retour. 

Qui oserait prédire que le régime fondé par 
Lénine durera trois siècles en Russie ? 

EST ET OUEST. 

2 

Trois erreurs stratégiques de Lénine 

LA victoire justifie tout. On donne raison à 
 ceux à qui elle a souri. Il faut bien qu'ils 

aient vu juste puisqu'ils l'ont emporté. 
Parce que Lénine s'est emparé du pouvoir 

en Russie il y a plus d'un demi-siècle, qu'il l'a 
conservé sa vie durant et que ceux qui se 
réclament de lui le détiennent encore, parce 
que lui-même et ses successeurs ont prétendu 
avoir accompli la révolution prolétarienne, 
construit le socialisme, commencé la construc-
tion du communisme, objet de leurs désirs 
et but de leurs efforts, chacun est prêt à dé-
cerner un brevet d'infaillibilité à ce révolution-
naire qui a réussi sa révolution, à croire qu'ef-
fectivement il a atteint son objectif, à attri-
buer l'essentiel ou la totalité de son succès à  

la sagacité de son jugement, à l'acuité de son 
coup d'oeil, et, oubliant le mot de Napoléon 
sur la victoire, fille d'un mortel et d'une 
déesse, à lui faire mérite même de ce qui est 
dû au hasard, à la chance, à l'accident, au 
point de célébrer ses erreurs comme des 
coups de génie et de présenter comme des 
modèles achevés des entreprises qui auraient 
conduit à la catastrophe sans l'intervention 
d'événements dans lesquels Lénine n'était pour 
rien et qu'il n'avait même pas prévus. 

Qui s'arrache aux prestiges de la victoire 
s'aperçoit très vite au contraire que Lénine 
n'est pas le génie infaillible que prétendent ses 
zélateurs et des sectaires, que, même dans le 
domaine où on lui reconnaît le plus de ta- 
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lent, celui de la stratégie révolutionnaire, les 
faits ont apporté à ses conceptions et à ses 
plans, en dépit des apparences, des démentis 
indéniables, qu'au regard enfin de l'idéal dont 
sincèrement il était ou se croyait animé, elle 
prend le visage d'une défaite, et même d'un 
désastre, la victoire qui lui a été donnée. 

LE COUP DE FORCE DE 1917 

Qu'est-ce que Lénine ? Qu'a-t-il voulu fai-
re ? Qu'a-t-il voulu être ? Le stratège de la 
révolution mondiale. En 1917, ce n'est pas 
à la révolution en Russie qu'il pense avant 
tout, encore moins à « construire le socialis-
me » en Russie comme on dira plus tard. 
C'est à susciter la révolution dans le monde, 
et tout d'abord dans les pays industriels. A 
la veille de sa mort, c'est encore à la révolu-
tion dans les pays de l'Europe occidentale 
qu'il réfléchira. Telle est la ligne directrice de 
sa pensée et de son action, tel est son but. 
Si fort que l'accapare la situation en Russie 
durant les six années de son règne, elle ne 
constitue pas son souci principal et ce qu'il 
accomplit, même ce qui paraît le plus à usa-
ge interne, est toujours conçu, dans une cer-
taine mesure, en fonction de la révolution 
mondiale. Il n'a pas cessé de sacrifier ce qui 
aurait pu être la révolution russe, et la Russie 
elle-même, sur l'autel de la révolution mon-
diale : un demi-siècle ou presque après sa 
mort, la révolution n'a pas encore éclaté (en 
dépit de ses efforts, de ceux de ses épigones 
et de ses disciples) là où il aurait voulu qu'el-
le éclatât. 

Quand il a pris le pouvoir en Russie, il 
était le premier à reconnaître que l'ancien 
empire des tsars n'était pas mûr pour la ré-
volution socialiste. L'industrialisation du pays 
avait commencé, elle se poursuivait même 
avant la Grande guerre sur un rythme rapide, 
elle aurait sans la guerre et la révolution con-
tinué avec la même impétuosité, semble-t-il. 
Toutefois, en 1917, la Russie était loin encore 
d'être une grande nation industrielle, de dis-
poser de cet appareil de production et de cette 
classe ouvrière nombreuse et pauvre dont la 
présence selon Marx est la condition indispen-
sable de la révolution socialiste. En bon 
marxiste, Lénine tenait donc pour impossible 
l'établissement d'une société fondée sur la 
propriété collective des moyens de production 
et d'échange dans un pays encore aux neuf-
dixièmes agricole et artisanal, mais il s'ima-
ginait que la prise du pouvoir par les bol-
chéviks en Russie allait provoquer la révolu-
tion en Europe occidentale et notamment en 
Allemagne. Sa première grande conception 
stratégique, c'est celle-là. Le coup de force 
bolchevik va être l'étincelle qui mettra le feu 
aux poudres accumulées par le capitalisme et 
la guerre à Londres, à Paris, à Vienne, à 
Berlin, à Berlin surtout. Les masses popu-
laires, saignées dans la tranchée après avoir 
été exploitées à l'usine, n'attendaient qu'un si-
gnal pour laisser libre cours à leur « défai-
tisme révolutionnaire » naturel, pour montrer 
qu'elles n'ignoraient pas que l'ennemi était  

dans leur propre pays. Il suffisait que quel-
qu'un commençât. D'où le coup de force de 
Petrograd, le décret sur la paix, la publication 
des traités secrets entre le Tsar et les Alliés, 
les appels aux peuples en guerre, les pourpar-
lers séparés de paix avec l'Allemagne et fina-
lement le traité de Brest-Litovsk. 

On nous dit, en manière d'excuse, que la 
Russie était à bout, que les soldats ne vou-
laient plus se battre, qu'ils votaient avec leurs 
pieds, comme Lénine l'a dit lui-même, qu'ils 
quittaient d'eux-mêmes leurs unités et que la 
Russie n'allait bientôt plus avoir d'armée, 
bref, qu'elle était dans l'incapacité de se bat-
tre comme la France en juin 1940. Mais 
d'abord, si l'excuse vaut quelque chose, les 
bolchéviks n'ont guère le droit de s'en servir, 
car ils n'avaient pas peu contribué par leur 
propagande et des actes concrets à cette dé-
composition de l'armée : on perd le droit de 
dire que la situation vous contraignait à agir 
comme vous l'avez fait quand vous avez vous-
même contribué à amener une telle situation. 

Il n'est pas vrai d'ailleurs que l'armée 
russe n'eût pas tenu encore : sans doute était-
elle dans l'incapacité de lancer à nouveau une 
offensive comme celle de juin 1917, à laquelle 
l'avaient imprudemment poussée les Alliés, et 
parmi eux, au tout premier plan, ceux dont 
les souvenirs de 1793 — la levée en masse, la 
Patrie en danger, les soldats de l'an H —
obscurcissaient le jugement, leur faisant croire 
que la chute de la monarchie, l'avènement de 
la République allaient ranimer dans le peuple 
russe les énergies guerrières. Toutefois, son 
encadrement était assez solide encore, ses 
effectifs assez nombreux, pour qu'elle pût 
immobiliser sur le front russe pendant des 
mois et des mois des centaines de milliers, 
des millions même de soldats allemands et 
autrichiens. Même quand les folles déclara-
tions de novembre et décembre 1917 eurent 
transformé le découragement et le désordre en 
débandade, il restait possible d'immobiliser à 
l'Est des troupes ennemies par la guérilla et la 
menace de la guérilla. Il n'en fut rien. Lénine 
se dressa contre ceux qui préconisaient à la 
Bakounine cette espèce d'insurrection popu-
laire contre l'envahisseur. Et le sentiment qui, 
même alors, le guidait, ce n'était pas le pa-
triotisme russe, ce n'était pas le souci de 
protéger les peuples russes de misères innom-
brables. Sa vision était toujours révolution-
naire : il s'agissait de garder pour la révolu-
tion mondiale ne fût-ce qu'un embryon ou 
un résidu de pouvoir. 

L'événement finalement s'est montré pour 
Lénine d'une complaisance infinie et a fait 
semblant de lui donner raison globalement 
alors qu'il démentait dans le détail tous ses 
calculs. Les bolchéviks ont gardé le pouvoir, 
c'est vrai, et au regard du monde, c'est cela 
qui compte. Mais la révolution n'a pas éclaté 
en Occident. Elle n'a pas éclaté en Allemagne. 
L'état-major allemand a pu ramener du front 
russe sur celui de France des centaines et des 
centaines de milliers d'hommes. Sa redoutable 
offensive de 1918 s'en est trouvée puissam-
ment renforcée et sans doute cet apport l'eût- 
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il rendue irrésistible si au même moment, les 
troupes américaines n'étaient entrées en ac-
tion. 

Les communistes se plaignent de la pré-
sence des Américains en Europe : ce sont eux 
qui les y ont amenés, et par deux fois, Staline 
avec son pacte germano-soviétique ayant re-
nouvelé la manoeuvre et l'erreur. 

Supposons un moment que les Améri-
cains ne fussent pas arrivés à temps : la dé-
fection russe, la défection dont, par la volonté 
de Lénine, la Russie s'était rendue coupable, 
aurait été funeste aux Alliés, et tout d'abord 
à la. France, mais aussi à la Russie — dont les 
parties les plus fécondes seraient restées sous 
domination allemande, à supposer même que 
les Allemands se fussent contentés de ce qu'ils 
avaient obtenu, imposé à Brest-Litovsk, et 
sans doute le pouvoir bolchevik lui-même 
n'eut-il pas survécu. 

On voit bien dans tout cela, l'audace, la 
ténacité. Mais la clairvoyance ? La perspica-
cité ? La conception stratégique générale ? 

LA CRÉATION 
DE L'INTERNATIONALE COMMUNISTE 

Une première fois, l'intervention améri-
caine a sauvé le bolchevisme. Lénine va-t-il en 
tirer la leçon, s'interroger au moins sur la 
propension des masses européennes à la révo-
lution, leur aspiration au socialisme ? 

Pas le moins du monde. Il aimait à dire, 
citant un proverbe anglais, que les faits sont 
têtus, mais il y a plus têtu que les faits, et 
c'est Lénine lui-même, têtu jusqu'à l'obstina-
tion, jusqu'à l'aveuglement. La révolution n'a 
pas éclaté en Europe occidentale. Là où on a 
pu parler de révolution, à la fin des hostilités, 
en Autriche-Hongrie, en Allemagne, la révolu-
tion est demeurée politique, même quand elle 
a amené des socialistes au pouvoir. Faut-il en 
conclure que la révolution socialiste au sens 
où l'entend Lénine n'est pas possible, au moins 
pour le moment, qu'il faut ou y renoncer ou 
au moins attendre que la situation ait mûri. 
Ce serait une conclusion marxiste. Ce n'est 
pas celle de Lénine — qui emprunte à Marx 
ce qui lui convient et il y a de tout dans 
Marx qui, hélas ! n'était pas toujours marxiste. 

Si la révolution mondiale n'éclate pas, ce 
n'est pas que les temps ne sont pas venus, 
ce n'est pas que les conditions n'en sont pas 
réunies, que les masses ne sont pas prêtes. Au 
contraire, le prolétariat occidental est impa-
tient d'agir. Lénine le croit. Lénine en est sûr, 
et il est sûr également que l'obstacle, le seul 
obstacle, c'est la présence à la tête des partis 
socialistes et des organisations syndicales dont 
le prolétariat attend le signal pour agir, de ces 
mêmes hommes qui ont trahi une première 
fois en acceptant de prendre part à la dé-
fense nationale, en refusant le « défaitisme ré-
volutionnaire », ces « social-patriotes », ces 
« social-chauvins » qu'il n'est nullement étran-
ge de voir se métamorphoser en « social-traî-
tres », en « social-jaunes ». Ils avaient ren- 

voyé la révolution pour quand la guerre serait 
finie. La guerre était terminée depuis long-
temps, et ils remettaient encore l'échéance ! 
Assurément, il fallait se débarrasser d'eux, il 
fallait les écarter de la direction du mouve-
ment ouvrier en Europe occidentale, puis dans 
le reste du monde, si l'on voulait déchaîner 
l'élan révolutionnaire auquel les masses po-
pulaires étaient prêtes. 

Telle fut la deuxième grande idée straté-
gique de Lénine : le chemin de la révolution 
mondiale passait par l'épuration des partis 
socialistes européens, le renouvellement de 
leurs directions et de leurs structures, bref, la 
constitution de partis authentiquement révolu-
tionnaires. Alors fut brisée l'unité, si pénible-
ment acquise, des partis socialistes. L'opéra-
tion ne réussit pas partout. Lénine le perspi-
cace, Lénine le puissant analyste avait mal 
calculé son coup. Dans la plupart des pays, 
sa tentative échoua : il ne parvint qu'à dé-
tacher des partis socialistes des groupuscules 
qui n'ont jamais grandi. Mais en Italie, dans 
une certaine mesure en Allemagne, en France, 
en France surtout, là où il parvint, en utili-
sant leur enthousiasme juvénile, leur goût 
de la phrase révolutionnaire, à prendre appui 
sur des groupes et des hommes qui ne sa-
vaient pas au juste ce que Lénine voulaient 
d'eux, son entreprise fut couronnée de suc-
cès, la première partie de son entreprise, 
s'entend, car, pour ce qui est de la révolution 
socialiste, il en reporta l'échéance plus loin 
que ne l'avaient fait les sociaux-démocrates 
qu'il haïssait. Il brisa le mouvement socialiste. 
Il l'écarta du pouvoir pour de longues années. 
Il l'empêcha de poursuivre une évolution qui 
eut fait de lui beaucoup plus tôt et dans des 
conditions plus propices un « parti de gou-
vernement ». Il l'en empêcha à la fois en lui 
retirant une partie de ses forces et en re-
portant ainsi à plus tard pour lui l'heure des 
responsabilités, et aussi en exerçant ou en 
faisant exercer sur lui de l'extérieur par ses 
partis communistes une espèce de chantage 
doctrinal qui, dans plusieurs pays, figea l'idée 
socialiste en des formules surannées. Il y eut 
pire encore, car la haine qu'il inculqua à ses 
disciples contre ceux qu'ils considérèrent bien-
tôt comme « le principal soutien social de la 
bourgeoisie » les conduisit à prêter la main 
ici et là aux entreprises fascistes. La scission 
voulue par Lénine n'entraîna en France que 
le report d'une quinzaine d'années de réfor-
mes sociales nécessaires dès lors et dès lors 
réalisables. En Italie, en Allemagne, elle fit 
le lit du fascisme. Il fut un temps où les sta-
liniens de tous les pays surent gré à Hitler, 
instrument inconscient de la nécessité histori-
que, d'avoir débarrassé la scène du monde de 
cette social-démocratie allemande devenue à 
leurs yeux l'obstacle principal à la révolution 
mondiale : ils étaient dans la droite ligne de 
l'enseignement de Lénine. 

Comble d'ironie ! Depuis que Khroucht-
chev (auquel ils ont fidèlement obéi, comme 
ils avaient obéi à ses prédécesseurs, comme 
ils font et feront à ses successeurs) a donné 
comme mot d'ordre le « retour à Lénine », 
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les communistes français ont, non sans peine, 
mis au point un programme dont l'idée maî-
tresse est qu'il faut parvenir au pouvoir par 
des voies légales, en conquérant une majorité 
parlementaire lors des élections législatives 
grâce à la constitution d'une coalition des 
forces de gauche, ce qui implique que l'on 
ne parle guère ou qu'on ne parle plus de la 
dictature du prolétariat, et qu'on remette 
sine die un certain nombre de réformes dras-
tiques dont le seul énoncé écarterait de la 
coalition les électeurs des classes moyennes. 
Bref, pour faire la révolution, les disciples 
de Lénine, en cette année dont ils veulent 
faire une année Lénine, une année où ils pré-
tendent s'inspirer plus que jamais de la pensée 
de Lénine, proposent une tactique et des mé-
thodes que Lénine taxa de trahison il y a un 
demi-siècle, quand elles étaient proposées par 
les socialistes, et dont, par la scission du 
mouvement ouvrier, il empêcha la réussite. 

N'allons pas d'ailleurs imaginer que Mar-
chais et ses collègues trahissent aujourd'hui la 
pensée de Lénine, car il y a un abîme entre 
leur « légalisme » et celui des sociaux-démo-
crates. Ceux-ci étaient sincères quand ils pro-
mettaient de défendre les libertés une fois 
qu'ils seraient au gouvernement. Les « léni-
nistes » du P.C.F. ont de tout autres intentions 
et il faut leur rendre cette justice que mal-
gré leur application, ils ne parviennent pas à 
donner le change, si peu que selon toute vrai-
semblance leur tentative est vouée à l'échec. 

Il n'empêche que leur tactique présente 
inflige un démenti flagrant aux jugements 
formés par Lénine en 1919 et durant les an-
nées suivantes. La prétendue perspicacité de 
son analyse scientifique lui donnait une idée 
fausse des dispositions politiques des classes 
ouvrières occidentales et la stratégie qu'il a 
fondée sur l'idée illusoire qu'il s'en faisait n'a 
pas seulement été pour le mouvement com-
muniste une erreur coûteuse, ce dont on se 
consolerait : elle a entraîné des perturbations 
durables — certaines d'entre elles prenant fi-
gure de catastrophe — dans l'évolution nor-
male des sociétés de démocratie libérale à 
l'occident de l'Europe. 

LA RÉVOLUTION COLONIALE 

L'esprit fécond de Lénine eut le temps de 
concevoir, avant de s'obscurcir, puis de s'étein-
dre à jamais, une troisième stratégie de la 
révolution mondiale. Elle devait échouer, com-
me les deux précédentes, mais ce ne fut 
qu'après avoir semé, elle aussi, de par le 
monde, le désordre, les ruines, la haine et la 
mort. Elle n'a d'ailleurs pas épuisé ses ver-
tus maléfiques, et elle conserve encore des 
adeptes redoutables. 

Puisque décidément la crise générale du 
capitalisme prophétisée par Marx tardait à se 
produire, il fallait bien que quelque chose la 
retînt encore, et ce quelque chose, Lénine en 
empruntait l'idée aux marxistes de la première 
génération, ses maîtres directs. Eux aussi  

s'étaient demandé d'où venait que le capita-
lisme prolongeât si longtemps sa course, 
qu'après chaque crise il repartît d'un tel 
élan. Que la parousie se fît tant attendre. 
Guidés dans leur recherche par des remar-
ques de Marx, et par l'esprit même de son 
système, ils avaient cru trouver dans l'impé-
rialisme la raison de ce retard, les uns pen-
sant que les conquêtes coloniales permettaient 
aux pays capitalistes d'écouler sur des mar-
chés nouveaux les produits qui engorgeaient 
les marchés anciens et provoquaient les crises, 
les autres estimant que les capitalistes occi-
dentaux trouvaient dans les colonies des sour-
ces de « profits » voire de « super-profits » qui 
leur permettaient de payer à une partie de 
leurs salariés, sans pour autant diminuer leurs 
bénéfices, des salaires supérieurs dont le 
premier effet était d'entretenir les masses 
dans l'illusion réformiste que tout pouvait 
s'arranger sans révolution. 

De ces deux explications, Lénine retint la 
seconde. Elle est énoncée en toutes lettres 
dans les thèses complémentaires sur la ques-
tion coloniale qu'avec l'aide de l'indien Roy, 
il rédigea et fit adopter par le second congrès 
de l'Internationale communiste, en 1920. « La 
plus-value obtenue par l'exploitation des colo-
nies est un des appuis du capitalisme mo-
derne. Aussi longtemps que cette source de 
bénéfices ne sera pas supprimée, il sera diffi-
cile à la classe ouvrière de vaincre le capi-
talisme. Grâce à la possibilité d'exploiter in-
tensément la main-d'oeuvre et les sources na-
turelles de matières premières des colonies, 
...l'impérialisme européen a réussi dans ses 
propres pays à faire des concessions toujours 
plus grandes à l'aristocratie ouvrière. Tout en 
cherchant d'un côté à maintenir les conditions 
de vie des ouvriers dans les pays asservis à 
un niveau très bas, il ne recule devant aucun 
sacrifice et consent à sacrifier la plus-value 
dans ses propres pays, celle des colonies lui 
demeurant... L'Internationale communiste doit 
nouer des relations avec les forces révolution-
naires qui sont à l'oeuvre pour la destruction 
de l'impérialisme dans les pays économique-
ment et politiquement dominés ». 

Ainsi s'explique que dès lors l'Internatio-
nale communiste ait lié partie avec des mou-
vements révolutionnaires qui n'avaient rien 
de prolétarien ni de socialiste dans des pays 
eux-mêmes démunis d'une grande industrie et 
d'une classe ouvrière, sauf (ici ou là) à l'état 
embryonnaire C'est de cette stratégie à l'é-
chelle du monde qu'on a condensé, l'idée dans 
un « mot historique » attribué à tort à Lé-
nine, mais qui dit bien sa pensée : « La route 
de Paris et de Londres passe par Changhaï 
et Calcutta ». Un des derniers articles que 
dicta Lénine reprenait encore cette croyance : 
le sort du capitalisme mondial se jouerait aux 
Indes et en Chine. 

Voici vingt ans que la Chine est tombée 
sous le joug communiste. Les uns après les 
autres, tout ce qui comptait en fait de colo-
nies a été constitué en Etats autonomes. La 
Grande-Bretagne, la Belgique, les Pays-Bas et 
la France ont perdu ou abandonné leur em- 
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pire colonial. Le capitalisme européen, pour 
autant, ne s'est pas effondré. Il ne paraît mê-
me pas s'en porter plus mal. Beaucoup iraient 
même jusqu'à prétendre qu'il s'en porte 
mieux. La troisième grande idée stratégique 
de Lénine s'est révélée aussi inefficace que 
les deux premières quant au but assigné. Elle 
reposait, comme les deux premières, sur une 
analyse illusoire de la réalité capitaliste. 

Les faits lui ont apporté un tel démenti, et 
elle était si bien ancrée dans l'esprit des mi-
litants que ceux-ci, comme interloqués par 
le non-accomplissement de la prophétie, ont 
essayé d'en rendre compte en reportant à plus 
tard l'échéance. En octobre 1957, au Ive Con-
grès de la Fédération syndicale mondiale, un 
communiste indien, S.A. Dange, tenta par 
exemple d'expliquer que « chassés de leur 
traditionnel terrain de chasse par la Chine 
socialiste, leurs possessions de plus en plus 
menacées par les Etats libres de l'Inde, de 
l'Indonésie, du monde arabe, tous les mono-
poles impérialistes [avaient] commencé à con-
centrer leur attention sur ce vaste continent 
aux possibilités fabuleuses : l'Afrique. » « Le 
développement de la classe ouvrière et des 
mouvements syndicaux », continuait-il, « et 
l'indépendance nouvellement conquise de nom-
breux pays d'Asie réduisent les marges des 
super-bénéfices des monopoles européens et 
américains. Les nouvelles découvertes de ma-
tières premières nucléaires, de minerai de fer 
et de pétrole dans des déserts inhospitaliers 
de l'Afrique.. attirent les capitaux des mono-
poles. Chaque impérialisme... essaie de revi-
vifier son existence mourante en « dévelop-
pant » l'Afrique. Ils pensent que, comme une 
fois auparavant dans l'histoire le partage de 
l'Asie et de l'Afrique entre les impérialismes 
leur donna le temps de respirer, cette fois-ci 
encore l'Afrique leur viendra en aide ». 

C'est la pure pensée de Lénine, le même 
regard déformant porté sur la réalité (les 
fabuleuses possibilités de l'Afrique !) pour la 
faire cadrer coûte que coûte avec la théorie ! 
Aujourd'hui que Mao et ses sectateurs ont 
repris cette stratégie à leur compte — c'est 
leur fameuse théorie sur la « zone des tem-
pêtes » — les zélateurs du communisme or-
thodoxe hésitent à mettre l'accent sur elle, 
mais seulement par peur de donner raison 
aux maoïstes et d'être obligés avec eux de 
ravaler au dernier rang le rôle des classes 
ouvrières européennes dans la révolution mon-
diale, toujours imminente et toujours repor-
tée. Ils n'en maintiennent pas moins la con-
ception de Lénine — à preuve, leur théorie du 
« néo-colonialisme » — car eux aussi sont, 
comme il l'était, plus têtus, plus obstinés en-
core que les faits. 

AVEUGLEMENT IDÉOLOGIQUE 

Ainsi ont échoué l'un après l'autre les 
trois grands plans stratégiques conçus par 
Lénine pour précipiter la révolution mondia-
le. Reconnaissons-le sans barguigner : chacun 
d'eux avait en lui quelque chose de grandiose,  

portait la marque d'un certain génie. Et pour-
tant, tous les trois étaient voués à l'échec. 
Tous les trois reposaient sur des fondements 
ruineux, des assises branlantes. Lénine a mon-
tré qu'il était, qu'il aurait pu être un réaliste. 
C'est par manque de réalisme pourtant que 
ses plans ont péché. Comme ceux — qu'il 
méprisait — qui s'enivraient de « phrases ré-
volutionnaires », il ne voyait la réalité qu'à 
travers un écran qui n'en laissait paraître que 
ce qui plaisait à son coeur. Et ce qui s'in-
terposait entre la réalité et lui, dès qu'il s'agis-
sait du capitalisme exécré, ou plus générale-
ment de l'ordre établi, ce n'était pas les 
rêveries humanitaires, une notion idyllique de 
l'homme, la vision de l'âge d'or enfin revenu, 
du paradis retrouvé, c'était la haine, une haine 
implacable, étrangement implacable. D'autres, 
parlant de révolution sociale, contemplaient le 
but. Lui ne voyait que l'obstacle. D'autres ont 
fait ou voulu faire la révolution comme on ai-
me. Lui a fait ou voulu faire la révolution com-
me on se venge. Or, si la haine est souvent plus 
efficace ou plus obstinée que l'amour, elle n'est 
pas, quoi qu'on ait dit, plus claivoyante. L'un 
de son objet, ne voit que les mérites, l'autre 
que les tares et les faiblesses, mais ce n'est 
pas mieux voir. Assurément, une certaine for-
mation marxiste encourageait Lénine à cher-
cher dans les moindres avatars de la société 
capitaliste les prodromes de la crise générale 
annoncée par Marx. Il n'en reste pas moins 
qu'il portait en lui, comme les terroristes, ses 
prédécesseurs et ses maîtres, une rage aveu-
gle, je ne sais quoi de forcené qui lui faisait 
voir sous des couleurs dantesques et comme 
l'incarnation même du mal physique et moral 
un ordre social, qui, même dans la Russie des 
Tsars, évoluait lentement, mais de façon con-
tinue, vers des formes plus humaines. Il le 
voyait aussi infiniment plus fragile qu'il 
n'était. D'où à la fois son acharnement à vou-
loir détruire et par tous les moyens, même les 
pires, ce qu'il eût été si facile de réformer, 
son obstination butée à juger comme rui-
neuse et prête à tomber une construction so-
ciale dont ses propres échecs prouvaient la 
solidité. Et le résultat fut que, sous prétexte 
de délivrer les hommes d'un régime d'oppres-
sion, il a jeté les fondements du despotisme le 
plus terroriste et le plus sanguinaire que l'his-
toire ait connu. 

Trotski se gaussait, non sans raison, de 
ce bon Georges Pioch qui, fourvoyé comme 
tant d'autres dans le communisme, célébrait 
un jour le socialisme comme la forme orga-
nisée de l'amour. Sans doute y avait-il dans 
ce propos de la naïveté et quelque ridicule, 
quelque danger aussi (mais ce n'est pas à 
cela que pensait Trotski), car à trop vouloir 
faire faire l'ange à l'homme, on en vient à 
lui faire faire la bête, et la brute. Mais si 
naïf et même comique que fut un tel propos, 
est-ce qu'on ne se sent pas tout naturellement 
plus proche d'un Georges Pioch et des socia-
listes utopiques et généreux de son espèce (ils 
furent légion) que de ceux qui, avec Lénine, 
ont fait du socialisme la forme organisée de 
la haine ? 

Claude HARMEL. 
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Branko Lazitch 

Aspects de Lénine 
et de son oeuvre 

Légendes sur Lénine 
DISCIPLE de Marx — et de quelques autres 

— Lénine n'avait que mépris, haine et hos-
tilité pour les religions traditionnelles. Il n'ap-
préciait certainement pas davantage le culte 
des grands hommes et la religion de l'huma-
nité chers à Auguste Comte. Il n'a vraisembla-
blement jamais prévu que son nom et ses 
idées — ou le catéchisme auxquelles on les 
a réduits — seraient, sous le nom de léninis-
me, imposés comme une religion et au peuple 
russe et au mouvement communiste internatio-
nal. Sans doute eût-il trouvé cocasse qu'on 
l'imposât au premier, car ce révolutionnaire 
internationaliste n'avait nullement la préten-
tion d'être à la façon des tsars le père du peu-
ple russe, et odieux qu'on y contraignit le se-
cond, car pour lui un militant communiste 
devait garder la raison claire et libre, sans la 
limitation et l'obscurcissement d'un respect et 
d'un culte. Il avait, un de ces jours de fran-
chise où il s'en prenait volontiers aux siens et 
à lui-même, dénoncé le « com-mensonge », le 
mensonge communiste et la « com-vantardi-
se », la vantardise communiste (comme on dit 
le Com-intern). Il ne se doutait pas qu'il ferait 
bientôt le plus bel objet de cette vantardise 
et de ce mensonge communistes. 

Que ses proches compagnons d'abord, ses 
épigones ensuite, et aujourd'hui les profiteurs 
de son oeuvre aient mis et mettent en relief 
l'importance du rôle qu'il a joué, on le conçoit 
sans peine, et l'on ne tomberait guère en dé-
saccord avec eux que lorsqu'il s'agirait de ju-
ger si ce rôle fut bienfaisant ou malfaisant. 
Seulement ils ne s'en sont pas tenus là, et ils 
ont forgé autour de Lénine un véritable culte, 
ou du moins les apparences extérieures d'un 
culte, une vraie légende, pour autant qu'on 
puisse parler de légende à propos de croyan-
ces qui n'ont pas jailli spontanément de la foi 
du peuple, mais qui ont été fabriquées de tou-
tes pièces, tout à fait à la manière dont Vol-
taire s'imaginait qu'avaient été conçus les my-
thes des religions, par des fripons pour duper 
des imbéciles. Et, comble d'ironie ou de cy-
nisme, ceux qui ont forgé ce culte et cette lé-
gende n'ont pas cessé de professer une philo-
sophie, le matérialisme historique de Marx,  

qui nie le rôle des individus comme celui des 
idées dans l'histoire, tout étant le produit de 
facteurs matériels, économiques au premier 
chef. 

Ainsi, la biographie de Lénine s'est trans-
formée en hagiographie et une hagiographie 
singulièrement tissée de mensonges, d'autant 
plus étonnants que l'action que l'on déforme 
ainsi n'a pas été celle de quelque antique ana-
chorète dont les combats spirituels se sont 
déroulés jadis loin du monde, mais celle d'un 
homme encore tout proche de nous dans le 
temps et sur qui les documents abondent. 

Voici quelques exemples de ces déforma. 
tions légendaires, de ces mensonges dont est 
issue désormais, et pour combien de dizaines 
et de dizaines d'années, la biographie officiel-
le de Lénine. 

I. LÉNINE, FONDATEUR ET CHEF DU 
PREMIER GROUPEMENT MARXISTE 

EN RUSSIE 

Il est historiquement incontestable que le 
premier groupe marxiste russe prit naissance 
en 1883, autour de Georges Plekhanov, et que 
ce fut en Europe occidentale. Le premier grou-
pe marxiste constitué en Russie même ne fut 
créé qu'en 1895 à Saint-Pétersbourg, alors la 
capitale. 

Sous le règne de Staline, dans cette « His-
toire du Parti communiste (bolchévik) de 
l'U.R.S.S. », qui demeurera dans l'histoire com-
me un modèle de falsification historique, le 
rôle de Lénine dans ce groupe a été présenté 
de la façon suivante : 

« Fin 1893, Lénine va se fixer à Péters-
bourg. Dès ses premières interventions, il pro-
duit une forte impression sur les membres des 
cercles marxistes de Pétersbourg. Une con-
naissance approfondie de Marx, l'aptitude à 
appliquer le marxisme à la situation économi-
que et politique de la Russie contemporaine, 
une foi ardente, indestructible en la victoire 
de la cause ouvrière, des talents d'organisa-
tion remarquables : tout cela fit de Lénine 
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le dirigeant reconnu des marxistes de Pétro-
grad... 

« En 1895, Lénine groupa tous les cercles 
ouvriers marxistes de Pétrograd (il y en avait 
déjà près de vingt) en une seule « Union de 
lutte pour la libération de la classe ouvrière ». 
C'est ainsi qu'il préparait la création d'un Parti 
ouvrier révolutionnaire marxiste... » (o.c. édi-
tion de 1959, tt. 19 et 20). 

Et les paragraphes suivants commencent 
de la sorte : 

« Dirigée par Lénine, l'Union de lutte pour 
la libération de la classe ouvrière... 

« Sous la direction de Lénine, l'Union de 
lutte pour la libération de la classe ouvrière »... 

Au temps de Khrouchtchev, à l'époque de 
la déstalinisation, on rectifia quelques erreurs, 
répara quelques silences : on ne fit plus état 
de vingt cercles marxistes ouvriers et on alla 
même jusqu'à mentionner deux des pionniers 
du groupe, I. Martov et A. Potressov, mais on 
continua d'affirmer que le groupe était dirigé 
par Lénine. 

« Afin de déployer leur activité parmi les 
masses, les cercles marxistes de Saint-Péters-
bourg, sur l'initiative de Lénine, se groupèrent 
en une seule organisation social-démocrate 
clandestine qui prit à la fin de 1895 le nom 
d' « Union de lutte pour la libération de la 
classe ouvrière »... Son noyau se composait de 
15 à 17 membres qui se partageaient trois sec-
teurs... L'Union avait à sa tête un groupe cen-
tral dirigé par Lénine qui rédigeait toutes les 
publications de l'organisation... Dans la nuit 
du 9 décembre 1895, la direction de l'Union, 
Lénine en tête, fut arrêtée... » (« Histoire du 
Parti communiste de l'Union soviétique », 
composée sous la direction de Boris Ponoma-
rev, Moscou, 1960). 

Récemment, un des meilleurs connais-
seurs dans le monde du mouvement marxiste 
russe, Richard Pipes, professeur à l'Univer-
sité de Harvard, a étudié, à l'aide d'une docu-
mentation particulièrement abondante, la vie 
de ce premier groupe marxiste dans la capi-
tale russe. Voici quelques unes des constata-
tions auxquelles l'ont conduit ses recherches. 

« En s'appuyant sur tous les documents 
disponibles, il est permis d'écrire que Lénine 
n'avait pas de contacts directs avec les ouvriers 
et qu'au cours de sa première année de séjour 
à Pétrograd [1894] il ne poursuivit aucune ac-
tivité au sein du cercle [marxiste]. Ce qui 
l'intéressait à cette époque, ce n'était pas la 
propagande auprès des ouvriers, c'était la pro-
pagande par la plume ». 

L'année suivante, 1895, Lénine se rendit en 
Suisse pour faire la connaissance des « pères-
fondateurs » du marxisme russe. Il ne rentra 
à Saint-Pétersbourg qu'en septembre 1895. Tex-
tes et faits à l'appui (nous ne pouvons les re-
produire ici), Richard Pipes constate : 

« A partir de ce moment-là, et durant tout 
son séjour à Pétrograd, Lénine concentra tou-
te son attention sur le travail littéraire, distinct 
aussi bien de la propagande que de l'agitation, 
un penchant qui lui fit donner parmi les ou-
vriers le sobriquet de « Literator » ce qu'on  

appliquait quelquefois à tout le groupe auquel 
il adhérait. 

C'est à ce moment que se situe la rencon-
tre de Lénine avec I. Martov, alors tout jeune 
étudiant. Ils se lièrent d'amitié (au point que 
Martov resta le seul socialiste que Lénine tu-
toyait, même après la rupture de 1903, alors 
que Martov était devenu le chef de file des 
mencheviks). Cette rencontre historique eut 
lieu en octobre 1895 et entraîna la formation 
du premier groupe marxiste unifié à Pétro-
grad, par la réunion de deux noyaux jus-
qu'alors séparés et forts à eux deux de 22 mem-
bres, dont 17 de plein droit et 5 candidats. 

Sur ce groupe, Richard Pipes écrit : 
« Contrairement aux affirmations des his-

toriens soviétiques, qui donnent habituellement 
Lénine comme tête ou chef de cette organisa-
tion, il n'y avait pas en fait d'homme chargé 
de la direction. Le groupe fut dirigé par un Bu-
reau inter-régional de cinq membres : Krjija-
novsky, Lénine, Martov, Starkov et Vaneev. Ce 
bureau jouait le rôle d'un comité exécutif et 
d'un organe centralisant le travail d'agitation 
des bureaux « régionaux ». En vue de l'agita-
tion, la ville avait été divisée en effet en trois 
« régions », dont chacune était placée sous la 
compétence d'un bureau... Le nombre total des 
membres de ces trois bureaux régionaux se 
chiffrait à 14 personnes, trois de moins que 
les effectifs totaux du groupe. Trois membres 
seulement n'appartenaient à aucun bureau ré-
gional : Lénine, Radchenko et la femme de ce 
dernier... La tâche de Lénine était rédaction-
nelle : il fut nommé le rédacteur en chef des 
publications que le groupe se proposait à édi-
ter, dont le journal Raboché Delo, ainsi que 
des brochures et des appels. Etant donné que 
le travail d'agitation entraînait dans une gran-
de mesure la préparation et la distribution des 
matériaux imprimés, la tâche de Lénine com-
portait une grande responsabilité. Mais il est 
nécessaire de souligner qu'elle l'impliquait 
moins que les autres membres de cette orga-
nisation dans l'activité directe d'agitation, me-
née par les bureaux régionaux. » 

D'ailleurs, quelques semaines plus tard, 
au début de décembre 1895, la quasi totalité 
des membres de ce groupe fut arrêtée : Lénine 
était du nombre. 

Lorsque Richard Pipes publia son ouvra-
ge « Social Democracy and the St Petersburg 
Labor Movement, 1885-1897. (Harvard Universi-
ty Press, 1963), la réaction des Soviétiques ne 
se fit pas attendre : tout un livre fut publié à 
Moscou contre « les falsifications de Mister 
Pipes ». Mais la réfutation est bien moins que 
probante. 

II. LÉNINE, MAJORITAIRE 
DANS LE MOUVEMENT SOCIAL-DÉMOCRATE 

DE RUSSIE 

Le terme bolchevik signifiant « majoritai-
re et le terme menchevik signifiant « mino-
ritaire », beaucoup de gens sont prêts à croire 
que le parti de Lénine était réellement majori-
taire dans la social-démocratie de Russie à 
partir de la première rupture qui se produi- 
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sit entre ces deux courants, au deuxième 
Congrès, réuni à Bruxelles puis à Londres, en 
1903. La vérité historique est très différente 
et cette vérité atait admise par les bolchéviks 
eux-mêmes à une époque où Staline n'avait pas 
décidé de dénaturer les faits les plus notoires. 

G. Zinoviev, qui, de tous les compagnons 
de Lénine fut le plus longtemps à ses côtés 
dans les années qui précédèrent la victoire des 
bolchéviks, le 7 novembre 1917, avait réuni, en 
mars 1924 — deux mois après la mort de Lé-
nine — la série de ses Conférences sur l'his-
toire du mouvement socialiste en Russie sous 
le titre « Histoire du Parti communiste rus-
se ». La traduction française en a été publiée 
par le P.C. français, aux éditions de la librai-
rie de l'Humanité, en 1926. Inutile de dire que 
cet ouvrage est depuis longtemps introuvable, 
aussi bien en Union soviétique que dans les 
bibliothèques du Parti communiste français. 
C'est pourquoi, nous en reproduisons quelques 
brefs extraits, consacrés au rapport des forces 
entre bolchéviks et menchéviks avant 1917. 

Congrès de 1903 : La tendance de Lénine 
ne fut pas majoritaire à ce Congrès. Il y eut 
plusieurs votes, et elle n'eut la majorité qu'à 
l'un d'entre eux. En particulier, lorsqu'on mit 
aux voix le premier paragraphe des Statuts du 
Parti social-démocrate ouvrier de Russie, con-
cernant les conditions d'admission au parti, ce 
fut la formule proposée par Martov qui l'em-
porta: 28 voix contre 22 en faveur de la for-
mule proposée par Lénine. 

Zinoviev écrit à ce sujet : «En fin de 
compte, la victoire resta à Martov qui, grâce à 
une insignifiante majorité, fit adopter la for-
mule mencheviste » — ce qui constitue un bel 
exemple de la manière dont la « vieille garde » 
de Lénine présentait les faits. Zinoviev colle 
à Martov l'étiquette de minoritaire (menche-
viste) au moment même où il se confirme 
qu'il a la majorité, et il justifie implicitement 
son affirmation audacieuse en disant qu'il n'y 
avait qu'une insignifiante majorité en faveur 
de la minorité. 

Ce fut le départ de cinq délégués du Bund 
(le parti socialiste juif) et l'exclusion de deux 
délégués de Raboché Delo qui modifièrent le 
rapport des forces en faveur de Lénine. 

Quand on soumit au vote la composition 
du nouveau comité de rédaction de l'Iskra, la 
liste présentée par Lénine fut adoptée par 22 
voix, contre 2 bulletins blancs et 20 absten-
tions. Cette majorité était donc moins repré-
sentative que celle qui s'était comptée la veille 
sur la proposition de Martov. Cela n'empêcha 
pas Lénine de s'arroger pour toujours le titre 
de majoritaire (bolchévik). 

Après le Congrès de 1903. 
Cette majorité d'un seul jour et d'un seul 

vote ne pouvait durer très longtemps, com-
me G. Zinoviev le relate : 

« On sait qu'au deuxième Congrès, en 1903, 
les bolchéviks s'étaient emparés du Comité 
central, de l'organe central et du conseil du 
parti... Mais en un temps relativement assez 
court, nous perdîmes toutes nos positions cen-
trales. Les menchéviks détenaient le Comité  

central, le journal et le conseil du parti. Le 
triomphe de Martov était complet... Cette si-
tuation nous était particulièrement pénible. En 
ce temps-là, les chefs menchéviks jouissaient 
d'une très grande autorité dans le parti. » 

Quelle fut la réaction de Lénine, réduit à 
sa situation réelle, donc minoritaire dans le 
parti ? Il décida de fonder le « Bureau des co-
mités de la majorité »! (1). 

Congrès de Stockholm en 1906. 
Voici ce que G. Zinoviev écrit : 
« A cette époque, sous la pression des mas-

ses, les états-majors bolcheviste et menchevis-
te furent obligés de s'unir... Au Congrès de 
Stockholm, la victoire resta aux menchéviks... 
Il ne restait plus aux bolchéviks qu'à se sou-
mettre puisqu'ils étaient en minorité et que 
les ouvriers demandaient l'unité ». 

Congrès de Londres en 1907. 
Ce fut pour la deuxième — et la dernière 

— fois qu'une faible majorité — de nouveau 
de 2 voix seulement — alla aux bolchéviks, 
comme l'indique G. Zinoviev : « ...Bien que la 
révolution fût en décroissance, nous eûmes à 
Londres la majorité. Majorité faible sans dou-
te, tenant parfois à deux voix, mais majorité 
tout de même ». 

En 1908-1909. 

« Les années de la réaction stolypinienne 
furent extrêmement dangereuses, critiques mê-
mes pour l'existence du parti. On peut hardi-
ment affirmer qu'en cette période pénible, le 
parti, en tant qu'organisation panrusse, n'exis-
tait pas. Il s'était fragmenté en petits groupes 
isolés, où régnait l'abattement, conséquence de 
l'écrasement de la révolution. » 

Plénum du Comité central en 1910. 

« Un autre essai de maintien de l'unité 
avec les menchéviks eut lieu au début de 1910 
à l'assemblée du Comité central du parti, à 
Paris. Ce fut la dernière assemblée plénière à 
laquelle participèrent bolchéviks et menché-
viks, car les événements ultérieurs mirent fin 
à leur collaboration... A cette assemblée, les 
léninistes obtinrent satisfaction sur toutes les 
questions de principe, mais toutes les déci-
sions d'organisation furent en faveur des con-
ciliateurs. Lénine et ses adeptes se rendaient 
parfaitement compte que c'était là une situa-
tion intolérable, mais ils étaient en minorité 
à l'assemblée et il ne leur restait qu'à se sou-
mettre. » 

En 1912. 
« A l'étranger, parmi les émigrés, les neuf 

dixièmes étaient alors pour les menchéviks... 
Dans le pays, en même temps que nos six dé-
putés bolchéviks, il y avait à la Douma un 
groupe de sept menchéviks... » 

(1) Notons encore ce que Zinoviev disait de la ré-
volution de 1905. On y voit que le rôle des bolchéviks 
y fut secondaire. 

« Le 9 janvier et les événements ultérieurs mirent 
au premier plan quelques personnalités sans-parti. Le 
fait est compréhensible, car notre Parti, alors clandes-
tin, ne pouvait se lier aussi étroitement qu'il aurait 
fallu à la masse ouvrière soulevée ». 
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Le chef de la fraction bolchévik était 
Malinovski, agent de la police du tsar. Mais 
Zinoviev n'en dit rien. 
En 1914 dans l'émigration et dans le pays. 

« A la veille de la guerre, à Bruxelles, le 
bureau de la IIe Internationale, sur l'initiative 
de son président, avait tenu une Conférence 
dont le but était de réconcilier dans le parti 
russe les tendances, alors au nombre de sept. 
A cette Conférence, la majorité avait voté une 
résolution condamnant les dissensions et en 
rejetant toute la faute sur les bolchéviks... En 
Russie, la guerre amena la destruction pres-
que complète du parti... » 

En 1915-1916. 
« Durant les années 1915 et 1916, nous ne 

«fûmes qu'une minorité insignifiante, qui s'ef-
forçait de renouer les liens internationaux et 
de rester en contact avec le mouvement rus-
se. » 

A la révolution de février 1917. 
« Au moment de la Révolution de mars 

1917, les membres de notre Comité central 
étaient soit à l'étranger, soit en prison ou dans 
la déportation. Le parti était dispersé et écra-
sé... Notre parti ne joua pas un rôle décisif 
dans la Révolution de mars, et il ne pouvait 
le faire, car la classe ouvrière était alors pour 
la défense nationale. » 

L'histoire écrite par G. Zinoviev, s'arrête 
à cette date, mais il aurait pu continuer cette 
espèce de refrain s'il l'avait menée plus avant. 

En effet, dans les mois qui suivirent la 
chute du tsarisme, en février-mars 1917, les 
bolchéviks, dits majoritaires, restaient tou-
jours minoritaires. 

La preuve en fut administrée lors d'élec-
tions qui eurent lieu en juin 1917. 

Aux élections municipales de Moscou, les 
socialistes-révolutionnaires recueillirent plus 
de 60 % des suffrages exprimés et dans la 
capitale du pays, Pétrograd, sur 200 élus, il y 
avait 54 socialistes-révolutionnaires, 47 cadets 
(démocrates constitutionnels), 40 menchéviks 
et ce n'est qu'en quatrième place que venaient 
les bolchéviks avec 37 élus. 

Ce même mois de juin, se réunit le pre-
mier Congrès panrusse des Soviets. Sur 781 dé-
légués élus, 297 étaient socialistes-révolution-
naires, 253 menchéviks, les bolchéviks n'étaient 
que 100. 

Ce n'est qu'à l'ouverture du IIe Congrès 
panrusse des Soviets, le soir du 7 novembre 
1917, que les bolchéviks apparurent comme les 
plus forts numériquement des trois partis so-
cialistes. Il est vrai que, la nuit précédente, 
celle du 6 au 7 novembre, ils s'étaient empa-
rés du pouvoir dans la capitale du pays. 

III. LÉNINE ET LES SOVIETS 

La Russie communiste s'appelle Union des 
républiques socialistes soviétiques, la popula-
tion de ce pays est appelée « le peuple soviéti-
que, l'organe suprême de cet Etat est, selon la 
lettre de la Constitution, le Soviet suprême, le 

Présidium du Soviet suprême représente la di-
rection collective de cet Etat, bref, le mot 
« Soviet » est indissolublement lié au régime 
actuel de l'U.R.S.S. et l'on parle, à propos d'Oc-
tobre 1917 et de la période qui a suivi, de la 
Révolution soviétique, jadis, on disait Révolu-
tion bolcheviste, mais le mot bolchevisme a 
presque disparu. L'oeuvre de Lénine, ce n'est 
plus la révolution bolcheviste, c'est la révolu-
tion soviétique. Lénine, c'est les Soviets. Telle 
est l'idée qui a cours, et les historiens officiels 
du communisme ne manquent ras d'attribuer 
à Lénine la paternité des « Soviets ». Or, si 
le bolchevisme fut bien l'enfant légitime de 
Lénine, le « soviétisme » n'en est que le fils 
adoptif, et un fils qu'il avait d'abord refusé 
d'adopter. 

La version khrouchtchevienne de l'Histoire 
du Parti communiste (bolchévik) prétend que 
Lénine comprit tout de suite la portée du fait 

soviétique » 
« C'est dans cette période [en automne 

1905:1 d'essor de la révolution que les Soviets 
des députés ouvriers firent leur apparition... 
Lénine décela dans les Soviets un organe de 
lutte pour la victoire de la révolution, pour le 
socialisme, l'organe de la dictature du peuple, 
dont il apprécia hautement la signification, 
tant du point de vue pratique que théorique. 
Ainsi, la fusion pratique de l'initiative révolu-
tionnaire de la classe ouvrière, qui avait en-
gendré les Soviets et leur justification théori-
que par Lénine, par le Parti, donna au parti 
une forme remarquable d'organisation politi-
que de la classe ouvrière et de la paysannerie 
laborieuse, qui eut une portée historique dans 
la lutte pour la victoire de la révolution, pour 
le socialisme. Les Soviets de 1905, une des 
grandes conquêtes de la classe ouvrière, furent 
le prototype du pouvoir soviétique établi en 
1917 ». 

Alors que dans cette version, l'idée des 
Soviets est attribuée à la fois aux masses et 
à Lénine, Zinoviev, dans son Histoire du Parti, 
l'attribue beaucoup plus aux masses qu'à Léni-
ne : 

« L'idée même des Soviets, comme toutes 
les grandes idées, naquit dans les masses. Les 
menchéviks s'efforcèrent par la suite de re-
présenter les choses de façon à montrer que 
leur idée étroite de « autonomie administra-
tive révolutionnaire » s'était matérialisée dans 
les Soviets. En réalité, l'idée des Soviets ne vint 
pas des menchéviks ; elle naquit au sein des 
masses, dans les fabriques et les usines de 
Saint-Pétersbourg. Le Soviet de Saint-Péters-
bourg devint l'embryon d'un gouvernement... 
Une partie des bolchéviks avait commis la fau-
te de se refuser à participer au Soviet si ce der-
nier n'adoptait pas officiellement le program-
me du Parti social-démocrate. Mais Lénine et 
le Comité central réparèrent rapidement cette 
errenr. » 

On le voit, Zinoviev n'allait pas si loin que 
les historiens officiels d'aujourd'hui. Il ne pré-
tend pas que Lénine sut déceler l'importance 
des Soviets ni qu'il leur donna leur justifica-
tion idéologique. Il se borne à refuser la pater-
nité de cette institution aux menchéviks et 
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accuse d'erreur une fraction des bolchéviks, 
erreur que Lénine sut réparer. 

Or, si atténuée que fût sa déformation des 
faits, Zinoniev ne disait pas la vérité. 

Il n'est pas niable — concernant le rôle 
des menchéviks — qu'une idée analogue à la 
formule des Soviets (qui fera son apparition 
un peu plus tard) fut énoncée, courant juin et 
juillet 1905, dans l' « Iskra », organe du parti 
social-démocrate, par deux éminents menché-
viks : Th. Dan, qui parla de la formation d' 
« organes représentatifs de self-gouvernement 
révolutionnaire » et par un autre menchévik, 
P. Axelrod, qui préconisa l'organisation de lar-
ges congrès et réunions ouvriers absorbant tou-
tes les organisations social-démocrates, mais 
aussi des sans-parti, afin d'en faire surgir un 
organe représentatif de la classe ouvrière tout 
entière. 

Les bolchéviks, ceux du pays (en premier 
lieu de Pétrograd), étaient hostiles à ces idées, 
mais Lénine n'en était pas non plus un parti-
san. Ainsi, en 1905, au moment où les Soviets 
russes décidèrent d'écarter uniquement les 
anarchistes de leur sein, Lénine jugeait que 
l'institution des Soviets n'était « ni un parle-
ment ouvrier, ni un organe de self-gouverne-
ment prolétarien, ni un organe du gouverne-
ment tout court, mais une organisation de lut-
te pour atteindre des buts précis. » 

Après l'échec de cette Révolution et au 
lendemain du Congrès de Stockholm, où Léni-
ne fut battu par les menchéviks, il se refusait 
toujours à adopter l'idée des Soviets, défendue 
par cette majorité (dite minoritaire) comme 
une rénovation décisive de l'action et il écri-
vait : « Le Parti n'a jamais renoncé à l'utilisa-
tion de certaines organisations sans-parti, com-
me les Soviets, pour pouvoir élargir l'influen-
ce des sociaux-démocrates dans la classe ou-
vrière. En même temps, les organisations so-
cial-démocrates doivent avoir présent à l'esprit 
le fait qu'au cas où le travail social-démocrate 
dans les massses est mené largement et solide-
ment, de telles institutions peuvent devenir ef-
fectivement superflues.. ». 

Par un étrange tour de force, cette pro-
phétie de Lénine sur les Soviets qui devien-
draient superflus, ne se réalisa pas avant ni 
au moment de la révolution — comme il l'en-
visageait —, mais bel et bien dans la Russie so-
viétique après la prise du pouvoir, les Soviets 
y ont conservé ce caractère superflu. A cet 
égard, il suffit de se rappeler le fonctionnement 
du Soviet suprême, la durée ridicule de ses 
séances semestrielles et l'absence de la moin-
dre discussion à cette occasion. 

IV. LÉNINE ET LE 
MOUVEMENT SOCIALISTE INTERNATIONAL 

Incontestablement, Lénine a été le fonda-
teur de l'Internationale communiste et son 
maître dès sa naissance, mais cela n'a pas suffi 
à ses hagiographes et un effort systématique 
a été entrepris depuis l'époque de Staline pour 
présenter Lénine comme le chef et le porte-
parole d'une tendance révolutionnaire au  

temps de l'Internationale socialiste avant 1914. 
Il apparaît dans l'histoire du mouvement so-
cialiste revue par les communistes comme un 
adversaire de la première heure de l'opportu-
nisme et du réformisme dans l'Internationale 
socialiste au nom de la pureté de la doctrine 
marxiste. Il aurait dirigé avant la première 
guerre mondiale un noyau d'internationalis-
tes et révolutionnaires purs, et serait devenu 
leur véritable chef à l'époque de la première 
guerre mondiale dans le mouvement zimmer-
waldien. 

Quand on remonte aux sources, les docu-
ments de l'Internationale socialiste, à commen-
cer par ses Congrès et les réunions de son 
Bureau socialiste international, cette version 
officielle soviétique s'évanouit aussitôt. Un ta-
bleau de l'activité de Lénine dans l'Internatio-
nale socialiste est vite fait, et pour cause. 

1904. La première rupture de la social-
démocratie russe se produisit en 1903. En 
1905, l'Internationale socialiste tint son Con-
grès à Amsterdam. Les deux fractions du par-
ti russe adressèrent aux participants un rap-
port des faits à titre d'information. L'un, signé 
par Th. Dan, était le rapport officiel du Parti 
social-démocrate ouvrier de Russie. Le second 
émanait du groupe bolchévik et portait la si-
gnature d'un membre de ce groupe, présent 
à Amsterdam, Lyadov (= M.N. Mandelstam). 
Lénine, vraisemblablement, participa à la ré-
daction de ce texte, mais son nom n'apparaît 
nulle part. 

1907. Le Congrès socialiste international 
de Stuttgart eut lieu en août 1907. En mai de 
cette même année, au Congrès de Londres, les 
bolchéviks l'avaient emporté par deux voies 
de majorité sur les menchéviks. Cela leur per-
mit de représenter le parti à Stuttgart. Lénine 
y vint en tête de la délégation bolchevique, 
mais il se fit remarquer (si l'on peut dire) 
en signant, comme Martov, l'amendement ré-
digé par Rosa Luxembourg, pour la résolution 
sur l'attitude de l'Internationale en cas de 
guerre. Cet amendement devint fameux par la 
suite et l'historiographie soviétique en attri-
bue le mérite principal, sinon total, à Lénine, 
le fait que Rosa Luxembourg fut l'auteur de 
cet amendement étant fréquemment passé 
sous silence. Quant au fait que Martov en fut 
le co-signataire, au même titre que Lénine, il 
est escamoté dans l'histoire communiste. 

1910. Au Congrès socialiste international de 
Copenhague, en août 1910, le rôle de Lénine 
fut encore plus modeste qu'au Congrès de 
Stuttgart : d'après les sources soviétiques, il 
a assisté — avec Plékhanov — à une réunion 
à part des délégués socialistes de plusieurs 
pays, partisans de la tendance de gauche. 

C'est pratiquement à ce moment que finit 
le rôle de Lénine dans le Bureau socialiste 
international, organe dirigeant de la Deuxième 
Internationale. Entré dans ce Bureau après le 
Congrès de Stuttgart, il a assisté à sa réunion 
(dixième) tenue à Bruxelles, le 11 octobre 1908. 
Il y prit la parole sur un amendement relatif 
à l'admission du Labour Party anglais dans 
l'Internationale, mais sa proposition fut écar-
tée, la majorité écrasante s'étant rangée à l'a- 
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vis de Karl Kautsky. A la réunion suivante, la 
onzième, le 7 novembre 1909, il s'opposa à une 
motion défendue par Victor Adler au sujet de 
l'admission du Parti social-démocrate de gau-
che hollandais dans l'Internationale ; cette 
fois également, le point de vue soutenu par Lé-
nine resta en minorité. Il assista encore à deux 
réunions : la douzième en septembre 1911, à 
Copenhague, la treizième, en septembre 1912, à 
Zurich. Après, Lénine cessa de prendre part 
aux réunions de l'Internationale et de son 
bureau. Quand fut convoquée à Bruxelles, en 
1914, la réunion de toutes les fractions du 
mouvement socialiste de la Russie tsariste, il 
évita de s'y rendre, et fit représenter les bol-
cheviks par Inessa Armand, alors que Martov, 
Axelrod, Trotski et autres éminents socialis-
tes y assistèrent personnellement. 

Dans une brochure consacrée à Lénine, en 
1918, Zinoviev remarquait : 

« [Dès 1905] « la vie n'était pas facile aux 
bolchéviks dans ces circonstances. Non seule-
ment le milieu russe les étouffait, mais encore 
le milieu international. Bebel, en qui Lénine 
respectait le chef génial de la classe ouvrière 
allemande, profitait de toutes les circonstan-
ces propices (et même des autres) pour ser-
monner Lénine, en lui disant : « Comment ? 
vous êtes contre Plékhanov ? Se peut-il que 
Plékhanov soit un opportuniste ? » 

A une réunion récente d'historiens de la 
II° Internationale, il s'est trouvé un « histo-
rien » d'un pays communiste pour avancer 
l'argument suivant : « Engels avait participé 
encore moins que Lénine aux réunions de la 
IIe  Internationale, mais cela ne l'a pas empê-
ché d'exercer une influence. Marx, de son côté, 
a assisté encore plus rarement au congrès de 
la Première Internationale ». Cet « historien » 
oubliait deux détails. C'est que Marx jouait un 
rôle de premier plan dans le Conseil général 
de l'Internationale. C'est d'autre part que : 
Marx et Engels ont écrit en allemand, langue 
officielle du mouvement ouvrier en Europe, 
alors que Lénine, avant 1914, n'a écrit qu'en 
russe, et que par conséquent, il restait inacces-
sible à la quasi-totalité de la social-démocratie 
européenne. 

Lorsqu'en août 1914, la IIe  Internationale, 
par l'intermédiaire de ses sections, adopta des 
positions patriotiques, le Mouvement zimmer-
waldien tenta de relever le drapeau de l'inter-
nationalisme. Comme ce mouvement naquit 
en Suisse et tint toutes ses réunions dans ce 
pays, où Lénine vécut durant la guerre, il se 
trouva au centre de l'action de ce mouvement, 
mais il fut loin d'être son inspirateur ou son 
guide. 

Voici comment Robert Grimm, homme-
pivot du mouvement zimmerwaldien, réagit à 
la fin de 1914, quand Lénine et Zinoviev lui 
demandèrent de publier dans son journal les 
extraits de leur appel contre la guerre et con-
tre la Deuxième Internationale. 

C'est Zinoviev qui rapporte le fait : 
« Nous nous adressâmes à l'homme « le 

plus à gauche » de la II' Internationale, Robert 
Grimm, pour lui demander de faire imprimer  

quelques extraits de notre appel, mais il nous 
répondit avec la pitié que l'on a pour les dé-
ments qu'il ne pouvait publier des écrits qui, 
partout seraient regardés comme les fruits du 
délire. Et quand nous eûmes l'audace de pro-
clamer que la IP Internationale avait fait fail-
lite, qu'elle était morte, on se mit à nous mon-
trer du doigt. » 

Aux deux Conférences internationales de 
ce mouvement, à Zimmerwald, en 1915, et à 
Kienthal, en 1916, Lénine resta toujours mino-
ritaire. Beaucoup de futurs ralliés au bolche-
visme étaient résolument hostiles à son point 
de vue. 

C'était le cas, par exemple, de Rakovski, 
comme Zinoviev le racontait en 1918, lorsque 
Rakovski était président du gouvernement bol-
chevik en Ukraine : 

« Même à la Conférence de Zimmerwald, 
les gens modérés et même des hommes d'ac-
tion, tels que Rakovski et l'Italien Serrati, 
nous combattaient. Je me souviens nettement 
comme le bouillant Rakovski retroussait pres-
que ses manches pour se colleter avec Lénine 
et moi parce que nous déclarions : « Martov 
est un agent de la bourgeoisie ». — « Comment 
osez-vous dire une chose pareille? nous criait-
on, nous connaissons Martov depuis vingt 
ans... ». 

En 1924, dans son Histoire du Parti bolché-
vik, Zinoviev réitérait la même constatation : 

« A Zimmerwald, nous fûmes en minorité. 
Les représentants du Comité central bolchévik 
[Lénine et Zinoviev], qui n'étaient qu'une fai-
ble minorité, organisèrent la gauche zimmer-
waldienne, embryon de la future 	Inter- 
nationale. Quelques camarades allemands, sué-
dois et lettons se joignirent à nous. Tous les 
autres membres de la Conférence furent con-
tre nous ». 

Sans aucune influence dans la IIe  Interna-
tionale avant 1914, minoritaire dans le mouve-
ment zimmerwaldien, Lénine n'était pas non 
plus le chef incontestable de la gauche zimmer-
waldienne, contrairement à ce que prétend 
l'historiographie communiste ou pro-commu-
niste des deux côtés du rideau de fer. 

Lorsque la gauche zimmerwaldienne déci-
da de publier au début de 1916 sa revue offi-
cielle Vorbote (Précurseur), Lénine et son lieu-
tenant Zinoviev furent tout simplement écartés 
de la direction, comme Zinoviev devait le rap-
peler : 

* Il avait d'abord été convenu que la ré-
daction du Vorbote serait composée de repré-
sentants des deux groupes : Roland-Holst, Pan-
nekoek et Radek, pour le groupe hollando-
polonais ; Lénine et Zinoniev, pour le Comité 
central russe. Mais Radek, qui alors était en-
core assez loin d'être bolchévik, fit si bien 
qu'il nous élimina, Lénine et moi, de la rédac-
tion du Vorbote. Après avoir réfléchi, nous 
consentîmes à rester simples collaborateurs 
au Vorbote, et, au moyen de cette revue, nous 
commençâmes à grouper les révolutionnaires 
des différents pays. », 

Zinoviev passe ici sous silence d'abord que 
Vorbote n'eut que deux numéros (ce qui ré-
duit à fort peu l'aide que ce journal put leur 
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apporter) pour « grouper les révolutionnaires 
des différents pays », ensuite son attitude per-
sonnelle, car Lénine écrivait en novembre 1916, 
à Inessa Armand : « J'ai déjà eu au printemps 
dernier le conflit avec Grigori (Zinoviev), qui 
ne comprenait pas entièrement la situation 
politique du moment et me reprochait la rup-
ture avec la gauche zimmerwaldienne. C'est 
une absurdité ». 

V. LÉNINE, 
PÈRE DE LA COEXISTENCE PACIFIQUE 

La plupart des légendes sur Lénine firent 
leur apparition dans la période stalinienne. 
Mais il en est une qui fut fabriquée après la 
mort de Staline, au temps de Khrouchtchev. 

Au XXe Congrès du Parti communiste de 
l'U.R.S.S., en février 1956, quand il dénonça 
« le culte de la personnalité » de Staline, 
Khrouchtchev ajouta un nouveau détail au 
culte de Lénine : il fit de lui le père de la 
théorie de la coexistence pacifique des deux 
systèmes économiques et sociaux. A vrai dire, 
Khrouchtchev ne fit qu'enlever cette couronne 
de la tête de Staline (où elle reposait à juste 
titre, pour une fois) pour la transférer sur la 
tête de Lénine, où n'était nullement sa place. 

Il est facile de trouver ce que Staline a 
dit sur la coexistence pacifique : il suffit de 
se reporter sur ses discours au 14° Congrès du 
Parti bolchévik, en 1925 et au 15.3 Congrès, en 
1927 (voir notamment dans « Staline et la 
coexistence pacifique »... Est et Ouest, n° 295, 
ter-15 mars 1963, p. 4). Mais quand on se réfè-
re à l'index des matières des Œuvres complètes 
de Lénine, soit dans l'avant-dernière édition 
(la quatrième), soit dans la cinquième, la plus 
récente, qui comprend dix volumes de plus 
que la précédente, on a la surprise de voir 
que cette formule ne figure nulle part. A dé-
faut de la formule, on cherche le thème ou un 
thème approchant : or, l'index de ces 55 volu-
mes ne donne que quelques références à des 
déclarations qui ressemblent à la « théorie » 
de la coexistence pacifique, ce qui est éton-
nant de la part d'un homme qui serait le père 
de cette théorie, et la majeure partie de ces 
références renvoie à des interviews données à 
des journalistes étrangers. Les réflexions de 
Lénine sur des thèmes voisins de celui de la 
coexistence pacifique sont donc à usage exter-
ne. Non seulement Lénine ne jugea pas utile 
d'exposer cette « théorie » ou quelque chose 
d'approchant aux assises importantes, Congrès 
du parti, Conférences des Soviets, etc., mais il 
se dispensa même de les faire connaître à la 
population soviétique et aux membres du Par-
ti bolchévik. 

C'est ainsi que la première référence ayant 
trait au thème (non à la formule) de la coexis-
tence pacifique renvoie à une interview donnée 
par Lénine en février 1921, au correspondant 
du journal américain The World, mais ce texte 
ne parut en russe qu'en 1957 ; la deuxième ré-
férence se rapporte à une interview donnée par 
Lénine, en juin 1920, au correspondant de deux 
journaux japonais, mais son texte ne fut pu-
blié en russe qu'en 1924, après la mort de Lé- 

vine. C'est dire le peu de cas que Lénine et 
ses collègues faisaient de ces interviews, deve-
nues aujourd'hui les premiers jalons de « la 
théorie sur la coexistence pacifique ». 

Voici ce que donne l'inventaire des réfé-
rences dans les OEuvres complètes de Lénine 
(5e édition), sur sa prétendue théorie de la 
coexistence pacifique. 

Volume 40. 
Dans l'interview accordée au correspon-

dant du journal américain The World, Lénine 
plaide pour le rétablissement des relations 
commerciales entre la Russie soviétique et 
l'Occident, y compris les Etats-Unis d'Améri-
que. L'expression de « coexistence pacifique » 
ou une expression plus ou moins proche n'y 
figure nulle part. 

Voici des extraits qui semblent les moins 
éloignés de cette formule : 

« Nous avons besoin des produits améri-
cains industriels — locomotives, automobiles, 
etc. — dont la qualité est meilleure que 
dans les autres pays... Je ne vois aucune rai-
son pour laquelle un gouvernement socialiste 
comme le nôtre ne pourrait avoir des relations 
d'affaires illimitées avec les pays capitalistes. 
Nous ne sommes pas contre l'utilisation des 
locomotives capitalistes et des machines agri-
coles... Nous, en Russie, avons du blé, du lin, 
du platine, de la potasse et beaucoup d'autres 
minéraux, nécessaires au monde entier... » 

Volume 41. 
Dans l'interview accordée au correspon-

dant de deux journaux japonais, à sa ques-
tion : « Comment vous représentez-vous les 
relations normales entre les gouvernements so-
cialistes et capitalistes », Lénine répond : 

« Nos conditions pour la cohabitation avec 
les pays capitalistes sont exposées en détail 
dans le projet d'accord publié récemment à 
Washington par le représentant américain 
Bullitt ». 

Volume 44. 
Dans un discours, prononcé devant la Con-

férence du Parti bolchévik de Moscou, le 21 no-
vembre 1920, Lénine déclara : « Notre situa-
tion est telle que, sans avoir remporté une 
victoire internationale, seule victoire sûre à 
nos yeux, nous avons de haute lutte conquis 
la possibilité d'exister à côté des puissances 
capitalistes, contraintes maintenant de nouer 
avec nous des relations commerciales. » 

Volume 44. 
C'est le volume où figure le plus grand 

nombre de références au thème de la « coexis-
tence pacifique » : quatre fois, l'index des 
matières renvoie à ce volume, mais il est facile 
de constater qu'il n'y a aucune allusion, sans 
parler de quelque chose de plus direct, à la 
coexistence pacifique : il s'agit tout simple-
ment de diverses directives écrites par Lénine 
à l'intention de la délégation bolchevique à la 
Conférence internationale de Gênes, en 1922. 

Volume 45. 
Les cinq références concernant ce volu- 
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me renvoient toutes à des notes et directi-
ves que Lénine donnait à Tchitchérine, com-
missaire aux Affaires étrangères, toujours en 
re de libération nationale, la guerre révolution-
liaison avec la Conférence de Gênes et ses sui-
tes. Nulle part il n'est fait la moindre men-
tion de coexistence pacifique. Au contraire, 
on y trouve une expression nette de deux idées 
stratégiques ou tactiques de Lénine face au 
monde capitaliste : l'une concerne l'exploita-
tion des tendances pacifistes existant dans le 
monde bourgeois au profit de la politique so-
viétique, l'autre, l'exploitation des contradic-
tions dans le camp des puissances occidenta-
les (avec cette remarque catégorique de Léni-
ne sur l'accord soviéto-allemand conclu à Gê-
nes « modèle unique, que nous pouvons aban-
donner seulement pour des avantages plus 
grands ». 

C'est tout pour 55 volumes, chacun d'en-
viron 700 pages, alors que le même index 
comporte une abondance extrême de référen- 

ces sur la guerre sous toutes ses formes : la 
guerre et la révolution, la guerre civile, la guer-
naire, sans parler d'un sujet devenu tabou 
depuis que Khrouchtchev a révisé cette thèse 
de Lénine : l'inévitablité des guerres entre le 
capitalisme et les pays du socialisme. 

A la vérité, la pensée de Lénine en la ma-
tière est exprimée de la façon la plus claire 
dans le « rapport politique » qu'il présenta, 
au nom du Comité central, au Ville Congrès 
du Parti bolchevik, en mars 1919 : 

« Nous ne vivons pas seulement dans un 
Etat, mais dans un système d'Etats, et l'exis-
tence de la République soviétique à côté 
d'Etats impérialistes est impensable pendant 
une longue période. En fin de compte, l'un ou 
l'autre doit l'emporter. Et avant que cette fin 
arrive, un certain nombre de terribles conflits 
entre la République soviétique et les Etats 
bourgeois est inévitable. » Lénine : Œuvres 
complètes, en français, quatrième édition, vol. 
29, p. 151). 

Un théoricien médiocre 

LES ridicules pratiquants du culte de Lénine 
en sont venus dans leur zèle idolâtre et d'ail-

leurs parfaitement hypocrite, à présenter Lé-
nine comme « le plus grand philosophe des 
temps modernes ». Ceux qui l'ont connu et qui 
furent ses compagnons et ses disciples les plus 
authentiques savaient fort bien que le stra-
tège et le tacticien l'emportaient de beaucoup, 
chez lui, sur le théoricien et le doctrinaire, et 
ils imaginaient nullement qu'ils le diminuaient 
en le reconnaissant. Il est bon de recourir à 
leurs témoignages, à ceux de leurs témoignages 
qu'ils purent rendre sur Lénine avant que Sta-
line n'ait ordonné qu'on proclamât son prédé-
cesseur comme un génie infaillible dans toutes 
les branches de l'activité humaine. 

UN ARTICLE DE LOZOVSKY 

En janvier 1924, quand Lénine mourut, le 
chef de lInternationale syndicale rouge Pro-
fintern), A. Lozovsky, se trouvait en France, 
dans une demi-clandestinité. Il était venu pour 
représenter Moscou au Congrès du P.C.F., réu-
ni à Lyon. Une manifestation fut organisée à 
la mémoire de Lénine et Lozovsky y contribua 
en rédigeant un article : « Lénine, l'homme 
et le révolutionnaire », qu'il mit en annexe à 
une brochure, déjà écrite, qu'il fit publier à 
Paris cette année-là : Le grand stratège de la 
guerre de classe. 

Voici quelques extraits de cet article, où 
est mis en relief le génie pratique de Lénine. 

Lénine était un des plus éminents marxis-
tes, connaissant parfaitement la doctrine écono-
mique et philosophique de Marx. Mais la force 
de Lénine ne relevait pas du domaine de la théo- 

rie pure, son génie, c'était d'être un marxiste pra-
ticien, un dialecticien en politique... 

e Avec la même facilité que possédait Marx 
pour manoeuvrer les catégories économiques abs-
traites, Lénine manoeuvrait les forces concrètes 
des classes... Il savait non seulement expliquer, 
mais aussi pousser l'histoire. Lénine un dialecti-
cien en politique, un marxiste en action. Autre-
ment dit, il avait le même génie pour faire l'his-
toire, que Marx pour l'expliquer... 

e Si l'on aborde Lénine au point de vue de la 
logique pure, on peut constater des contradic-
tions ; mais si l'on envisage cette activité dans 
l'ambiance où elle s'écoula ; si l'on aborde les 
événements à un point de vue dialectique, on 
verra qu'en fait il n'y avait nulle part contradic-
tion : Lénine appliquait la tactique des tournants 
brusques. 

c A en juger superficiellement, en 1901- 1903, 
Lénine défendait dans la question agraire, les al-
locations de terre aux paysans. En 1905, il préco-
nisa la nationalisation. En novembre 1917, il réa-
lisa la socialisation de la terre... 

c Après avoir préconisé le mot d'ordre du 
gouvernement provisoire et de la convocation im-
médiate de la Constituante, Lénine se prononça 
après la Révolution de novembre 1917, pour la 
dissolution de cette même Constituante. 

< Partisan du communisme de guerre, dans la 
première période de la Révolution de novembre, 
c'est lui qui met en pratique la nouvelle politi-
que économique (NEP), au début de 1921... 

4 Partisan de la guerre révolutionnaire, il y 
renonce en 1918 en signant la paix de Brest-
Litovsk ; mais en 1920, il se prononce pour la 
guerre révolutionnaire avec la Pologne. 

e Ennemi mortel du réformisme, il défend le 
Front unique. Appréciant objectivement le rôle et 
l'importance du Parti travailliste anglais, il n'en 
conseille pas moins aux communistes de contri-
buer à son accession au gouvernement. 

« Et l'on pourrait citer des dizaines d'exem-
ples semblables... 
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Les tournants brusques de Lénine, en ma-
tière de tactique, découlent non des sphères subli-
mes de la vérité abstraite, mais de la vie réelle et 
bouillante. Lénine ne fut jamais un détenteur de 
formules mortes et de mots d'ordre inertes. Cha-
que tournant brusque de la politique de Lénine 
correspond à un changement dans le rapport des 
forces des classes qu'il avait à faire agir et à ma-
noeuvrer_ 

c Lénine, au cours de trente ans de travail, a 
montré pratiquement comment il fallait faire les 
tournants brusques, non seulement sans casser le 
cou au Parti et à la classe ouvrière, mais en mul-
tipliant, au contraire, leur énergie révolutionnaire 
et leur valeur de combat. Sous ce rapport, toute 
son activité politique est un modèle classique de 
stratégie révolutionnaire de classe ›. 

LA LIBERTÉ DE RÉUNION 
ET LA LIBERTÉ DE LA PRESSE 

Pour montrer combien Lozovsky avait rai-
son de distinguer en Lénine le stratège, l'hom-
me d'action du théoricien et du doctrinaire, et 
de souligner l'incontestable supériorité du se-
cond par rapport au premier, il n'est aucune-
ment besoin de longues analyses : il suffit 
d'emprunter aux oeuvres de Lénine des textes 
où, précisément, au lieu de se borner à com-
menter l'actualité et de donner des directives 
pour l'action, il a pris de la hauteur (si l'on 
peut dire) et tenté de jeter sur la réalité le 
regard du théoricien. 

Les trois exemples que nous avons choisis 
se rapportent à la même période, les mois de 
mars et avril 1919, au moment où fut fondée 
la troisième Internationale. 

Le premier extrait vient des Thèses sur la 
démocratie bourgeoise et la dictature du pro-
létariat, principal document présenté par Lé-
nine au congrès de fondation de l'Internatio-
nale communiste. Le congrès fut organisé à la 
hâte, mais le texte de Lénine ne fut nullement 
« bâclé ». Il y travailla plusieurs jours, à la 
fin de février et au début de mars 1919. Nourri 
de souvenirs historiques, il pensait certainement 
alors à Marx et à la première « Association 
internationale des travailleurs », et il tenait à 
présenter au congrès de la nouvelle Interna-
tionale, la troisième, un texte aussi important 
que l'adresse inaugurale que Marx rédigea pour 
la première. Il ne s'agissait donc pas pour 
Lénine de prononcer un discours, un de plus, 
pareil à ceux qu'il multipliait alors à Mos-
cou et ailleurs, mais d'un texte doctrinal de 
grande portée, et qui devait rester. 

Or, on ne peut pas ne pas être frappé 
quand on le lit dans cet esprit, et même stu-
péfait de la médiocrité, et c'est peu dire, de la 
pensée. En particulier, ceux qui se souviennent 
de ce qu'était à cette date encore la pensée mar-
xiste, chez les sociaux-démocrates et chez les 
bolchéviks eux-mêmes, ne retrouveront rien là 
de sa complexité et de sa richesse. Tout est 
réduit à un manichéisme sommaire, encore ag-
gravé par une propension naturelle à la sim-
plification abusive et à la démagogie. 

Aucun de ceux qui, alors, comptaient par-
mi les penseurs qui se réclamaient de Marx  

n'auraient osé parler de la liberté de réunion 
et de la liberté de la presse comme Lénine le 
faisait dans ses thèses, dans les passages sui-
vants. 

« La liberté de réunion peut être prise pour 
exemple de principe de la démocratie pure. Tout 
ouvrier conscient qui n'a pas rompu avec sa clas-
se comprendra du premier coup qu'il serait in-
sensé de permettre la liberté de réunion aux ex-
ploiteurs, dans un temps et dans les circonstan-
ces où des exploiteurs s'opposent à leur déchéan-
ce et défendent leurs privilèges... 

e D'autre part, les ouvriers savent très bien 
que la liberté de réunion, même dans la républi-
que la plus démocratique, est une phrase vide de 
sens, puisque les riches possèdent les meilleurs 
édifices publics et privés, ainsi que le loisir néces-
saire pour se réunir sous la protection de cet ap-
pareil gouvernemental bourgeois. Les prolétaires 
de la ville et de la campagne et les petits paysans, 
c'est-à-dire l'immense majorité de la population, 
ne possédent ni l'un ni l'autre. Tant qu'il en est 
ainsi, l'égalité, c'est-à-dire la démocratie pure, 
est un leurre. Pour conquérir la véritable légalité, 
pour réaliser vraiment la démocratie au profit des 
travailleurs, il faut préalablement enlever aux ex-
ploiteurs toutes les riches demeures publiques et 
privées, il faut préalablement donner des loisirs 
aux travailleurs, il faut que la liberté de leurs 
réunions soit protégée par des ouvriers armés et 
non point par des officiers hobereaux ou capita-
listes, avec des soldats à leur dévotion... 

< La liberté de la presse est également une 
des grandes devises de la démocratie pure. En-
core une fois, les ouvriers savent que les socialis-
tes de tous les pays ont reconnu des millions de 
fois que cette liberté est un mensonge, tant que 
les meilleures imprimeries et les plus gros stocks 
de papier sont accaparés par les capitalistes, tant 
que subsiste le pouvoir du capital dans le monde 
entier avec d'autant plus de clarté, de netteté et 
de cynisme que le régime démocratique et répu-
blicain est plus développé, comme par exemple 
en Amérique... Les capitalistes appellent liberté 
de la presse la faculté pour les riches de corrom-
pre la presse, la faculté d'utiliser leurs richesses 
pour fabriquer et pour soutenir la soi-disant opi-
nion publique... ). 

Il n'est peut-être pas inutile de rappeler 
que la Constitution soviétique reprend presque 
littéralement ces textes de Lénine sur la liberté 
de la presse et la liberté de réunion. 

< Article 125. — Conformément aux intérêts 
des travailleurs et afin d'affermir le régime socia-
liste, la loi garantit aux citoyens de l'U.R.S.S. : 

a) la liberté de la parole, 
b) la liberté de la presse ; 
c) la liberté des réunions et des meetings ; 
d) la liberté des cortèges et démonstrations 

de rue. 
< Ces droits des citoyens sont assurés par la 

mise à la disposition des travailleurs et de leurs 
organisations, des imprimeries, de stocks de pa-
pier, des édifices publics, des rues, des P.T.T., et 
autres conditions matérielles nécessaires à l'exer-
cice de ces droits ». 

L'ANTISÉMITISME 

Le deuxième texte figure au volume 29 de 
l'édition française des OEuvres de Lénine, dans 
une série de textes intitulée : « Discours enre-
gistrés sur disques ». Il est le huitième de la 
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série. Sa date est celle, imprécise, de cet ensem-
ble : fin mars 1919. 

Nous le reproduisons intégralement. 

On verra qu'il n'était guère possible 
d'avoir une idée plus sommaire et plus fausse 
de la question juive et de l'antisémitisme, à 
moins d'en nier l'existence. 

4 On appelle antisémitisme le fait de semer la 
haine contre les Juifs. Lorsque la maudite monar-
chie tsariste vivait ses derniers jours, elle s'effor-
çait de dresser les ouvriers et les paysans igno-
rants contre les Juifs. La police tsariste alliée aux 
grands propriétaires fonciers et aux capitalistes 
organisait des pogromes antijuifs. Les propriétai-
res fonciers et les capitalistes se sont efforcés de 
diriger contre les Juifs la haine des ouvriers et 
des paysans poussés à bout par la misère. Dans 
les autres pays également, il nous arrive fréquem-
ment de voir les capitalistes attiser la haine con-
tre les Juifs, afin de jeter de la poudre aux yeux 
de l'ouvrier et de détourner son regard de l'enne-
mi véritable des travailleurs qui est le capital. La 
haine des Juifs ne se maintient solidement que là 
où le joug des propriétaires fonciers et des capi-
talistes a plongé les ouvriers et les paysans dans 
les ténèbres de l'ignorance. Seuls des gens com-
plètement ignorants, complètement abrutis, peu-
vent croire les mensonges et les calomnies déver-
sés contre les Juifs. Ce sont des vestiges du 
Moyen-Age, où les prêtres faisaient brûler les hé-
rétiques sur le bûcher, où les paysans étaient te-
nus en esclavage, où le peuple était écrasé et 
muet. Cette vieille ignorance du féodalisme est en 
train de disparaître. Le peuple commence à voir 
clair. 

e Les ennemis des travailleurs, ce ne sont pas 
les Juifs, ce sont les capitalistes de tous les pays. 
Il y parmi les Juifs des ouvriers, des travailleurs : 
ils forment la majorité. Ce sont nos frères oppri-
més par le capital, nos camarades de combat pour 
le socialisme. Il y a parmi les Juifs des koulaks, 
des exploiteurs et des capitalistes, comme parmi 
les Russes, comme dans toutes les nations. Les 
capitalistes cherchent à semer et attiser la haine 
entre les ouvriers de croyances, de nationalités et 
de races différentes. Ceux qui ne travaillent pas 
se maintiennent par la force et le pouvoir du ca-
pital. Les riches, Juifs et Russes de même que les 
riches de tous les pays, alliés les uns aux autres, 
écrasent, oppriment, pillent et désunissent les ou-
vriers. 

c Honte au tsarisme maudit qui torturait et 
persécutait les Juifs. Honte à ceux qui sèment la 
haine contre les Juifs, à ceux qui sèment la haine 
contre les autres nations. 

Vivent la confiance fraternelle et l'alliance de 
combat entre les ouvriers de toutes les nations 
dans la lutte pour le renversement du capital >. 

On comprend, après avoir lu ces énormités 
prétentieuses, pourquoi les disciples de Lénine 
disent qu'il n'y a pas et ne peut y avoir d'anti-
sémitisme en U.R.S.S. L'antisémitisme est une 
création artificielle des prêtres et des capita-
listes. Or, il n'y a plus de capitalistes en 
U.R.S.S. et les prêtres y sont sans pouvoir. 
Donc, l'antisémitisme n'y est plus possible. 

RECETTES RÉVOLUTIONNAIRES 

Le troisième exemple a trait à la Républi-
que soviétique de Bavière dont l'existence éphé-
mère se place en ce même printemps de 1919. 

Lénine, en sa qualité de fondateur du premier 
pouvoir « socialiste », s'adresse au jeune pou-
voir soviétique de Munich pour lui donner des 
conseils. Ils sont, on en conviendra, ahurissants, 
et cette lettre de Lénine est sans doute le plus 
consternant des trois textes ici reproduits. 

Certes, il ne s'agit pas ici d'un texte doc-
trinal, mais qui s'imaginerait, parmi ceux qui 
imaginent et souhaitent des bouleversements ré-
volutionnaires que la « construction d'une so-
ciété nouvelle » se ramène à l'application de 
telles recettes. 

Nous vous remercions de votre message de 
salutations et, à notre tour, nous saluons de tout 
coeur la République des Soviets de Bavière. Nous 
vous prions instamment de nous faire savoir plus 
souvent et plus concrètement quelles mesures 
vous avez prises pour lutter contre les bourreaux 
bourgeois que sont Scheidemann et Cie ; si vous 
avez créé des Soviets d'ouvriers et de gens de 
maison dans les quartiers de la ville ; si vous avez 
armé les ouvriers et désarmé la bourgeoisie ; si 
vous avez utilisé les dépôts de vêtements et d'au-
tres articles pour assister immédiatement et lar-
gement les ouvriers, et surtout les journaliers et 
les petits paysans ; si vous avez exproprié les fa-
briques et les biens des capitalistes de Munich, 
ainsi que les exploitations agricoles capitalistes 
des environs ; si vous avez aboli les hypothèques 
et les fermages des petits paysans ; si vous avez 
doublé ou triplé le salaire des journaliers et des 
manoeuvres ; si vous avez confisqué tout le papier 
et toutes les imprimeries pour publier des tracts 
et des journaux de masse ; si vous avez institué 
la journée de travail de six heures avec deux ou 
trois heures consacrées à l'étude de l'art d'admi-
nistrer l'Etat ; si vous avez tassé la bourgeoisie à 
Munich pour installer immédiatement les ouvriers 
dans les appartements riches ; si vous avez pris 
en main toutes les banques ; si vous avez choisi 
des otages parmi la bourgeoisie ; si vous avez 
adopté une ration alimentaire plus élevée pour les 
ouvriers que pour les bourgeois ; si vous avez mo-
bilisé la totalité des ouvriers à la fois pour la dé-
fense et pour la propagande idéologique dans les 
villages avoisinants. L'application la plus urgente 
et la plus large de ces mesures, ainsi que d'autres 
semblables faite en s'appuyant sur I'dnitiative des 
Soviets d'ouvriers, de journaliers et séparément 
de petits paysans, doit renforcer votre position. 
Il est indispensable de frapper la bourgeoisie d'un 
impôt extraordinaire et d'améliorer pratiquement, 
immédiatement et coûte que coûte, la situation 
des ouvriers, journaliers et petits paysans. 

c Meilleurs voeux et souhaits de succès. > 

LENINE. 
(27 avril 1919 - Œuvres - édition française - t. 29, p. 328) 

Dans ce texte, tout un aspect de Lénine se 
révèle, l'un des plus importants sans doute. 
Non seulement il n'y a là nulle grande vue, 
aucune perspective d'avenir, rien qu'une série 
de recettes à la fois médiocres, mesquines mê-
me, et efficaces, mais aussi tout y est tourné 
vers la destruction. Il faut par tous les moyens 
abattre l'ordre existant, le saper jusque dans ses 
fondements, sans se préoccuper de laisser de-
bout quoi que ce soit. 

Sans doute faudra-t-il reconstruire et pour 
cela refaire de l'ordre. La dictature y pour-
voira. 
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Lénine et la démocratie intérieure du parti 

Comment Lénine mit fin à l'opposition 
dans le parti bolchévik 

et réduisit les opposants au silence 
1921-1922 

IL fut un temps où Lénine admettait que ' L 
 compagnons de parti ne fussent pas d'ac-

cord avec lui. Pour ne pas remonter plus 
haut que la grande guerre, il n'en est peut-
être pas un, parmi ceux qui comptent, qui, 
entre 1914 et 1920, ne se trouvât à un mo-
ment donné en désaccord avec Lénine sur 
un point ou sur un autre, sans que cela 
alors lui fût imputé à crime. 

Kamenev s'est désolidarisé du mot d'or-
dre principal de Lénine au sujet de la guerre, 
impérialiste en guerre révolutionnaire. Bou-
kharine a polémiqué avec Lénine en 1915 sur 
la question de la dictature du prolétariat et 
du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes ; 
Staline, Rykov et autres commencèrent par 
rejeter les « Thèses d'avril » de Lénine en 
1917 ; Zinoviev et Kamenev condamnèrent la 
décision de prendre le pouvoir le 7 novembre ; 
au lendemain de la prise du pouvoir, de nom-
breux commissaires du peuple du premier 
gouvernement de Lénine : Rykov, Noguine, 
Milioutine etc.., donnèrent leur démission, 
pour protester contre le refus de Lénine de 
former un gouvernement comprenant tous 
les partis socialistes. Au début de 1918, Lé.- 
nine fut mis en minorité au Comité central 
lors des discussions sur la paix de Brest-
Litovsk. Il le fut encore à l'automne 1920, 
au cours du débat sur le problème syndical, 
mais ce devait être pour la dernière fois. 

Toutes ces discussions se déroulaient à 
la fois au sommet du parti et dans ses or-
ganisations de base. Elles s'étalaient dans 
la presse bolchevique, y compris le quotidien 
officiel du Parti, la « Pravda ». 

Personne alors ne trouvait à redire à 
ces controverses, et personne non plus ne 
pensait qu'il pût en résulter rien de fâcheux 
pour les uns et les autres. Même dans les 
années 1918 et 1919, quand le nouveau pou-
voir était pressé de toutes parts, avant la 
défaite de l'Allemagne par les alliés et du-
rant la guerre civile, aucun danger, aucune 
menace ne semblait planer sur ceux des di-
rigeants du parti bolchévik qui montraient 
sur un point ou l'autre leur désaccord avec 
Lénine. 

C'est en 1920 qu'apparut un signe prér 
curseur du changement en cours dans les 
moeurs intérieurs. Alors la guerre impérialis-
te était depuis longtemps terminée, et la guer- 

re civile sur le point d'être gagnée. Pour la 
première fois à un congrès du Parti bolche-
vik, un militant put faire état de mesures 
répressives à l'égard des opposants. 

Cet événement se produisit au 9e  Congrès 
du Parti bolchévik, qui commença ses tra-
vaux le 29 mars 1920. La première journée 
fut occupée par le rapport politique de Lé-
nine, au nom du Comité central, suivi par le 
rapport sur l'organisation, présenté par N. 
Krestinski, secrétaire du Comité central, le 
lendemain, 30 mars, le premier orateur fut 
K.K. Iourenev, membre du Parti depuis 1905, 
membre du Comité de Moscou au moment 
de ce congrès. Il n'y n'alla pas par quatre 
chemins : « Je me permets de m'arrêter sur 
l'une des méthodes, érigées en système, qui 
est le système de déportation, l'envoi ici ou là 
(de dirigeants) sous des prétextes différents : 
l'un va à Christiania, l'autre est envoyé dans 
l'Oural, le troisième en Sibérie. On dit que 
le Comité central « joue avec les hommes » 
et qu'il joue bien, mais le Comité central ne 
sait pas jouer bien, il agit selon son bon 
plaisir. Nous avons lu que le camarade Chliap-
nikov avait été chaleureusement accueilli par 
les ouvriers norvégiens, mais nous savons bien 
pourquoi il se promène en Norvège, au lieu 
d'être avec nous à ce congrès... Le congrès 
doit dire son mot également sur ce problè-
me ». (Procès-verbal du 9° Congrès, en rus-
se, Moscou, 1960, p. 47)... 

Lénine fut piqué au vif, car, durant la 
même séance, il répliqua à Iourenev : 

« J'en viens à l'accusation que le cama-
rade Iourenev a formulée à propos du cama-
rade Chliapnikov. Si le Comité central avait 
éloigné Chliapnikov, à la veille du congrès, 
parce qu'il est un représentant de l'opposi-
tion, un tel C.C. aurait incontestablement 
commis une ignominie. Quand nous avons 
établi que ce camarade partait, nous avons 
dit, au Bureau politique, que nous nous abs-
tenions de lui donner des directives, quant 
à la date de son départ, et le camarade Chliap-
nikov est venu me déclarer à la veille de son 
départ, qu'il ne partait pas en vertu de la 
directive du C.C. Ainsi, le camarade Iourenev 
a tout bonnement accueilli des rumeurs qu'il 
propage. 

Iourenev : « Chliapnikov me l'a dit lui-
même... ». 
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Lénine : « Je ne sais pas comment il a 
pu vous le dire lui-même, alors qu'il est ve-
nu chez moi avant son départ et qu'il m'a 
dit qu'il ne partait pas en vertu des direc-
tives du C.C. Certes, il serait inadmissible 
que le Comité central exilât l'opposition à 
la veille du congrès ». (P. cit. p. 86). 

Qui disait vrai ? Iourenev ? Lénine ? L'a-
venir ne devait pas tarder à trancher, car 
les cas de ce genre allaient se multiplier et 
il ne fut plus possible de douter que ce fût 
là un système. 

Iourenev devait être d'ailleurs parmi les 
premiers atteints. Au début de 1921, il cessa 
d'être membre du Comité Bolchevik de Mos-
cou. En juin de la même année, il fut affecté 
au service diplomatique, et il commen-
ça une longue carrière de diplomate, son der-
nier poste fut celui d'ambassadeur au Japon, 
de 1933 à 1937. Il fut liquidé par Staline, en 
1938. 

Quant à Chliapnikov, son cas personnel 
se confond avec l'affaire beaucoup plus vas-
te de 1' « Opposition ouvrière ». 1921: inter-
diction des oppositions et exil « capitaliste » 
pour opposant. 

L'emploi de la « méthode exil » pour 
écarter des postes dirigeants les bolchéviks 
opposants a connu deux phases successives. 
La première commença sous Lénine en 1921 
et continua sous le règne de la « troïka » 
(Staline-Zinoviev-Kamenev) : alors, on en-
voyait les opposants à l'étranger comme di-
plomates. Sous Staline, seconde phase, ils fu-
rent envoyés en Sibérie, en attendant le mo-
ment (qui ne tarda guère) où il fut possible 
de les envoyer plus directement à la mort. 

Dans l'intervalle du 9e  Congrès, (29 mars 
5 avril 1920) et du 10e Congrès, ouvert, le 
8 mars 1921, la direction du Parti bolchévik 
fut profondément divisée sur la question 
syndicale. 

Lénine, Zinoviev, Staline s'opposaient à 
Trotski et à Boukharine, et deux tendances 
oppositionnelles supplémentaires apparurent 
dans de nombreuses organisations du Par-
ti : « Opposition ouvrière » et le « Centralis-
me démocratique ». Les débats furent sou-
vent houleux dans les organisations bolche-
viques et de violentes polémiques, parurent 
dans la presse du Parti. Quelques semaines 
avant le 10e Congrès, Alexandra Kollontai fit 
paraître en tant que porte-parole de l'Op-
position ouvrière, une brochure qui porte ce 
titre, où elle combattait à la fois contre la 
bureaucratie bolchevique et pour les droits 
démocratiques élémentaires dans le Parti. 

Elle écrivait : 
« L'Opposition ouvrière..., au nom de la 

régénération du Parti et de l'élimination de 
la bureaucratie dans les institutions sovié-
tiques, réclame une application complète de 
tous les principes démocratiques, non seule-
ment pendant la période actuelle de répit, 
mais aussi pendant les moments de tension 
intérieure et extérieure. Large circulation de 
l'information, liberté d'opinion et de discus-
sion, droit de critique à l'intérieur du Parti 
et parmi les membres des syndicats, tels sont  

les pas décisifs qui peuvent mettre fin au 
système bureaucratique dominant » ( « L'Op-
position ouvrière », dans « Socialisme ou Bar-
barie ». N° 35 pp. 94, 97). 

Cette brochure mit Lénine en fureur et 
il en voulut violemment à Kollontai, ainsi 
qu'en témoigne cet incident qu'a noté 
A. Balabanova, qui en fut le témoin durant 
le Dixième Congrès. 

« Je m'arrêtai dans le couloir du congrès 
pour échanger quelques paroles avec un grou-
pe de délégués ; pas très loin de moi, j'aper-
çus Alexandra Kollontai engagée dans une 
conversation animée avec un communiste 
français. A ce moment, Lénine entra d'un pas 
pressé paraissait très tendu et ne s'arrê-
tait pas pour répondre aux salutations. Pas-
sant à côté de l'interlocuteur de A. Kollontai, 
il l'apostropha avec colère : « Quoi? Vous 
parlez encore à celle-là! ». (A. Balabanova : 
Impressions of Lenin 1964, p. 97). 

Kollontai prit la parole au congrès. Elle 
critiqua à la fois la politique de Lénine et de 
Zinoviev et celle de Trotski et de Boukharine. 
Elle ne se faisait pas baucoup d'illusions 
sur l'effet de son intervention, encore moins 
sur le sort qui les attendaient, elle et sa 
brochure. 

Pour ce qui était de la brochure, elle re-
jeta catégoriquement l'affirmation de la mai-
son d'édition d'Etat (Gosuzdat) selon qui la 
brochure avait été tirée à 1.500.000 exemplai-
res : voila qui prouvait de façon éclatante 
que l'opposition n'était pas brimée dans le 
Parti. Malheureusement, il n'en était rien : 
« On a ajouté trois zéros au chiffre du ti-
rage de ma brochure », précisa Kollontai avec 
ironie. Sa brochure n'avait donc été éditée 
qu'à 1.500 exemplaires. 

Entre ce 10e Congrès du Parti bolchévik 
et le 3' Congrès du Komintern, Kollontaï entra 
en contact avec deux représentants du Kapd 
(Parti communiste ouvrier allemand - parti 
d'extrême-gauche) à Moscou. L'un deux, B. 
Reichenbach, l'a rapporté en ces termes : 

« Elle pensait qu'elle pouvait être arrêtée 
et elle nous donna le manuscrit de la bro-
chure — son exposé du programme de l' « Op-
position ouvrière ». Est-ce que nous pourrions 
le garder en sécurité ? Nous lui répondîmes 
par l'affirmative et, comme nous avions un 
courrier pour Berlin un ou deux jours après, 
nous lui fîmes passer le manuscrit ». (Survey, 
n°. 53, p. 21). 

Toutefois, Kollontaï ne fut pas arrêtée, 
elle fut seulement rétrogadée selon un pro-
cessus assez fréquent à ce moment : en 1920, 
elle était secrétaire de la section féminine au 
Comité central du Parti bolchévik, on la nom-
ma en 1921 secrétaire de la section féminine 
du Komintern ; en 1922, elle fut mutée dans la 
diplomatie ; en 1923, elle fut envoyée comme 
ambassadeur en Norvège durant les vingts 
années suivantes, elle occupa des fonctions 
à l'étranger, et n'eut plus aucun rôle dans le 
Parti. 

Lénine ne se borna pas à frapper A. Kol-
lontaï : il voulait mettre au pas tous les oppo-
sants qui s'étaient manifestés dans le Parti. 
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C'est pourquoi, dans le rapport d'activité po-
litique qu'il présenta le 8 mars au nom du 
Comité central, il déclara que la discussion 
syndicale qui venait de se dérouler au cours 
des mois précédents avait « pris trop de temps 
au Parti » et qu'elle était aux yeux de beau-
coup de bolchéviks « un luxe abusif ». puis, 
il donna son point de vue personnel, plus 
hostile encore : « Quant à moi, je ne peux 
manquer d'ajouter que, à mon avis, ce luxe 
était absolument inadmissible, et que nous 
avons à coup sûr commis une erreur en 
tolérant une pareille discussion.... » 

Le lendemain, dans le discours de conclu-
sion sur le rapport du Comité central, Lénine 
fut plus catégorique encore : 

« Camarades, nous n'avons pas besoin 
d'opposition à présent. Et je crois que le 
congrès devra arriver à cette conclusion, il de-
vra conclure que l'opposition à présent est 
finie, et bien finie, nous en avons assez des 
oppositions ! » (Lénine : « Œuvres », en fran-
çais, vol. 32, pp. 183 et p. 209). 

Sitôt dit, sitôt fait. A la fin de ce mê-
me congrès, Lénine rédigea l'avant-projet de 
Résolution sur l'unité du Parti (qui fut bien 
entendu adopté mais ne fut rendu public 
qu'en 1923). Il y donnait force de loi à trois 
idées directrices en matière d'organisation in-
térieure du Parti : la dissolution des fractions 
existantes, interdiction de former de nouvelles 
fractions, mesures disciplinaires contre les 
« fractionnels », y compris l'exclusion du 
Parti : 

« Dans la lutte pratique contre les frac-
tions, il faut que chaque organisation du Par-
ti s'applique rigoureusement à ne tolérer au-
cune action fractionnelle... Le congrès déclare 
dissous et ordonne de dissoudre immédiate-
ment tous les groupes sans exception qui 
se sont constitués sur tel ou tel programme 
(groupes de « l'Opposition ouvrière », du 
« Centralisme démocratique » etc..) La non-
exécution de cette décision du congrès doit 
entraîner sans faute l'exclusion immédiate du 
Parti ». (Lénine, Op. cit. p. 254-255). 

Comme Lénine aimait à répéter plusieurs 
fois la même chose quand il les jugeaient ca-
pitales, il revint sur ces mêmes idées dans 
l'avant-projet d'une autre résolution (sur la 
déviation syndicaliste et anarchiste, ou pour 
être plus clair contre l' « Opposition ouvrière », 
où il précise que « le congrès juge indispen-
sable... (2) de reconnaître que la propagande 
de ces idées est incompatible avec l'appar-
tenance au Parti communiste russe » (Léni-
ne, Op. cit. p. 259). 

Ces principes directeurs en matière d'or-
ganisation devinrent la loi dès lors pour le 
Parti bolchévik, puis dans les années de la 
« bolchevisation », pour toutes les sections 
de l'Internationale communiste. Elles en sont 
encore, aussi bien pour le P.C. de l'Union so-
viétique que pour le P.C. français, pour ne pas 
parler des autres. 

Une fois les fractions condamnées et in-
terdites au congrès, il restait à régler leur 
compte aux « fractionnistes » et « opposition-
nels » importants, on n'y manqua pas, les  

principaux d'entre eux furent éliminés poli 
tiquement, à commencer par ceux de la ten-
dance la plus importante « l'Opposition ou-
vrière ». 

Outre A. Kollontaï, un autre militant 
personnifiait cette tendance : A.-G. Chliap-
nikov, membre du Parti depuis 1901, bolche-
vik depuis toujours, ouvrier de son état, an-
cien commissaire du peuple dans le premier 
gouvernemnt de Lénine, ancien membre-sup-
pléant du Comité central du Parti. Son éli-
mination se révélait plus difficile que celle 
de A. Kollontaï, bolchévik seulement depuis 
1915, Lénine procéda selon une méthode, celle 
de la liquidation politique par étapes, que 
Staline devait perfectionner et que Rakosi 
a immortalisée par la formule de « la tactique 
du salami ». 

Pour Chliapnikov, la première étape fut 
marquée par la décision en apparence contra-
dictoire de Lénine lors du Xe Congrès, d'une 
part l'interdiction de l' «Opposition ouvrière »; 
de l'autre, désignation de Chliapnikov comme 
membre du Comité central du Parti, désigna-
tion que ce dernier n'admit qu'à son corps 
défendant. La seconde étape vint quelques 
mois plus tard : Chliapnikov fut envoyé à 
Berlin, et durant son absence, Lénine fit 
présenter, le 9 août 1921, devant la réunion 
commune du Comité central et de la Com-
mission centrale de contrôle, une proposition 
visant à exclure A. Chliapnikov du Comité cen-
tral du Parti pour « ses interventions anti-
parti ». Chliapnikov fut en butte aux attaques 
violentes de la part de Lénine et de ses par-
tisans ; l'un deux, Frounzé, devenu membre 
du Comité central lors du 10e Congrès, alla 
jusqu'à menacer Chliapnikov de le convaincre 
« à la mitrailleuse ». 

La proposition de Lénine pour être adop-
tée, devait recueillir, conformément aux 
Statuts, les deux tiers des voix; il 
lui manqua trois voix pour atteindre 
cette majorité. Après cet échec, Lénine revint 
à la charge quelques mois plus tard. Lors 
du 11e congrès, ouvert le 27 mars 1922, il 
recommença le procès en exclusion de Chliap-
nikov, dans un amalgame, digne de la meil-
leure méthode bolchevik : 

« Alors que nous sommes de toutes parts 
entourés d'ennemis, alors que la bourgeoi-
sie internationale est assez intelligente pour 
faire passer Milioukov à gauche, et fournir 
de l'argent aux socialistes-révolutionnaires, 
afin de publier tous les journaux qu'ils vou-
dront, pour inciter Vandervelde et Otto Bauer 
à lancer une campagne à propos du procès 
des socialistes-révolutionnaires et à crier que 
les bolchéviks sont des bêtes féroces ; alors 
que ces gens-là ont étudié la politique pen-
dant de longues années, qu'ils ont à leur dis-
position des milliards de roubles-or, de francs 
etc.., alors que nous sommes en butte à tout 
cela, dans ces conditions, plaisanter comme 
le fait le camarade Chliapnikov, disant : « Je 
suis passé en jugement au Comité central », 
etc., cela est attristant, camarades. Le Congrès 
du Parti doit en tirer les conclusions qui 
s'imposent. Le Comité central n'intente pas 
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de procès vainement ! » (Lénine : « Œuvres 
en français, vol. 33, p. 327). 

Lénine fit ensuite désigner une commis-
sion tout à sa dévotion (avec Staline, Zi-
noviev, Dzerjinsky et autres « libéraux » du 
Comité central), pour examiner le cas des 
trois dirigeants de l'Opposition ouvrière : 
A. Kollontaï, A. Chliapnikov et S.-P. Med-
vedev. Elle aboutit à la conclusion qu'il fal-
lait les expulser du Parti. La proposition 
fut soumise au vote du congrès, mais une 
fois de plus la majorité requise ne fut pas 
atteinte. Visiblement, l'appareil du Parti n'é-
tait pas encore asservi et ce n'est pas par 
hasard que Staline fut, à ce même congrès, 
nommé secrétaire du Comité central. Chliap-
nikov fut pour lors seulement écarté — mais 
définitivement — des fonctions dirigeantes 
dans le Parti. La « troïka » (Zinoviev-Kamenev-
Staline) l'envoya de nouveau à l'étranger, cet-
te fois, à l'Ambassade de Paris, il devait être 
exclu du Parti en 1933, au début du sta-
linisme triomphant. Il fut arrêté et exécuté 
en 1937, à l'époque de la grande purge. 

La chasse aux opposants, atteignit d'au-
tres personnages importants de l'Opposition 
ouvrière, comme Loutivinov, membre du Par-
ti depuis 1904, ouvrier, l'un des responsables 
en 1920 des syndicats de métallurgie et mem-
bre du Présidium du Conseil exécutif central 
de l'Etat soviétique. Devenu l'un des diri-
geants de l'Opposition ouvrière, il fut écarté 
de toutes les fonctions syndicales et soviéti-
ques pour être envoyé au début de 1921 à 
Berlin en qualité d'adjoint du chef de la re-
présentation commerciale soviétique. Il était 
dans la capitale allemande au moment de 
l'insurrection de Kronstadt et il en approuva 
son écrasement. Mais, en mai, toujours de 
Berlin, il écrivit à Lénine une lettre violente, 
qui n'a jamais été publiée. La réponse de 
Lénine l'a été, mais seulement en partie en 
1957 et intégralement en 1959 (à l'époque de 
la déstalinisation). A en juger d'après la 
réponse de Lénine, la lettre de Loutivinov était 
dirigée contre les nombreux « gredins et sa-
lauds que Moscou ne veut pas écarter ». Lé-
nine lui répliquait que les faits précis man-
quaient complètement pour étayer ses accu-
sations et concluait : « Si je ne vous con-
naissais pas, j'aurais dit, en recevant une 
telle lettre: ou c'est un homme malade des 
nerfs, qui accepte hystériquement des rumeurs 
sans pouvoir penser, raisonner, vérifier; ou 
c'est un homme primaire et ignare, devenu 
victime des intrigues ; ou c'est un menchévik 
déguisé, qui sème consciemment des intri-
gues. » (Lénine : Œuvres, en russe, vol. 52,p. 
227). 

L'affaire fut réglée quelques années plus 
tard : l'année même où Lénine quitta ce 
monde, Loutivinov le fit également en se 
suicidant. 

Le porte-parole de l'autre groupe d'op-
position « Centralisme démocratique » N. 
Ossinski (V. Obolenski), élu membre-sup-
pléant du Comité central au 10e Congrès, fut 
nommé, l'année même, commissaire-adjoint à 
l'Agriculture ; après quoi, en 1923, il fut en- 

voyé comme ambassadeur en Suède. (Il fut 
assassiné par Staline en 1938). Un autre mi-
litant de ce même groupe qui prit la parole 
au 10e Congrès, Rafail (R.-B. Farbman), était 
secrétaire du Comité central du P.C. d'Ukrai-
ne ; il ne resta pas longtemps à ce poste : 
il fut muté d'Ukraine à Moscou, cette fois 
non dans l'appareil du Parti, mais au minis-
tère de l'instruction publique. Un autre op-
posant, qui agissait souvent en franc-tireur, 
D.B. Riazanov, fut également frappé en 1921 
pour avoir réclamé la démocratie. cette fois 
non dans le Parti, niais dans les syndicats, 
où il avait de l'influence depuis 1917. Le 
heurt entre Riazanov et le Parti (c'est-à-dire 
Lénine lui-même) se produisit en mai 1921, 
lors du IV' Congrès panrusse des syndicats 
soviétiques. A. Balabanova, témoin oculaire, 
rapporte cette scène, confirmée d'ailleurs par 
d'autres sources. 

« J'étais à la maison de Riazanov, très 
connu dans le mouvement syndical et consi-
déré comme l'un des savants marxistes les plus 
éminents.... Ce matin là, il était allé à la réu-
nion de la fraction communiste du congrès 
syndical qui se déroulait à Moscou. Lorsqu'il 
rentra à la maison, il rayonnait de joie ; il 
informa sa femme — également militante syn-
dicaliste — et moi-même de son triomphe : il 
avait réussi à faire adopter une résolution se-
lon laquelle les syndicats avaient le droit d'élire 
leurs propres responsables (le projet soumis 
par le Comité central du Parti bolchévik, 
demandait le droit de procéder à ces nomi-
nations par en haut). La résolution de Riaza-
nov fut approuvée par 1.500 voix contre 30. 
Pendant qu'il nous donnait, avec une vive 
joie, des détails de son succès, il fut appelé au 
téléphone. D'après le ton qu'il employait pour 
répondre à son interlocuteur et d'après le peu 
de mots que nous entendîmes, nous comprî-
mes que quelque chose de sérieux venait d'ar-
river. En fait, lorsque Riazanov nous rejoi-
gnit à la fin de sa conversation téléphonique, 
il paraissait un autre homme. Pâle et très 
tendu, il répétait sans cesse : « Incroyable ! 
Despotisme ! Pur despotisme ! Savez-vous ce 
qui vient d'arriver ? Je suis convoqué devant 
la Cour révolutionnaire. Je dois comparaître 
cette nuit. « Mais pourquoi? demandait sa 
femme. Cela doit être une erreur ». « Mais 
non, ce n'est pas une erreur. J'ai été informé 
de cette décision sur la demande personnelle 
de Lénine. Je suis accusé d'avoir soumis une 
résolution contre celle du Comité central du 
Parti et d'avoir revendiqué une certaine au-
tonomie pour le mouvement syndical ». 

« Lénine avait protesté par téléphone 
contre l'adoption de la résolution de Riaza-
nov. Accompagné par des membres du Co-
mité central, il s'était rendu au Congrès syn-
dical, qui avait annulé son vote sur le texte 
de Riazanov et adopté à l'unanimité la ré-
solution du Comité central. Cette même nuit, 
la Cour se réunit et décida d'interdire à Ria-
zanov de prendre part à toute activité syndi-
cale; en même temps, Tomski fut éliminé du 
poste de président des syndicats pour avoir 
échoué à empêcher le vote de la résolution de 
Riazanov ». A. Balabanova, Op. cit., pp. 99-100). 
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Pour plus de précision, ajoutons que l'ins-
tance qui jugea Riazanov et délogea Tomski 
envoyé à titre de punition au Turkestan, n'é-
tait pas la Cour révolutionnaire, mais une 
Commission spéciale d'enquête, formée sur 
la demande de Lénine et présidée par Sta-
line. (L. Schapiro, The Origin of the Auto-
cracy », pp. 324-325. — Il existe une traduc-
tion en français, aux Editions des Iles d'Or). 

C'est cette même année que Riazanov fut 
nommé directeur de l'Institut Marx-Engels, 
pour être finalement exclu du Parti en fé-
vrier 1931 et exécuté en 1938. 

Un autre franc-tireur de l'opposition en 
1921 fut G.-I. Miasnikov, bolchévik depuis 
1906, ouvrier. Il avait connu la célébrité pour 
avoir assassiné, en 1917, le grand duc Michel 
Romanov. Dirigeant du Parti à Perm (plus 
tard Molotov), il avait formé dans cette ville 
un groupe d'opposition ce qui lui valut son 
transfert d'office à Pétrograd. Comme là, il 
recommença à militer pour les idées de l'op-
position, en premier lieu pour plus de dé-
mocratie dans le Parti, son cas fut soumis au 
Comité central. Une Commission, où figurait 
Boukharine, fut formée en juillet 1921. A ce 
moment-là Miasnikov écrivit une lettre à 
Lénine sur la situation dans le Parti, Lénine 
lui répondit en détail le 5 août 1921, il n'y 
figurait pas la moindre concession à la re-
vendication principale formulée par Miasni-
kov : la liberté de la presse : « La liberté de 
presse dans la République socialiste fédéra-
tive de Russie, entourée des ennemis bour-
geois, c'est la liberté de l'organisation politi-
que pour la bourgeoisie et ses laquais fidèles, 
menchéviks e t socialistes-révolutionnaires. 
C'est un fait irréfutable. La bourgeoisie (dans 
le monde entier) est encore plus puissante, 
plusieurs fois, que nous-mêmes. Lui donner en 
plus une telle arme, comme la liberté 
d'organisation politique (à quoi correspond 
la liberté de presse, car la presse est le centre 
et la base de l'organisation politique) signifie 
rendre plus facile le travail de l'ennemi, aider 
l'ennemi de classe. Nous n'avons pas l'inten-
tion de nous suicider et d'agir dans ce sens ». 
(Lénine, Œuvres, en russe, vol. 44, p. 79). A 
part les termes « menchéviks » et « socialis-
tes-révolutionnaires », les maîtres du Kremlin 
n'ont pas cessé de reprendre cette argumenta-
tion, y compris pour justifier leur intervention 
en Tchécoslovaquie. 

Miasnikov ne se tint pas tranquille après 
cette réponse de Lénine, ce qui détermina la 
Commission, le 22 août, à lui interdire de tra-
vailler dans les organisations du Parti et de 
prendre la parole aux réunions du Parti. Elle 
le remit à la disposition du Comité central. Il 
n'en continua pas moins son activité aussi 
bien à Perm qu'à Pétrograd. En conséquence, 
il fut exclu du Parti, en février 1922. Par la 
suite, il ne connut pas l'exil en pays capitaliste, 
mais la déportation en Sibérie. Il parvint à 
se sauver par ses propres moyens pour arri-
ver à Paris, où il gagna sa vie comme ouvrier. 
Mais, après la guerre, il commit l'erreur d'en-
trer en contact avec l'Ambassade soviétique, le 
6 janvier 1945, le premier avion soviétique 

quittait Paris à destination de Moscou, à son 
bord se trouvait un groupe de personnages 
triés sur le volet : il y avait là notamment 
deux espions de la « Rote Kapelle », Alexan-
der Foote et Alexander Rado, mais le passager 
qui figurait le premier sur la liste était G. 
Miasnikov. Du Caire, il fit parvenir une carte 
à sa femme, disant que le voyage se déroulait 
normalement, mais depuis lors il n'a donné 
aucun signe de vie. La dernière (cinquième) 
édition des Œuvres complètes de Lénine, en 
russe, dans son volume 44, publiée en 1964, 
avant la chute de Khrouchtchev, a expliqué 
ce silence : il y est dit que Miasnikov est 
mort en 1946, ce qui signifie qu'il fut arrêté 
dès son arrivée à Moscou (d'où son silence 
total depuis le Caire) et qu'il a été exécuté 
en 1946. 

En 1921, deux autres dirigeants du Parti 
bolchévik suspectés d'opposition : N. Kres-
tinski et E. Préobrajenski, furent également 
épurés. Ils furent écartés de l'appareil du 
Parti et de Moscou. 

N. Krestinski était membre du Comité 
central depuis le 6e Congrès te n u 
avant la prise du pouvoir en 1917 et secrétai-
re du Parti depuis 1919. Quand commença la 
discussion syndicale, au Comité central bolché-
vik d'abord, puis dans l'ensemble du Parti, 
Krestinsky se rangea du côté de Trotski dès 
le premier vote qui intervint au Comité cen-
tral, le 5 novembre. Il vota désormais réguliè-
rement contre les thèses soutenues par Lénine, 
aux Plénums suivants du Comité central, le 
7 décembre 1920 et le 12 janvier 1921. Aussi, 
ne fut-il pas, lors du 10e Congrès, en mars 1921, 
réélu au Secrétariat ni au Comité central du 
Parti. Ecarté de la direction du Parti, il le fut 
la même année de Moscou également ! En sep-
tembre, il était nommé ambassadeur soviéti-
que à Berlin. (Il fut parmi les accusés du 
troisième procès public de Moscou, en mars 
1938: il fut condamné à mort et exécuté). 

E. Préobrajensky, membre suppléant du 
Comité central bolchévik avant le 7 novembre 
1917, avait été nommé secrétaire du Comité 
central, à l'issue du 9 e  Congrès en 1920. Lors-
que, à la fin de cette même année, s'engagea 
la discussion syndicale, il ne se rallia ni aux 
thèses défendues par Lénine, ni à celles de 
Trotski. Il opta pour une troisième tendance 
dite « groupe-tampon » dont Boukharine était 
le porte-parole. Au 10e Congrès, il prononça 
le 15 mars un discours extrêmement pessimis-
te sur la situation de la classe ouvrière en 
Russie soviétique, déclarant par exemple : 
« Durant la Révolution française de 1789, la 
valeur des assignats français s'est dépréciée 
500 fois, mais la valeur de notre rouble a di-
minué 20.000 fois. Nous sommes ainsi 40 fois 
« en avance » par rapport à la Révolution f ran-
çaise. Nous sommes encore vivants et nous 
nous débrouillons avec la monnaie de papier 
que le Commissariat aux Finances imprime. 
Mais une limite doit être atteinte à un certain 
moment... Les ouvriers reçoivent une part de 
leur salaire en monnaie et la dépensent au 
marché. Au cas où la valeur du rouble-papier 
arrive au point zéro, la position de la masse 



des ouvriers et des employés serait gravement 
affectée et le mécontentement actuel parmi les 
masses sans-partis doit monter progressive-
ment ». 

Préobrajensky, lui aussi, fut éliminé du 
Comité central et du Secrétariat à l'issue du 
10e Congrès, seulement il ne fut expédié en exil 
capitaliste, à Paris, qu'un peu plus tard, sous 
le règne de la « troïka » après la mort de 
Lénine, en qualité de membre de la Commis-
sion permanente des dettes soviétiques. 

* * * 
Lorsque, tout récemment, A. Dubcek fut 

envoyé de Prague au poste d'ambassadeur 
tchécoslovaque en Turquie, on rappela ici et 
là que Khrouchtchev avait déjà expédié Molo- 
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tov, après la défaite du « groupe anti-parti » 
d'abord en Mongolie Extérieure, ensuite à 
Vienne. Mais personne ne rappela que 
Khrouchtchev n'avait fait qu'imiter Lénine. Ne 
parlait-il pas de revenir aux « normes léni-
nistes » 

Et le Lénine qu'il imitait ainsi, c'était le 
Lénine au faîte de sa puissance et en pleine 
possession de ses capacités intellectuelles et 
physiques. Ce n'est pas le Lénine diminué des 
années suivantes qui procédait à cette liquida-
tion de l'opposition et supprimait à tout ja-
mais la liberté dans le Parti. 

Le despotisme intérieur, la dictature dans 
le Parti en même temps qu'à l'extérieur du 
Parti, cela figure aussi dans l'héritage le plus 
incontestable de Lénine, du plus vrai Lénine. 

22 

Une institution léniniste : la terreur 
N explique volontiers, et très souvent on 0 justifie, l'emploi de la terreur par les bol-

chéviks après la prise du pouvoir le 7 no-
vembre 1917 par la situation politique et 
militaire, par la nécessité de recourir aux 
méthodes les plus expéditives pour imposer 
le nouveau pouvoir, défendre la révolution 
contre ses ennemis du dedans et du dehors, 
et on évoque ou l'on évoquait jadis, quand 
on connaissait de lui un peu plus que son 
nom, la phrase par laquelle Jaurès, qui ré-
pugnait quant à lui aux violences sanguinaires, 
a rendu compte dans son Histoire socialiste 
de l'action de Robespierre : « Il demandait 
à la mort de faire autour de lui l'unanimité 
immédiate dont il avait besoin ». 

Ce serait un débat assez vain que de 
chercher si la terreur alors était nécessaire et 
si, au cas où il faudrait répondre par l'af-
firmative, la responsabilité n'en incombait pas 
cependant à ceux qui prirent alors le pou-
voir par la force après avoir contribué plus 
que n'importe qui à accroître le désordre dans 
l'armée, dans l'Etat et dans la société. Il n'est 
pas sans intérêt, par contre, de montrer que, 
de tous les chefs bolché,viks, Lénine fut le 
plus ardent, le plus décidé à l'usage de la 
terreur, au point de s'en prendre avec violence 
à ceux de ses collègues qui ne montraient pas 
la même propension à faire couler le sang. 

Voici deux exemples à ce sujet. 
Le premier se situe le jour-même de la 

prise du pouvoir et il est rapporté en ces 
termes par Trotski : 

« Sur l'initiative du camarade Kamenev, la 
loi promulguée par Kerenski, instituant la 
peine de mort pour les soldats, fut abrogée. Je 
ne puis me rappeler exactement à quelle ins-
titution Kamenev fit cette proposition ; ce fut 
probablement au Comité de guerre révolution-
naire et, semble-t-il, dès le matin du 25 octo-
bre [vieux style]. Je me souviens que ce fut 
en ma présence et que je ne fis pas d'objec-
tion. Lénine était absent. Cela se passait sans  

doute avant son arrivée à Smolni. Quand il 
eut connaissance de ce premier acte législa-
tif, son indignation fut sans bornes. — « Sot-
tises, sottises, répétait-il. Croit-on que l'on puis-
se faire une révolution sans fusiller ? Pensez-
vous vraiment venir à bout de tous les en-
nemis en vous désarmant ? Quelles autres me-
sures de répression nous reste-t-il ? L'empri-
sonnement ? Qui s'en laissera intimider pen-
dant une guerre civile, alors que chacun des 
adversaires a l'espoir de vaincre ? » — Kame-
nev essayait de démontrer qu'il ne s'agissait 
que d'abolir la peine de mort dont Kerenski 
voulait surtout frapper les soldats déserteurs. 
Mais Lénine fut inflexible... » (L. Trotski : 
Lénine, Paris 1925, p. 116). 

Six mois plus tard, c'était sur Zinoviev que 
s'abattait la fureur de Lénine pour la même 
raison. La lettre furibonde qu'il lui adressa 
alors ne devait être publiée intégralement 
qu'en 1931. 

« Camarade Zinoviev, 
Ce n'est qu'aujourd'hui que nous avons 

appris au Comité central qu'à Pétrograd les 
ouvriers ont voulu riposter à l'assassinat de 
Volodarski par la terreur massive, mais que 
vous (pas vous personnellement, mais les 
membres du Comité central et du Comité ré-
gional de Pétrograd) les avez retenus. Je 
proteste énergiquement !... C'est im-po-ssi-ble ! 
... Il es! nécessaire d'accentuer le caractère 
énergique et massif de la terreur à l'adresse 
des contre-révolutionnaires, tout particulière-
ment à Pétrograd, dont l'exemple est décisif ». 
(Lénine, Œuvres complètes, en russe, 5e  édi-
tion, vol. 50, p. 106). 

Notons-le : les reproches de « modéran-
tisme » fulminés par Lénine visent trois des 
membres du Bureau politique, Trotski, Zino-
viev et Kamenev. Alors déjà Staline exerçait 
d'importantes fonctions dans cet organisme. Il 
n'est pas visé. 

Dès lors, ce n'était pas par la modération. 
et  la douceur qu'il donnait prise à la critique. 
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Laissons cette période troublée et fran-
chissons trois années. Fin 1920, la guerre ci-
vile et les interventions étrangères sont termi-
nées. Dans les premiers mois de 1921, le 
régime est secoué par l'insurrection de Krons-
tadt, les révoltes paysannes, la famine. Vers 
le milieu de l'année, si la famine sévit tou-
jours, les bolchéviks sont venus à bout des 
révoltés de toutes sortes et, pour la première 
fois, la Russie soviétique connait une vie rela-
tivement normale. 

Or, à ce moment-là, Lénine est toujours 
en pleine possession de ses forces. Il dirige le 
parti et le gouvernement. Jusqu'au 1" décem-
bre 1921, il assiste régulièrement aux séances 
du Bureau politique, qui se tiennent chaque 
semaine, quelquefois deux fois par semaine. 
Surmené, il s'installera, le 6 décembre, dans 
le village de Gorki, près de Moscou, et le 21 
décembre, le Bureau politique décidera de pro-
longer son « congé de maladie ». En 1922, du 
17 janvier au 1" mars, il vivra dans un autre 
village des environs de Moscou, Kostino, mais, 
durant toute cette période, il continuera de 
travailler et de suivre les affaires. 

Ce n'est qu'en mai 1922, entre le 25 et 
le 27, qu'il eut sa première attaque, avec hé-
miplégie droite et début d'aphasie. Un mois 
plus tard, son état s'était sensiblement amé-
lioré, mais, en décembre 1922, une nouvelle 
attaque entraîna la paralysie définitive de la 
jambe et du bras droits et une aggravation 
de son aphasie. 

Bien entendu, la courbe de son activité 
suit l'évolution de son état. Jusqu'en mai 1922, 
son activité est presque normale ; de mai à 
décembre, elle est sensiblement ralentie ; de 
décembre 1922 à décembre 1923, elle est ré-
duite au minimum. 

Par conséquent, la dernière année de l'ac-
tivité normale et intacte de Lénine s'étend 
de la seconde moitié de 1921 à la fin du pre-
mier semestre 1922. Or, chose curieuse, si 
on connaît assez bien actuellement — en par-
ticulier depuis le rapport secret de Khroucht-
chev, au XXe Congrès du P.C.U.S. en 1956 — 
les idées de Lénine à l'époque de sa paralysie 
presque définitive, période où il ne travaillait 
plus ni normalement ni même au ralenti, 
mais où, pourtant, il trouve la force, en dé-
cembre 1922 et janvier 1923, de dicter son 
fameux « Testament » où figure une nette 
condamnation de Staline et de sa brutalité. 
En revanche, on s'intéresse beaucoup moins 
aux idées de Lénine dans l'année qui a pré-
cédé cette paralysie, à l'époque où il dirigeait 
encore effectivement à la fois le Parti bolché-
vik et l'Etat soviétique. 

Or, ce qui frappe, dans sa triple activité 
de chef de la révolution mondiale, de chef 
du Parti bolchévik et de chef de l'Etat 
soviétique, c'est sa propension à recourir aux 
méthodes terroristes. 

Bien entendu, dans les affaires interna-
tionales, il ne peut pas se servir de la force. 
Il compte sur son talent pour manoeuvrer et 
« rouler » ses adversaires ; d'où, sur le plan 
de l'Internationale communiste, la tactique 
du Front unique à l'adresse des organisations 
socialistes et syndicales en Occident et, sur le  

plan des relations avec les gouvernements 
étrangers, la tactique visant à exploiter les 
contradictions dans le camp impérialiste, dont 
le premier résultat fut la conférence de Gênes, 
suivie du traité de Rapallo entre l'Allema-
gne et la Russie soviétique. 

Par contre, dans les affaires du parti et 
dans celles de l'Etat, la violence, la terreur 
semble être pour lui comme une idée fixe : il 
y revient sans cesse. 

LA RÉPRESSION CONTRE 
LES DERNIERS SOCIALISTES 

Il est bien connu que dans sa brochure 
qui annonçait la NEP : « L'impôt en nature », 
rédigée en mars-avril 1921, Lénine avait dit à 
l'adresse de ses ex-collègues de l'Internationale 
socialiste : « La place des menchéviks et des 
socialistes révolutionnaires, tant avérés que dé-
guisés en sans-parti, est en prison... Nous gar-
derons en prison les menchéviks et les socia-
listes-révolutionnaires, avérés ou déguisés en 
« sans-parti ». On sait moins bien comment 
il passa à l'exécution de ce programme. 

Plus tard, un leader menchevik, Théodore 
Dan, arrêté après la publication de la bro-
chure de Lénine, évoquait ainsi cette action 
répressive. 

« Ces paroles de Lénine agirent comme un 
signal. Partout se déchaînèrent les persécu-
tions violentes contre la social-démocratie. 
Bientôt, il suffisait d'adhérer à la social-dé-
mocratie, d'avoir de vieilles relations avec 
elle ou d'exprimer de la sympathie pour son 
activité, pour être arrêté, jeté en prison et 
déporté. Ces persécutions ne pouvaient être 
évitées qu'à condition d'écrire à n'importe quel 
journal bolchévik « une lettre à la rédaction » 
pour dénoncer ses propres égarements et se 
détacher de la social-démocratie. De nombreux 
éléments découragés, passifs ou brisés cédè-
rent à cette pression ; toute une catégorie 
d' « anciens social-démocrates » fit son ap-
parition, prête à se mettre au service du com-
munisme. Cependant, les autres ne capitulè-
rent pas. Ils étaient déjà trempés par les per-
sécutions et il en résulta que des milliers de 
militants politiques se retrouvèrent dans les 
prisons ou dans les camps de concentration 
des îles Solovetski, à Susdal, en Russie du 
nord, en Sibérie, au Turkestan, etc. » (Martov-
Dan : Die Geschichte der Russischen Sozial-
demokratie, Berlin, 1926, p. 319). 

On pourrait certes prétendre que ces per-
sécutions furent déclenchées à l'insu de Lénine 
par des fonctionnaires du parti qui avaient 
pris ses propos trop à la lettre. Les notes 
personnelles de Lénine, dont certaines n'ont 
été révélées que récemment, dans la cinquième 
édition de ses Œuvres, interdisent cette inter-
prétation, car elles montrent que Lénine s'est 
personnellement intéressé à la persécution. 
C'est ainsi qu'il adresse, le 26 mai 1921, un 
mot à G. Krjijanovski, directeur du Gosplan 
(Plan d'Etat), pour lui rappeler qu'il a été 
question de congédier les menchéviks qui tra-
vaillent à la centrale électrique des tramways 
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de Moscou, et lui conseiller de fox mer une 
commission spéciale à cet effet. 

Les effets de cette lettre ne tardèrent pas 
à se faire sentir. Dès le 31 mai — donc cinq 
jours plus tard — Krjijanovski informait Lé-
nine que des instructions avaient été données 
pour le renvoi des menchéviks de cette cen-
trale. 

Au début de juillet 1921, Lénine fit en-
voyer une note ferme au chef tchékiste Uns-
chlicht à la suite d'un « on dit » selon lequel 
les socialistes-révolutionnaires avaient redou-
blé d'activité à Pétrograd et que la Tchéka ne 
savait rien et risquait de laisser se produire 
un deuxième Kronstadt. Lénine demandait à 
Unschlicht quels étaient ses renseignements et 
ses plans pour combattre ces S.R. plus ou 
moins imaginaires. 

Ce même mois de juillet 1921, dans une 
note à Molotov — publiée pour la première 
fois en 1965 —, Lénine laisse voir jusqu'où 
peut aller sa haine des menchéviks et son 
désir de les détruire politiquement et physi-
quement. R. Abramovitch, leader menchévik, 
avait été autorisé à quitter la Russie soviéti-
que, en même temps que Martov, en octobre 
1920, pour prendre part au congrès du Parti 
socialiste indépendant allemand (U.S.P.D.), à 
Halle. Peu après le Congrès de Halle, Abra-
movitch ne put ni ne voulut rentrer en Russie 
soviétique. Devenu un exilé politique, comme 
sous le tsarisme, avec tous les aléas de cette 
vie, situation que Lénine avait lui-même vécue, 
Abramovitch fut engagé en 1921 par N. Fedo-
rovski (responsable du bureau soviétique à 
Berlin pour la science et la technique étran-
gères), pour faire des menus travaux et ga-
gner sa vie. Lorsque Lénine apprit cela, par 
l'intermédiaire de Victor Kopp, il écrivit à 
Molotov, alors un des secrétaires du Comité 
central, pour lui dire : 

« Je propose que l'Orgbureau décide de : 
a) licencier tout de suite Abramovitch; b) 
demander tout de suite des explications à Fe-
dorovski et comment il a pu, sans l'accord du 
Comité central, donner du travail à Abramo-
vitch. Il faut châtier exemplairement Fedor-
rovski pour tout cela. » 

La note qui accompagne cette lettre nous 
apprend d'ailleurs que Molotov exécuta cet 
ordre avec une rapidité réellement exemplai-
re : le même jour, l'Orgbureau prit les déci-
sions exigées par Lénine. (Lénine, CEuvres 
complètes, en russe, 5e  édition, vol. 52, pp. 263 
et 428). 

Une autre note de Lénine, adressée cette 
fois à Tchitchérine, également rendue publique 
en 1965 (vol. 53, p. 91) date du début août 
1921, au moment où un « Comité central d'aide 
aux affamés » s'est formé en Russie, sous l'im-
pulsion de socialistes comme Prokopovitch et 
Kouskova, et où une section étrangère de 
ce même Comité était en train de se consti-
tuer en Europe, en premier lieu à Berlin. Un 
certain Ionov, ex-membre du Bund, rallié au 
bolchévisme, et employé à l'Ambassade so-
viétique de Berlin, ayant constaté que des 
socialistes russes, vivant à Moscou, étaient 
les animateurs de ce Comité d'aide, crut naï- 

vement qu'il serait bien d'inclure des socia-
listes russes résidant en Allemagne dans la 
section étrangère de Berlin. 

Lén ine s'y opposa formellement. « En au-
cun cas », écrivit-il en marge du télégramme 
par lequel Ionov faisait part de son initiati-
ve, et, dans sa note à Tchitchérine, il s'indi-
gna : « Qui est Ionov ? Comment peut-il pro-
poser des menchéviks et des socialistes-révo-
lutionnaires? Il y a là quelque chose d'archi-
mauvais... » 

Dans les premiers mois de 1922 — tou-
jours avant son attaque de mai — Lénine reste 
fidèle à cette ligne. 

Devant le XIe congrès du parti, le dernier 
auquel il prendra la parole, il se montre plus 
menaçant encore à l'égard des socialistes. Il 
leur avait promis l'année précédente. Cette 
fois, il leur annonce l'exécution sommaire : 

« Nos tribunaux révolutionnaires doivent 
fusiller ceux qui auront publiquement fait ac-
te de menchevisme. Autrement, ce ne serait 
pas nos tribunaux à nous, mais Dieu sait 
quoi... Nous répondrons (aux menchéviks et 
aux socialistes-révolutionnaires) : « Permet-
tez-nous, pour cela, de vous coller au mur. 
Ou bien vous aurez la bonté de vous abstenir 
d'exprimer vos idées, ou bien, si vous voulez 
exprimer vos idées politiques dans la situation 
actuelle, alors que nous sommes dans des 
conditions beaucoup plus difficiles que pen-
dant l'invasion directe des gardes blancs, vous 
nous excuserez, mais nous vous traiterons 
comme les pires et les plus nuisibles éléments 
de la clique des gardes blancs ». 

La fureur de Lénine contre les derniers 
socialistes russes, en ce mois de mars 1922, 
s'explique en partie par une concession qu'il 
a dû faire un mois plus tôt, en février, pour 
la raison suivante : 

En décembre 1921, il avait fait adopter 
par la direction du Komintern la tactique du 
Front unique (bien entendu pas en Russie, 
où les communistes étaient au pouvoir, mais 
en Occident, où ils étaient minoritaires dans 
la plupart des pays industriels). La première 
réaction des dirigeants de la Deuxième Inter-
nationale et de l'Internationale dite deux-et-
demie, fut négative, l'un des plus importants 
griefs étant que de nombreux dirigeants men-
chéviks russes étaient en prison, où ils fai-
saient à ce moment une grève de la faim. 
Pour calmer les dirigeants socialistes euro-
péens, Lénine décida en février 1922 d'expul-
ser de Russie quelques menchéviks, connus à 
l'étranger, comme Dan et Nikolaevsky. Pour 
les autres, le calvaire devait continuer et de-
venir même plus dur encore. 

Dès janvier 1922, Lénine parait littérale-
ment obsédé par l'idée des complots menché-
viks eit il exige une répression accrue. C'est 
ainsi que le 21 janvier, il écrit à Trotski pour 
le gagner à cette idée (ce texte a été tenu 
secret jusqu'en 1965) : 

« Je ne doute pas que les menchéviks in-
tensifient maintenant et vont intensifier leur 
agitation préméditée. C'est pourquoi je pense 
qu'il faut absolument intensifier contre eux 
aussi bien la surveillance que la répression. 
J'ai parlé à ce sujet avec Unschlicht et je vous 
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prie de trouver dix minutes disponibles pour 
m'en parler, mais pas au téléphone... » (Lé-
nine, Œuvres complètes en russe, 5°  édition, 
vol. 54, Moscou 1965, p. 130-131). 

Le lendemain, 22 janvier 1922, Lénine écrit 
en secret à Molotov en lui demandant de faire 
circuler sa lettre parmi les membres du Bu-
reau politique, sans la faire copier. 

La première partie de cette lettre se rap-
porte aux préparatifs de la Conférence de 
Gênes ; la seconde concerne les mencheviks, 
et tout d'abord deux d'entre eux, ralliés au 
régime, l'un ayant même adhéré en 1921 au 
Parti bolchévik : 

« Je propose d'annuler la décision sur 
l'autorisation accordée à Tchitchérine de re-
cruter Soukhanov et Iordanski [décision prise 
à la séance du Bureau politique, deux jours 
plus tôt pour engager ces deux ex-menchéviks 
en qualité de spécialistes, B.L.] ...Le bavard 
Soukhanov ne peut que causer du préjudice. 
Iordanski également. C'est plus que nuisible... 
Etant donné que nous sommes entourés ac-
tuellement à Moscou (à ce moment Lénine 
vit en dehors de Moscou, à Kostino, N.D.L.R.) 
d'espions menchéviks et semi-menchéviks, il 
ne faut pas inclure ces propositions ou de 
semblables) dans le procès-verbal du Bureau 
politique, mais les noter séparément... » (Op. 
cit., p. 134). 

Le 30 janvier, dans une autre note à 
Molotov et aux membres du Bureau politique 
(publiée également pour la première fois en 
1965), Lénine revient à son idée fixe : « In-
tensifier la répression contre les menchéviks 
et charger nos tribunaux de l'intensifier ». 
(Op. cit., p. 148). 

Le lendemain, il dicte une note à Zinoviev 
pour le réprimander à propos de l'affaire du 
professeur Rojkov, un menchevik arrêté en 
février 1921 parce qu'il était membre du Co- 
mité de Pétrograd du Parti menchevik. Dans 
ses interrogatoires à la Tchéka, Rojkov avait 
déclaré vouloir abandonner toute activité po-
litique et quitter le Parti menchevik, mais ce 
reniement ne lui servit à rien car le Bureau 
politique bolchévik, en présence de Lénine, 
refusa de le libérer. Quelque six mois plus 
tard — alors que Lénine se reposait hors de 
Moscou — Rojkov fut libéré, ce qui suscita 
immédiatement une lettre de chef bolchévik 
à Zinoviev qui dirigait le Parti et le Soviet 
de Pétrograd : « Je pense que vous êtes aussi 
coupable et, sur ce point, d'une indulgence 
légère. Il avait été décidé de ne pas remettre 
Rojnov en liberté. Cependant, il a été libéré 
sans aucune décision du Bureau politique » 
[c'est-à-dire de Lénine, B.L.]. (Op. cit., p. 149). 

Lénine ne se contenta pas seulement d'a-
vertir Zinoviev : il dicta le même jour une no-
te à Unschlicht, pour lui dire qu'il ne pouvait 
pas assister — à cause de son état de santé 
— à la séance du Bureau politique du 2 fé-
vrier, qui allait débattre de l'activité de la 
Tchéka, et lui signaler en une phrase ce qu'il 
considérait comme la tâche suprême du mo-
ment (ce texte fut également tenu secret 
jusqu'en 1965) : « Actuellement, la besogne 
est uniquement dans les mesures techniques 

La famille Martov 
et les persécutions 

de Lénine 
Martov et Lénine était étroitement asso-

ciés dès la fondation du premier groupement 
marxiste à Pétrograd, à l'époque où ils 
n'étaient encore que de jeunes étudiants. 
En dépit de la rupture intervenue en 1903, 
Martov devenant le chef de file des men-
cheviks et Lénine celui des bolchéviks, ils ne 
refusaient pas de se parler ; Martov était 
même le seul leader social-démocrate russe 
dans l'ensemble de ce mouvement — donc y 
compris les bolchéviks — que Lénine tutoyait. 

En octobre 1920, Martov fut autorisé à 
sortir de Russie pour aller assister au congrès 
du Parti socialiste indépendant allemand 
(USPD), qui se tenait à Halle. Il était donc 
hors d'atteinte lorsque Lénine, en 1921, n'eut 
plus en tête que cette idée — fixe : intensifier 
la terreur. Lénine ne pouvait donc rien faire 
d'autre à Martov, que de l'insulter copieuse-
ment, comme il le fit dans sa brochure c Sur 
l'impôt en nature >, où il le traitait de e Nar-
cisse petit — bourgeois, infatué de lui-même >. 

La famille de Martov se trouvait en Russie 
soviétique, ef voici ce qui lui arriva en 1921 : 

La famille de Martov, socialiste démo-
crate menchévik connu, a été arrêtée. Ses 
deux frères, sa sœur, son cousin, sa cousine 
et son jeune neveu ont été jetés en prison >. 

... On a mis sous verrou l'Union de la 
jeunesse social-démocrate : garçons et fillet-
tes de quatorze à seize ans. En tant que con-
tre-révolutionnaire invétéré est en prison 
André Kranichfeld, (seize ansi, membre de 
ladite Union. Un crime épouvantable lui est 
imputé : il est neveu de Martov et de Dan. 
(Mémorandum du Comité exécutif de la Con-
férence des membres de la Constituante de 
Russie : Les Prisons Soviétiques Paris, 1921, 
pp. 19 et 13). 

Dans de nombreuses biographies consa-
crées à Lénine, récemment ou autrefois, on lit 
qu'au cours de sa maladie, il avait une fois 
interrogé Kroupskaïa : c H parait que Martov 
est mourant. Est-ce vrai ? (Martov est mort 
le 4 avril 1923 à en Allemagne). Voilà qui 
montre en Lénine un reste d'humanité. Mais 
dit-on quelque part ce fut le sort de la famille 
de ce même Martov lorsque Lénine ordonna 
c l'intensification de la répression ›. 

visant à ce que nos tribunaux intensifient la 
répression contre les menchéviks (et qu'ils la 
fassent plus rapidement). Et les tribunaux et 
le Conseil des commissaires du peuple ou le 
Comité central exécutif des Soviets. » (Op. 
cit., p. 149). 

Comme les très nombreuses notes dictées 
par Lénine à l'intention de ses proches colla-
borateurs restent toujours du domaine du 
secret et comme la première attaque de sa 
maladie se produisit en mai 1922, il n'est pas 
possible, après cette date, de suivre de très 
près le cheminement de la pensée de Lénine 
concernant le recours à la terreur. On sait 
cependant — toujours d'après ses Œuvres 
complètes — que, dès qu'une légère améliora-
tion intervint au milieu de juin, le premier en-
tretien politique enregistré dans le carnet quo- 
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tidien de ses activités, fut celui qu'il eut avec 
sa femme, N. Kroupskaia, le 18 juin 1922, au 
sujet du procès monté contre les socialistes-
révolutionnaires à Moscou. Un autre détail — 
également révélé pour la première fois en 
1965 — illustre, une fois de plus, l'acharne-
ment de Lénine : c'est la violence avec la-
quelle il qualifia « d'ignoble », « d'ordurière », 
une lettre de Maxime Gorki, dont le Courrier 
Socialiste, organe menchevik paraissant à Ber-
lin, avait fait état. Dans cette lettre, Gorki con-
damnait catégoriquement le procès de Moscou 
en tant « qu'assassinat prémédité de gens qui 
ont servi sincèrement la cause de la libération 
du peuple russe ». (Gorki avait d'ailleurs en-
voyé une copie de cette lettre à Rykov qui 
remplaçait Lénine à la présidence du Commis-
sariat des peuples...). 

En 1906, au moment où la scission entre 
les mencheviks et les bolcheviks n'était pas 
encore définitivement consommée, Lénine écri-
vait : « Si une scission vient à se produire, je 
ferai toujours une guerre d'extermination ». 

Lénine a tenu sa promesse. 

LA TERREUR DANS L'ÉCONOMIE, 
DANS LE DROIT ET DANS L'ÉGLISE 

Lénine ne réservait pas la terreur au do-
maine politique et au réglement de ses comp-
tes avec ses adversaires ou rivaux. Il tenait 
à l'étendre à tous les domaines. 

C'est ainsi que, s'adressant à Kamenev, 
le 3 mars 1922, à l'occasion d'une discussion 
qu'ils avaient eue sur le problème du monopo-
le du commerce extérieur (que Sokolnikov et 
quelques autres dirigeants bolcheviks vou-
laient atténuer ou supprimer, à l'encontre de 
l'avis de Lénine), il lui rappelait cette vérité 
élémentaire : « C'est une très grande erreur 
de penser que la N.E.P. a mis fin à la terreur. 
Nous allons encore recourir à la terreur et à 
la terreur économique ». Dans cette même 
lettre, à propos des lenteurs administratives, 
Lénine proposait l'arrestation des responsa-
bles, soit pour 6 heures soit pour 36 heures. 
(OEuvres, volume 44, p. 428-429). 

Dans les derniers mois avant sa première 
attaque, Lénine s'employa tout particulière-
ment à introduire la notion de terreur dans le 
droit soviétique. Il bombarda littéralement de 
directives Kourski, commissaire à la justice 
de son gouvernement. Le 20 février 1922, il 
lui écrivit une longue lettre dont il fit adres-
ser une copie aux membres du Bureau poli-
tique, à Molotov, secrétaire du Comité cen-
tral, ainsi qu'à Rykov et Tsiroupa, deux de 
ses adjoints au poste de président du Conseil 
des commissaires du peuple. Le texte inté-
gral de cette lettre ne fut publié qu'en 1964. 

Dès les premières lignes, Lénine mani-
feste son mécontentement à propos du fait 
que la justice soviétique n'a pas encore assi-
milé l'idée de la terreur, telle qu'elle s'est im-
posée depuis la N.E.P. : 

« L'activité du Commissariat, nous le 
voyons, ne s'est pas encore adaptée à la Nou-
velle Politique Economique. Autrefois, les or-
ganes de combat du pouvoir soviétique étaient 
principalement le Commissariat à la guerre et 
la Tcheka, Aujourd'hui, le rôle spécial de coin- 

bat incombe au Commissariat à la justice ; la 
prise de conscience de ce fait, malheureuse-
ment, ne se remarque pas chez les dirigeants 
et les principaux responsables de ce Commis-
sariat. 

e' L'intensification de la répression contre 
les ennemis politiques du pouvoir soviétique 
et contre les agents de la bourgeoisie (en par-
ticulier les menchéviks et les socialistes-ré-
volutionnaires) ; la mise en oeuvre de cette 
répression par les tribunaux révolutionnaires 
et les tribunaux populaires selon le procédé 
le plus rapide et le plus utile à la cause de 
la révolution, etc., etc. » (CEuvres, vol. 44, p. 
396). (Suivent quatre pages d'instructions). 

Lénine écrit ensuite plusieurs lettres à 
Kourski, en février-mars 1922, pour surveiller 
la mise en forme pseudo-juridique de ces 
idées sur la répression et la terreur. Finale-
ment, lorsque Kourski fait parvenir à Lénine 
un projet de Code pénal, Lénine lui renvoie 
deux notes, datées des 15 et 17 mai 1922 (donc 
dix jours avant sa première attaque), plus un 
amendement à introduire dans le Code. 

1:1 y dit notamment : 
« En complément à notre entretien, je 

vous envoie le brouillon d'un paragraphe sup-
plémentaire pour le Code pénal... L'idée fon-
damentale, je l'espère, en est claire, en dépit 
de tous ses défauts : exposer ouvertement la 
vraie position politique et de principe (et pas 
la position étroite-juridique) qui motive l'es-
sence et la justification de la terreur, de sa 
nécessité absolue, de ses limites. Le tribunal 
est tenu de ne pas écarter la terreur ; pro-
mettre cela, ce serait mentir aux autres ou se 
mentir à soi-même, mais la justifier et en 
légaliser les principes, clairement, sans hypo-
crisie et sans fard. » (vol. 45, p. 190). 

Un mot, précédant la note, faisait connaî-
tre à Kourski l'avis de Lénine selon lequel il 
fallait étendre l'application de la peine de 
mort une fois de plus aux mencheviks et 
aux socialistes-révolutionnaires, alors que la 
note elle-même était suivie de deux versions 
de ['amendement rédigé par Lénine pour 
le Code pénal. Selon Lénine, devaient être 
considérées comme travail contre-révolutionnai-
re les activités suivantes : la propagande et 
l'agitation, la participation à une organisation 
ou l'aide à une organisation, formée avec 
l'aide de la bourgeoisie internationale, et vi-
sant à renverser le régime par la force, l'in-
tervention, le blocus, l'espionnage, le finan-
cement de la presse et par d'autres moyens. 
Tous ces délits devaient être punis de la peine 
capitale. Dans la seconde version de cet amen-
dement, Lénine ajoutait encore que la con-
damnation devait s'étendre même à ceux « qui 
aident objectivement cette partie de la bour-
geoisie internationale » (vol. 45, pp. 190491). 

Il est parfaitement inutile d'insister pour 
montrer à quel point ces formules de Lénine 
n'avaient aucun rapport, même le plus loin-
tain possible avec les notions de droit. En 
revanche, elles en avaient un, et très étroit 
avec les idées sur la terreur que Lénine ché-
rissait avant sa première attaque. 

**  
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L'Eglise orthodoxe, elle aussi, attira l'at-
tention de Lénine. 

On sait qu'en avril-mai 1922, le patriarche 
Tikhone fut arrêté et qu'un procès fut monté 
à Moscou contre plusieurs prêtres pour « me-
nées contre-révolutionnaires ». On sait éga-
lement que le 12 mars 1922 Lénine écrivit un 
article sur le matérialisme militant, dirigé 
contre les croyances religieuses. Mais ce n'est 
qu'en 1965 qu'on a appris que Lénine ne s'in-
téressait pas seulement aux aspects philoso-
phiques, mais aussi aux biens matériels de 
l'Eglise : le 12 mars — jour-même où il écri-
vait cet article « idéologique » — Lénine dicta 
à Molotov un ordre selon lequel les délégués 
au prochain congrès du Parti bolchévik de-
vaient apporter avec eux des renseignements 
précis sur les biens des églises et des monas-
tères, ainsi que sur le travail de confiscation 
en cours. (Par un curieux hasard, cet ordre 
de Lénine a été sténographié par Nadejda 
Allilouyeva, femme de Staline et mère de 
Svetlana, convertie cinquante ans plus tard à 
la religion !). Les Œuvres complètes de Lénine 
précisent que le Comité central exécutif des 
Soviets avait pris la décision, le 16 février, 
d'opérer ces confiscations, mais le bulletin 
clandestin qui paraît périodiquement en 
U.R.S.S. aujourd'hui, Chronique des événe-
ments en cours, dans son numéro 4 (9), daté 
du 31 août 1969, a publié une lettre de Lénine, 
du 19 février 1922, adressée aux membres du 
Bureau politique concernant l'intensification 
de la répression contre l'Eglise. La reproduc-
tion de cette lettre serait due à une « fuite » 
dont l'auteur serait un quelconque « travail-
leur scientifique » soviétique qui a eu le pri-
vilège d'avoir accès au fameux « Fonds 2 » —
contenant les documents personnels de Lé-
nine — toujours tenu secret. 

Bien entendu, il est impossible de cer-
tifier à 100 % l'authenticité de cette lettre, 
mais tout ce qu'on vient de dire des idées 
terroristes de Lénine s'accorde parfaitement 
avec ce texte, qui dit entre autres : 

« ...Nous devons à tout prix prendre en 
main ce fonds de plusieurs millions de rou-
bles-or (et peut-être de plusieurs milliards), 
réprimer la résistance du clergé, avec une 
cruauté telle qu'il ne l'oublie mus pendant 
plusieurs décennies, envoyer à Choida un 
membre du Comité central exécutif du Soviet 
et lui donner la consigne verbale d'y faire 
arrêter au moins plusieurs dizaines de repré-
sentants du clergé, de la petite-bourgeoisie et 
de la bourgeoisie comme suspects de parti-
cipation directe ou indirecte à la résistance au 
décret du Comité central exécutif des Soviets 
sur la confiscation des biens de l'Eglise, et, 
sur la base de son rapport, le Bureau poli-
tique donnera aux autorités judiciaires une 
directive détaillée, elle aussi verbole, pour que 
le procès des rebelles de Chouia qui s'oppo-
sent à l'aide aux affamés soit mené avec le 
maximum de rapidité et qu'il n'y ait pas d'au-
tre issue que de faire fusiller un très grand 
nombre des ultra-réactionnaires les plus in-
fluents et dangereux de Choida ; et, si possi-
ble, non seulement de cette ville, mais aussi 
de Moscou et de plusieurs autres centres ec-
clésiastiques... Plus grand sera le nombre de 
représentants de la bourgeoisie réactionnaire 
et du clergé réactionnaire que nous pourrons 
faire fusiller à cette occasion, mieux cela 
vaudra... ». 

Cette lettre était ultra-secrète, et pour 
cause ! Elle ne figure pas dans la cinquième 
édition, pourtant très enrichie, des Œuvres 
complètes de Lénine. 

27 

L'ennemi des libertés 
I ÉNINE et ses disciples n'ont jamais eu 
» que railleries et mépris pour les libertés 
« bourgeoises » et il faut leur rendre cette 
justice qu'ils ont joint le geste à la parole et 
que, fidèles à leur doctrine, ils ont renvoyé 
au néant ces libertés lentement conquises au 
cours des âges, quittes, quand le besoin s'en 
fait sentir pour la propagande, à s'en pré-
tendre les seuls défenseurs et à en inscrire le 
respect, au temps de Staline, dans la « cons-
titution la plus démocratique du monde ». 

Cette hostilité des communistes aux liber-
tés est connue, mais le plus souvent ceux 
qui veulent bien en tenir compte l'attribue 
aux disciples plus qu'au maître, à Staline 
plus qu'à Lénine. Ce serait Staline qui aurait 
établi en Union soviétique un régime despo-
tique. Avant lui, les libertés auraient été res-
pectées. 

Il y a du vrai dans cette thèse, car 
l'avènement de Staline a effectivement en-
traîné un renforcement brutal du despotis-
me, mais ce que Staline a renforcé ainsi exis- 

tait déjà. Le despotisme a commencé en Rus-
sie le jour-même du coup de force bolchévik 
du 7 novembre (25 octobre 1917) et les 
malheureux peuples de toutes les Russies y 
sont toujours soumis 

Les documents qui suivent en apportent 
la preuve. Les deux premiers sont datés des 
premières semaines du pouvoir bolchévik. Ils 
concernent : 

la liberté de la presse, 
la liberté de circulation, 
la liberté du travail. 

LIBERTÉ DE LA PRESSE 

On connaît généralement les trois pre-
miers décrets du gouvernement de Lénine : le 
décret organisant le Conseil des commissaires 
du peuple, le décret sur la paix, le décret sur 
la terre. On ignore ou on passe sous silence 
un quatrième décret, pris et signé par Lénine : 
le décret sur la presse. 

Depuis l'effondrement du tsarisme, la 
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presse jouissait en Russie d'une liberté totale. 
Non seulement Lénine et les siens en avaient 
largement profité, mais encore dès avril 1917, 
dans ses fameuses thèses, Lénine avait recon-
nu que la Russie d'alors était un des pays 
les plus libres du temps. 

A peine était-il le maître qu'il mit fin à 
cet état de choses. Le 28 octobre 1917 (ancien 
style) la Gazette du gouvernement ouvrier et 
paysan provisoire publiait, dans son numéro 1, 
un décret sur la presse, dont (pour prévenir 
les protestations, celles notamment des socia-
listes-révolutionnaires), il déclarait qu'il avait 
un caractère provisoire. (1) 

Décret sur la presse 

A l'heure difficile et décisive de la 
révolution et les jours qui suivirent, le 
Comité révolutionnaire provisoire a été 
obligé de prendre toute une série de mesu-
res contre la presse contre-révolutionnaire 
de différentes nuances. 

c Aussitôt on commença à crier de tous 
les côtés que le nouveau pouvoir socialiste 
violait un principe fondamental de son pro-
gramme en attentant à la liberté de la pres-
se. 

c Le gouvernement ouvrier et paysan 
attire l'attention de la population sur le fait 
que dans notre société ce paravent libéral 
cache en réalité la liberté pour les classes 
possédantes qui ont la part du lion de toute 
presse, d'empoisonner impunément les es-
prits et de jeter le trouble dans la conscien-
ce des masses. 

c Chacun sait que la presse bourgeoise 
est une des armes les plus puissantes de la 
bourgeoisie. C'est surtout dans le moment 
critique où le nouveau pouvoir, le pouvoir 
des ouvriers et des paysans, ne fait encore 
que se renforcer, qu'il est impossible de 
laisser entièrement cette arme aux mains de 
l'ennemi alors qu'en ces instants elle est 
plus dangereuse que les bombes et les mi-
trailleuses. Voilà pourquoi ont été prises 
les nouvelles mesures provisoires et excep-
tionnelles afin d'arrêter le flot de boue et 
de calomnies dans lequel la presse jaune et 
verte aurait volontiers noyé la jeune vic-
toire du peuple. 

c Dès que l'ordre nouveau sera consoli-
dé, tout contrôle administratif de la presse 
sera levé ; une liberté entière sera établie 
pour elle, dans la limite de la responsabilité 
judiciaire, conformément à la loi la plus 
large et la plus progressiste dans ce domai-
ne. 

« Compte tenu cependant du fait que 
les restrictions imposées à la presse, même 
dans les moments critiques, ne sont admis-
sibles que dans les limites absolument indis-
pensables, le Conseil des commissaires du 
peuple décrète : 

Dispositions générales sur la presse 

1) Ne sont passibles de fermeture 
que les organes de presse qui 1) appellent 
à la résistance et à la désobéissance ouver-
tes au gouvernement ouvrier et paysan ; 

(1) Sur les protestations des socialistes révolu-
tionnaires, voir dans Est et Ouest. 

2) sèment le trouble par une déformation 
manifestement 	calomnieuse des faits ; 
3) appellent à des actes de caractère mani-
festement criminel, c'est-à-dire relevant du 
droit commun. 

2) L'interdiction, provisoire ou défini-
tive, d'organes de presse n'a lieu que par 
décision du Conseil des commissaires du 
peuple. 

3) La présente disposition a un carac- 
tère provisoire et sera rapportée par un dé- 
cret spécial quand les conditions de la vie 
publique seront devenues normales ›. 

Le président du Conseil des commissai- 
res du peuple, Vladimir Oulianov (Lénine). 

Répétons-le, Lénine ne soulignait ici le 
caractère provisoire du décret que par pré-
caution, pour prévenir ou amortir les criti-
ques dont son décret ne pouvait manquer 
d'être l'objet. 

Son intention profonde n'était pas de 
rapporter de telles mesures dans un proche 
avenir, mais de les renforcer. Trotski; dans 
sa biographie de Lénine, a rapporté une ré-
plique de Lénine qui ne laisse aucun doute à 
cet égard. C'était quelques jours après la pu-
blication du décret sur la presse. A la réu-
nion du Soviet de Pétrograd, les menchéviks 
protestèrent. 

« Nos journaux sont supprimés ! 
— Bien sûr, mais pas tous encore, mal-

heureusement! Nous les supprimerons bientôt 
tous (tonnerre d'applaudissements). La dic-
tature du prolétariat coupera à la racine cette 
propagande, empêchera ce honteux trafic de 
l'opium bourgeois (tonnerre d'applaudisse-
ments) (L. Trotski, Lénine, Paris, 1925, p. 
145). 

LIBERTÉ DE CIRCULATION 

Avant 1914, il n'existait que deux pays 
dont les citoyens devaient posséder un passe-
port et obtenir un visa pour sortir du terri-
toire national et pour y rentrer : la Russie et 
la Turquie. Cette obligation fut levée en Rus-
sie dès les premiers jours de la révolution 
de février, ce dont profitèrent pour rentrer en 
Russie les émigrés politiques, dont Lénine 
lui-même. 

Bien entendu, Lénine supprima ce régi-
me libéral. Il ne se contenta même pas de 
rétablir les mesures en vigueur sous les tsars : 
il les rendit plus draconiennes encore. 

Le 21 décembre 1917, dans son ne 38, la 
Gazette du gouvernement ouvrier et paysan 
provisoire publiait un décret signé de Zal-
kind, commissaire du peuple adjoint aux Affai-
res étrangères, concernant les règles d'entrée 
et de sortie des ressortissants russes et des 
étrangers. 

Règles d'entrée en Russie et de sortie 

1) Tous ceux qui partent pour l'étran-
ger, étrangers comme citoyens russes, doi-
vent posséder un passeport avec la photo-
graphie du titulaire, muni des cachets 
nécessaires. Cet arrêté s'applique aussi aux 
personnes qui voyagent avec un passeport 
diplomatique, ceux qui quittent la Russie 
devant avoir un permis spécial délivré par : 
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a) pour les citoyens russes, à Pétrograd, 
par la section étrangère du commissariat à 
l'Intérieur (Gorokhovaï 2-6) ; à Moscou, 
par le commissariat aux affaires étrangères ; 
à Helsingfors par le comité régional de Fin-
lande (Palais Marie) ; b) pour les citoyens 
étrangers, par le délégué du commissariat 
du peuple aux Affaires étrangères. 

2) Le permis de quitter la République 
russe n'est valable que muni de la signature 
des personnes spécialement mandatées à 
cet effet par les commissaires du peuple aux 
Affaires étrangères et à l'Intérieur, et pour 
les personnes domiciliées en Finlande, de la 
signature des personnes mandatées par le 
comité régional finlandais. 

3) Toutes les personnes qui partent 
pour l'étranger : hommes, femmes et en-
fants, sont soumises à une visite personnel-
le minutieuse ; toutes les affaires des par-
tants sont également soumises à une visite 
minutieuse. 

Note. — Les porteurs d'un passeport di-
plomatique ne sont pas soumis à la visite, 
pas plus que celles de leurs affaires qui por-
tent le cachet de l'ambassade. 

4) Lors de la visite des nartants pour 
l'étranger, tout ce qu'il est interdit d'empor-
ter à l'étranger est confisqué. 

Note. — Sont interdits à l'exportation : 
a) les documents pouvant nuire aux inté-
rêts politiques et économiques de la Répu-
blique russe ; b) l'or et l'argent en lingots 
et en monnaie, la platine et autres métaux 
énumérés dans les précédentes instructions, 
ainsi que les pierres précieuses et autres 
objets de valeur ; c) le papier-monnaie au-
dessus de la somme de 500 roubles ou une 
somme correspondante en devises étran-
gères ; d) (sur les points b et c) une excep-
tion aux points indiqués n'est admise 
qu'avec l'autorisation spéciale des organis-
mes énumérés aux premiers paragraphes de 
la présente instruction ; e) toutes les espè-
ces d'armes à feu et d'armes blanches ; 
f) toutes les denrées alimentaires excédant 

la norme de consommation journalière né-
cessaire ; g) les vêtements, chaussures et 
tissus énumérés dans les instructions pu-
bliées précédemment. 

5) Tout l'argent, les objets de valeur 
et les 'armes confisqués ainsi que tout les 
papiers compromettants doivent être trans-
mis immédiatement au commissarriat du 
peuple aux Affaires étrangères. 

ENTREE EN RUSSIE 

L'entrée en Russie se fait sur les bases 
suivantes : 

a) sont admis à franchir librement la 
frontière tous les citoyens étrangers por-
teurs de passeports diplomatiques des puis-
sances alliées et neutres, et visés par les 

commissariats à l'étranger du Conseil des 
commissaires du peuple ; b) les citoyens 
russes porteurs d'un passeport diplomati-
que délivré par le commissaire aux Affaires 
étrangères du Conseil des commissaires du 
peuple sont admis librement en Russie ; 
c) les émigrés politiques munis d'un certi-
ficat personnel délivré pour chaque cas par 
les comités d'émigrés spécialement manda-
tés à cet effet dont ils relèvent, et ayant 
obtenu un visa du représentant à l'étranger 
du Conseil des commissaires du peuple ; 

d) les citoyens tant russes, y compris les 
Finlandais, qu'étrangers n'ayant pas de pas-
seport diplomatique sont admis sur le terri-
toire de la Russie avec l'autorisation spécia-
le obtenue au préalable par chacun d'eux 
du représentant à l'étranger du Conseil des 
commissaires du peuple ; e) les étrangers 
et les citoyens russes, à l'exception des di-
plomates, qui entrent sur le territoire de la 
République russe sont aussi soumis à une 
visite personnelle, avec toutes les consé-
quences indiquées aux paragraphes 4 et 5 
ci-dessus. 

Note. — Les affaires non scellées des di-
plomates et des courriers sont soumises à 
la visite dans les conditions indiquées. 

Le chef de la section étrangère du com-
missariat à l'Intérieur, Unschlicht. 

Le commissaire du peuple adjoint aux 
affaires étrangères, Zalkind. 

Publié dans la Gazette du gouvernement 
ouvrier et paysan provisoire, n° 38, décem-

bre 1917. 

TRAVAIL OBLIGATOIRE 

C'est au nom de la classe ouvrière — si 
ce n'est par elle — que le pouvoir fut pris le 
7 novembre 1917. Or, dès que les questions de 
production industrielle commencèrent à préoc-
cuper le gouvernement de Lénine, une ten-
dance se manifesta nettement d'appliquer une 
politique draconienne à cette même classe 
ouvrière. C'est ainsi qu'au cours de 1920 furent 
promulgués trois décrets qui supprimèrent 
pratiquement toute liberté de travail à la po-
pulation laborieuse. 

Le premier décret, daté du 29 janvier 1920, 
portait sur le travail obligatoire : 

Décret sur le travail obligatoire 

S'appuyant sur la loi fondamentale de 
la R.S.F.S.R. (1) et sur le code du travail 
(2) qui disposent que les personnes aptes 
au travail seront recrutées pour le travail 
socialement utile, dans l'intérêt de la socié-
té socialiste, le Conseil des commissaires 
du peuple a décidé de prendre les mesures 
suivantes afin d'assurer le plus rapidement 
possible la main-d'oeuvre nécessaire à l'in-
dustrie, à l'agriculture, aux transports et 
aux autres branches de l'économie nationa-
le : 

1) Conformément au principe du tra-
vail obligatoire, mettre en vigueur les dis-
positions suivantes : 

a) Appeler toute la population labo-
rieuse à exécuter, en plus de ses occupa-
tions anormales, différents types de travail 
obligatoire, de nature occasionnelle ou régu-
lière, tels qu'approvisionnement en combus-
tibles, travaux agricoles (dans les sovkhozes 
ou parfois dans les exploitations paysan-
nes), travaux de construction, réparation de 
routes, déblaiement de la neige, roulage, etc. 

Note. — Pour l'exécution des obligations 
sus-indiquées, le bétail et les véhicules peu-
vent être mobilisés aussi en cas de besoin. 

b) Employer pour le travail des unités 
de l'armée et de la flotte rouge. 

(1)Constitution soviétique de juillet 1918. 
(2) Publié le 31 octobre 1918 (S. Ou. R., 1918 ; No. 

87.t.. art. 905). 
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c) Dégager de l'armée les ouvriers 
qualifiés et transférer les ouvriers de l'agri-
culture et des entreprises artisanales pour 
travailler dans les entreprises, institutions 
et autres établissements éconorniques d'Etat. 

d) Enrôler pour le travail public utile 
les personnes sans occupations régulières. 

e) Redistribuer la main-d'oeuvre exis-
tante selon les besoins. 

2) Le Conseil ouvrier et paysan de la 
défense est chargé de la direction générale 
des mesures de travail obligatoire. 

3) Le Conseil ouvrier et paysan de la 
défense établira un comité central du travail 
universel obligatoire (Glavkomtroud) qui 
sera subordonné au Conseil de la défense 
et qui comprendra des représentants du 
Commissariat du peuple au Travail, du com-
missariat du peuple à l'Intérieur et du com-
missariat du peuple à la Guerre. Des comi-
tés du travail obligatoire de gouvernement, 
de canton et — le cas échéant — de ville se-
ront créés en province. Ils seront subordon-
nés aux comités exécutifs des soviets cor-
respondants et devront comprendre des re-
présentants du commissariat à la Guerre, 
de la section administrative du commissa-
riat à l'Intérieur et de la section du travail 
du commissariat au Travail. 

4) Le Conseil de la défense est chargé 
de proclamer les mobilisations de travail 
obligatoire, qui ont une importance nationa-
le et sont énumérées à l'article ler  du pré-
sent décret. Le Conseil de la défense don-
nera pouvoir aux comités exécutifs de gou-
bernia, de ville et d'ouezd de proclamer des 
mobilisations de travail obligatoire pour 
les besoins locaux, en accord avec les ins-
tructions spéciales du Comité central du 
travail obligatoire. 

Note. — Les ordres du Conseil de la dé-
fense ainsi que les ordres des comités exé-
cutifs sont publiés localement sous forme 
d'ordres des comités du travail obligatoire 
de goubernia, de ville ou d'ouezd. 

5 A) Les comités du travail obligatoire 
de goubernia, de ville et d'ouezd sont auto-
risés à traduire devant le tribunal du peuple 
les personnes qui : 

a) Se déroberaient à l'enregistrement 
et ne se présenteraient pas au travail obliga-
toire ; 

b) Déserteraient le travail ainsi qu'in-
citeraient les autres à faire de même ; 

c) Se serviraient de faux documents 
ainsi que fabriqueraient de tels documents 
pour se soustraire au travail obligatoire ; 

d) Fourniraient, dans une qualité offi-
cielle, des informations délibérément faus-
ses dans la même intention ; 

e) Endommageraient délibérément des 
outils et des matériaux ; 

f) Organiseraient le travail sans soin 
et emploieraient improductivement la main-
d'oeuvre ; 

g) Feraient preuve de complaisance 
envers les actes sus-indiqués et cacheraient 
les coupables. 

5 B) Dans les cas particulièrement gra-
ves et en cas de récidive, les comités du 
travail obligatoire ont le droit de déférer le 
coupable au tribunal révolutionnaire. 

5 C) Dans les cas d'infractions mineu-
res à la discipline du travail, les comités 

du travail obligatoire ont le droit de punir 
les coupables en les affectant aux unités de 
travail disciplinaire ou en les emprisonnant 
pour des durées n'excédant pas une semai-
ne, par décision du comité de canton, et de 
deux semaines par décision du comité de 
gouvernement s. 

V. OULIANOV (Lénine), 
président du Sovnarkom. 

Le deuxième décret, pris cette même an-
née, portait sur la désertion et la manière de 
combattre : 

c En complément au décret sur le tra-
vail universel obligatoire (S. ou R., 1920. 
no. 8, art. 49) (3), le Conseil des commis-
saires du peuple décide : 

1) La désertion du travail est définie 
comme suit : 

a) Non-exécution de l'ordre d'enregis-
trement donné par les organismes habilites 
à proclamer ou appliquer le travail obliga-
toire ; 

b) Dissimulation de leur spécialité par 
les ouvriers, employés et personnels techni-
ques soumis à l'enregistrement, même si au 
moment de l'enregistrement ils étaient em-
ployés à un autre travail ; 

c) Non-exécution de l'ordre d'appel 
par les personnes convoquées conformément 
au décret sur la mobilisation du travail 
ainsi que par les personnes assignées au tra-
vail par les organes du commissariat du 
peuple au Travail ; 

d) Quitter sans autorisation son tra-
vail ou ses fonctions officielles ; 

e) Absence du travail sans raison va-
lable ; 

f) Toute forme de dérobade au travail 
obligatoire, telles que falsification de docu-
ments, emploi fictif, simulation de maladie, 
etc. ; 

g) Non-présentation devant les orga-
nes d'enregistrement et de répartition de la 
main-d'oeuvre après avoir été congédié d'un 
travail ou d'un emploi. 

2) La lutte contre la désertion du tra-
vail ainsi que contre ses diverses formes ale 
dissimulation, complicité et incitation à la 
désertion est confiée au comité central du 
travail obligatoire et à ses organes locaux, 
avec la participation des syndicats. Ces or-
ganismes agiront par l'intermédiaire de la 
Commission extraordinaire panrusse de lut-
te contre la contre-révolution, de la com-
mission centrale de lutte contre la déser-
tion et de leurs organes locaux. Ces orga-
nisations sont subordonnées au comité cen-
tral du travail obligatoire dont elles sont 
tenues d'exécuter les ordres ›. 

V. OULIANOV (Lénine), 
président du Sovnarkom. 

Enfin, le troisième décret portait sur la 
manière de lutter contre l'absentéisme, la der-
nière sanction étant l'envoi de l'ouvrier dans 
un camp de concentration : 

(Décret du Sovnarkom du 27 avril 1920) 
« Afin de mettre un terme à l'absentéis-

me, le Conseil des commissaires du peuple 
décrète : 

(3) C'est le Décret précédent le travail obligatoire. 
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1) Faire des déductions, en plus (?) 
du non-paiement du salaire, sur les primes 
en espèces et en nature pour absentéisme 
(absence du travail saris raison valable) 
conformément aux règles suivantes : 

Pour le premier jour d'absence, 15 pour 
cent des primes mensuelles ; pour le deu-
xième jour, 25 pour cent ; et pour le troi-
sième jour, 60 pour cent. En plus de ces dé-
ductions, l'absentéisme comporte l'obliga-
tion de rattraper le temps perdu au travail 
obligatoire, soit après le travail, soit pen-
dant les fêtes. Pour faire ce travail obliga-
toire, les ouvriers et employés peuvent être 
affectés à un travail autre que leur spéciali-
té, dans lequel cas leur rémunération cor-
respondra aux barèmes de salaires établis 
pour ce genre de travail. Leur rémunération 
ne sera pas majorée de primes ou d'heures 
supplémentaires. 

2) Une absence de plus de trois jours 
en un mois est considérée comme du sabo-
tage et relève des tribunaux disciplinaires. 

3) Les personnes qui refusent de rat-
traper le temps perdu sont, ainsi qu'il est 
prévu à l'article le', passibles d'un empri-
sonnement dans un camp de concentration. 

4) Les dirigeants responsables des en-
treprises et institutions sont tenus d'établir 
une stricte surveillance des tables (?) de 
pointage montrant la régularité de la pré-
sence des ouvriers à leur lieu de travail. 

5) Les commissions du travail obliga-
toire sont tenues de faire de temps à autre 
des inspections à l'improviste pour décou-
vrir les violations de l'assiduité au travail. 

6) Les commissions du travail obliga-
toire et les comités d'usine sont responsa-
bles de l'exécution du présent décret ; en 
cas de négligence, ils sont passibles de pour-
suites judiciaires. 

7) L'exemption du travail pour cause 
de maladie ne peut être accordée que sur 
présentation d'un certificat d'hôpital s. 

Les articles 8 à 17 contiennent des dis-
positions détaillées visant à assurer la non-
violation des exemptions du travail pour 
cause de maladie. Une annexe au décret 
énumère trente-deux types de maladies 
pour lesquels un congé de maladie peut 
être accordé ». 

V. OULIANOV (Lénine), 
président du Sovnarkom. 

Lénine et les libertés intellectuelles 
`

I A triste condition des intellectuels dans la 
Russie d'aujourd'hui est généralement mieux 

connue ces derniers temps en Occident, grâce 
en particulier aux témoignages décisifs prove-
nant précisément de l'Union soviétique elle-
même. D'abord, en raison de la publication de 
certaines oeuvres de Soljenitsine, le plus grand 
écrivain vivant russe, interdit dans son propre 
pays, et, ensuite par ce qui a également été 
publié en Occident de Zakharov, l'un des plus 
grands savants soviétiques. Les conditions ef-
froyables de vie — et parfois de mort — des 
intellectuels soviétiques à l'époque de Staline 
ont été systématiquement cachées durant de 
nombreuses années, et ce n'est qu'à la suite du 
rapport Khrouchtchev, au XXe Congrès du 
P.C. de l'U.R.S.S., en février 1956, que le voile 
fut soulevé, très partiellement, sur les héca-
tombes d'écrivains de l'ère stalinienne, à com-
mencer par des auteurs dont la Révolution 
bolchevique pouvait s'enorgueillir, comme B. 
Pilniak et I. Babel. 

Il en va tout autrement en ce qui concer-
ne la liberté — ou le manque de liberté —
intellectuelle sous le règne de Lénine, le culte 
outrancier pratiqué à l'égard de ce dernier 
ayant réussi à dissimuler la vérité sur ce point, 
comme sur beaucoup d'autres relatifs à l'épo-
que où Lénine gouvernait la Russie. Une fois 
de plus, comme pour les autres libertés, il 
importe de distinguer deux périodes différen-
tes : l'une, au lendemain de la prise du pou-
voir bolchevique et durant la guerre civile, 
l'autre, après la victoire dans la guerre civile, 
à la fin de 1920, quand il n'y avait plus d'op-
position, anti-bolchevique organisée ni sur le 
plan militaire ni sur le plan politique. 

Dans la première période, l'attitude hosti-
le d'une très large fraction de l'intelligentsia 
russe à l'égard des bolchéviks était manifeste. 
Boris Sokoloff, député socialiste-révolutionnai-
re à la Constituante, devait l'écrire en 1919 : 
« Le pouvoir des Soviets n'a pas d'ennemis 
plus acharnés, plus implacables, que 1' « intel-
ligentsia » russe, qui a toujours été l'adver-
saire du gouvernement tsariste ; ce sont jus-
tement ceux qui ont formé l'opposition contre 
les autocrates, qui, au nom de l' « l'idéal popu-
laire », allaient dans les campagnes et dans les 
fabriques, en qualité de maîtres d'écoles, de 
médecins, d'ouvriers, de coopérateurs, ce sont 
ceux qui créaient sur les lieux d'instruction 
populaire au véritable sens de ce mot, ceux 
qui étaient profondément étrangers au bureau-
cratisme de la Russie tsariste, qui sont deve-
nus maintenant les vrais ennemis du bolchevis-
me. Et avec eux tous les savants, les profes-
seurs... Quelle en est la raison? Dans la majo-
rité des cas, les représentants de l' « intelli-
gentsia » sont des socialistes au meilleur sens 
de ce mot... » (B. Sokoloff : « Les bolchéviks 
jugés par eux-mêmes ». Documents des Soviets 
de 1919. Paris, 1919, pp. 121-122). 

En dehors de cette intelligentsia révolu-
tionnaire qui se dressait contre le bolchevisme 
et d'une autre fraction plus faible qui y adhé-
rait, il existait dans la vie scientifique et ar-
tistique russe un nombre important de person-
nalités, ayant déjà une réputation nationale et 
internationale, qui voulaient poursuivre leur 
activité intellectuelle sans prendre parti pour 
ou contre le nouveau pouvoir, mais sans refu-
ser d'exercer des fonctions sous ce régime. 

Tant que la guerre civile fit rage à tra- 
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vers la Russie, ces hommes vécurent et travail-
lèrent, principalement à Pétrograd, à Moscou 
et dans une ou deux autres villes, toutes sous 
le pouvoir bolchevique, sans jamais donner le 
moindre prétexte à la Tchéka de Dzerjinski 
de les accuser « d'agissements contre-révolu-
tionnaires ». Après la fin de la guerre civile 
et l'inauguration de la Nouvelle Politique Eco-
nomique, la N.E.P., on aurait pu s'attendre à 
un certain retour à la sécurité et à la liberté 
des personnes. Il en aurait été ainsi avec tout 
autre régime. 

Hélas ! Lénine n'était pas un homme com-
me un autre, le régime qu'il voulait instaurer 
non plus. Les libertés intellectuelles en restè-
rent au régime de l'état de siège. 

Wladimir Weidlé a écrit fort justement à 
ce sujet : 

« On se trompe généralement beaucoup en 
Occident au sujet de la N.E.P. et des change-
ments qu'elle apporta dans le cours de la Ré-
volution russe.. Ce retour temporaire, et d'ail-
leurs partiel, au régime libéral ou « bourgeois » 
du commerce et de l'industrie, apporta, bien en-
tendu, un soulagement immédiat et considéra-
ble en ce qui concerne la vie matérielle, mais 
quant à la vie de l'esprit ce fut un désastre, 
car c'est alors que le gouvernement libéré des 
soucis de la famine et de la guerre civile put 
s'en occuper à loisir et l'exterminer à bon 
escient. A ses débuts, il avait laissé l'intelligen-
ce et l'imagination s'ébattre plus ou moins li-
brement dans leur domaine propre, étranger 
aux décisions politiques et aux réalités écono-
miques. Il vous était permis, à cette époque, 
d'émettre des opinions variées sur des matiè-
res inactuelles, dans la même mesure, à peu 
près, où la chose était tolérée dans l'Allemagne 
d'Hitler. L'enseignement universitaire échap-
pait encore le plus souvent à la surveillance du 
parti, de sorte qu'on se trouvait libre de parler 
de l'Odyssée ou de la Chapelle Sixtine sans 
avoir à invoquer la lutte des classes. Les écri-
vains écrivaient, et même publiaient leurs 
écrits, les artistes produisaient leurs oeuvres, 
sans être obligés à tout moment d'exhiber leur 
police d'assurance de la maison Marx, Engels 
et Cie. Or, tout cela allait bientôt changer : un 
désordre pareil devenait intolérable. C'est pré-
cisément pendant cette période de transition 
— de 1921 à 1924 — que la majorité des écri-
vains, des artistes, des hommes de haute cul-
ture quittèrent leur pays pour devenir des 
émigrés. Désormais, l'étau où se trouvait em-
prisonnée la vie de l'esprit ne cessa de se res-
serrer toujours davantage ». (W. Weidlé : « La 
Russie absente et présente », Paris, 1949, pp. 
178-179). 

On peut facilement étayer ces observa-
tions par des faits. Voici en effet ce que de-
vinrent quelques uns des hommes qui illus-
traient la vie intellectuelle et artistique russe. 

Chaliapine, le plus célèbre basse de la 
Russie, sinon du monde entier durant de nom-
breuses années, resta à Pétrograd après la 
victoire bolchevique et coopéra même avec le 
régime. En 1919, il siégeait dans un jury artis-
tique, présidé par Zinoviev, président du So-
viet de Pétrograd et président de l'Internatio- 

nale communiste, secondé par A. Lounatchar-
sky, commissaire du peuple à l'Instruction pu-
blique dans le gouvernement de Lénine. En 
1920, au moment du He  Congrès du Komintern, 
il chanta à une manifestation organisée en 
l'honneur des délégués étrangers. Après la 
N.E.P., en 1921, il quitta la Russie soviétique 
pour n'y plus jamais revenir. 

Chagall, lors de la Révolution de 1917, fut 
commissaire aux Beaux-Arts dans le gouverne-
ment, installé à Vitebsk (Ukraine). En 1919, il 
vint à Moscou et travailla pour le théâtre juif, 
mais en 1922, il se rendit à Berlin puis à Pa-
ris, pour ne plus jamais retourner en Russie 
soviétique. 

Kandinski quitta également la Russie so-
viétique en 1922. 

Parmi les philosophes russes, il suffit de 
citer deux grands noms, N. Berdiaev et M. 
Boulgakov. Tous deux marxistes dans leur jeu-
nesse, avant de se rapprocher du christianis-
me, quittèrent la Russie en 1922, le second 
étant « expulsé à cause de son activité contre-
révolutionnaire ». 

Parmi les savants, il faut mentionner deux 
grands noms également, liés aux débuts du 
marxisme en Russie : N. Prokopovitch et son 
épouse Kouskova. 

Après la victoire bolchevique, Prokopo-
vitch, professeur d'économie politique à l'Uni-
versité de Moscou depuis la Révolution de fé-
vrier 1917, fut nommé, en 1919, doyen de la 
Faculté de droit et directeur de l'Institut de 
coopération. 

Voici ce qui lui arriva au moment de la 
N.E.P. : 

Sous le régime soviétique, il se cantonna 
strictement dans ses attributions et devoirs 
universitaires. Mais lors de la grande famine 
de 1921, il ne put contempler passivement la 
calamité qui frappait la Russie. Avec l'aide 
majeure inappréciable de sa femme, il assuma 
l'initiative du « Comité de Secours aux famé-
liques » qui, grâce à la généreuse réponse d'ins-
titutions américaines à ses appels, sauva des 
millions de vies humaines. Ce Comité, que Lé-
nine appelait par dérision « Prokoulich », en 
combinant par leur première syllabe les noms 
des trois dirigeants (Prokopovitch, Kouskova 
et Lichkine), mais qu'il avait été trop heureux 
d'autoriser pour pallier l'impuissance de son 
gouvernement, eut donc un rôle providentiel. 
Néanmoins, une fois acquis les résultats es-
comptés de son oeuvre, tous ses membres fu-
rent arrêtés, emprisonnés, condamnés à mort 
sans autre procès. Pour les sauver de la peine 
capitale, il fallut des télégrammes du prési-
dent des Etats-Unis et de Fridtjof Nansen. 
Celui-ci, membre honoraire du Soviet de 
Moscou, en raison d'immenses services ren-
dus à la population russe affamée, avait fait 
valoir l'argument que l'exécution des con-
damnés découragerait les efforts entrepris 
pour secourir les victimes de la sécheresse. 
La peine de mort fut commuée en déporta-
tion, puis en bannissement définitif à l'étran-
ger ,›. (Avant-propos au livre de S. Prokopo-
vitch : « Histoire économique de l'U.R.S.S. », 
Paris, 1952). 
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Voici ce que deviennent ces faits authen-
tiques dans la version soviétique officielle, tel-
le qu'elle figure dans les Œuvres complètes de 
Lénine, dans la notice biographique de Pro-
kovitch (et aussi dans celle de Kouskova) 

« En 1921, il est entré dans le Comité pan-
russe d'aide aux affamés ; avec les autres mem-
bres de cette organisation, il a tenté de l'utili-
ser pour des buts contre-révolutionnaires. En 
1922, à cause de son activité anti-soviétique, 
il fut expulsé à l'étranger ». 

En 1921, la Tchéka commença à arrêter 
en masse les savants russes, surtout les pro-
fesseurs de l'Université de Pétrograd, la plus 
importante du pays. Lénine était tenu au cou-
rant de ces mesures répressives. 

On le voit adresser, le 2 juin, au chef ad-
joint de la Tchéka, J. Unschlicht, au sujet de 
l'arrestation de sept professeurs de l'Univer-
sité et de l'Institut polytechnique de Pétro-
grad, une note (publiée en 1965) où il demande 
s'il test vrai qu'un de ces professeurs a déjà été 
arrêté cinq fois, un autre trois, quelle est la 
raison de ces arrestations ? etc. 

Le lendemain, le président de la Tchéka de 
Pétrograd faisait savoir à Unschlicht que ces 
professeurs étaient libérés. 

En juin et juillet 1921, nouvelle décou-
verte de « réseaux contre-révolutionnaires », 
en liaison avec des services de renseignements 
finlandais, français, etc. Le 5 juin, Lénine 
adressait un message « secret » à G. Krijija-
novsky, l'avisant qu' « à Pétrograd [on a] dé-
couvert un nouveau complot. L'intelligentsia y 
a participé... Vigilance ! » 

L'exemple de Pitirin Sorokine, qui devait 
être entre les deux guerres mondiales profes-
seur à l'Université de Harvard et l'un des maî-
tres de la sociologie moderne, illustre parfaite-
ment le soin apporté par Lénine à suivre la 
répression menée contre les intellectuels. 

Professeur à l'Université de Pétrograd, 
membre du Parti socialiste-révolutionnaire, So-
rokine avait été élu député à l'Assemblée cons-
tituante, au lendemain de la victoire bolchevi-
que. Lorsque Lénine fit chasser la Constituan-
te, Sorokine ne voulut pas s'opposer à la po-
litique de Lénine. Il alla même plus loin : en 
octobre 1918, il laissa publier une lettre où il 
faisait connaître sa démission du Parti socia-
liste-révolutionnaire, son renoncement au man-
dat (qui ne servait de toute manière plus à 
rien) de l'Assemblée constituante, son abandon 
total de l'action politique et sa décision de 
n'avoir désormais d'autres activités que scien-
tifiques. 

Lorsque Lénine prit connaissance de cette 
lettre, qui fut reproduite dans la Pravda du 
20 novembre 1918, il écrivit tout de suite un 
très long article qui parut le lendemain, où il 
disait que « cette lettre méritait avant tout 
l'attention en tant que « document humain » 
exceptionnellement intéressant ». 

De fait, Sorokine se consacra exclusive-
ment à la science, devint en 1919, professeur 
de sociologie à l'Université de Pétrograd, et 
n'eut depuis lors aucune activité politique. 

Cela ne suffit pas pour le protéger des 
foudres de Lénine, quand celui-ci décida, au  

début de 1922, de régler leur compte à de 
nombreux intellectuels, en particulier les éco-
nomistes et les sociologues, dont les libres re-
cherches allaient à l'encontre du dogme 
marxiste. 

La disgrâce de Sorokine eut lieu de la 
façon suivante : 

En janvier 1922, parut le premier numéro 
d'une nouvelle revue, Economiste, publiée par 
une section industrielle économique de l'Asso-
ciation technique russe. Dans ce premier nu-
méro Sorokine publia un article « Sur l'in-
fluence de la guerre », où il produisait des 
statistiques sur les effets de la guerre civile, 
disant par exemple que sur 10.000 mariages 
contractés à Pétrograd, il y avait 92,2 % de 
divorces, chiffre qu'il qualifiait de fantastique. 

La riposte de Lénine vint un peu plus tard 
dans la revue Sous le drapeau du marxisme, 
la publication la plus scientifique et la plus 
théorique du Parti communiste. Lénine y trai-
tait Sorokine avec mépris, parlant de lui com-
me « d'un certain Monsieur Sorokine », le cou-
vrait copieusement d'injures, et disait que la 
revue Economiste était comme « l'organe des 
esclavagistes contemporains, déguisés sous le 
manteau de la science et de la démocratie ». 

Quelques numéros de Economiste paru-
rent encore, avant que Lénine ne la qualifie 
de « centre public des Gardes blancs », ce que 
nous apprend la 5e édition de ses « Œuvres 
complètes ». 

Vinrent ensuite les « mesures administra-
tives » — pour parler le langage communiste 
— en juin 1922, la revue fut définitivement 
étouffée et le sort de P. Sorokine, toujours 
selon les « Œuvres complètes » de Lénine, fut 
le suivant : « En 1922, pour l'activité contre-
révolutionaire, il est expulsé à l'étranger ; il 
donne des cours quelques temps à l'Université 
de Prague, et depuis 1923, il vit aux Etats-Unis 
d'Amérique ». 

*** 
Lénine s'occupait des intellectuels contem-

porains. Sa femme, Nadejda Kroupskaïa, pré-
sident du Bureau pour l'éducation politique 
auprès du Commissariat à l'Instruction publi-
que, menait un combat parallèle, mais c'était 
aux grands noms du passé qu'elle s'en prenait 
de préférence. 

A la fin de 1920, puis au début de 1923, 
elle fit adresser aux services intéressés deux 
circulaires concernant la « purge » des biblio-
thèques publiques. Quand on sait à quel point 
Kroupskaïa était soucieuse de ne pas agir 
sans l'avis de Lénine et qu'en outre elle était 
au fond la seule personne de la vieille garde 
bolchevique à n'avoir jamais dévié de la ligne 
de Lénine, il est clair que ces circulaires si elles 
n'ont pas été rédigées par Kroupskaia et 
Lénine ensemble, ont été tout au moins lues, 
révisées et approuvées par ce dernier. 

Il n'existe malheureusement pas en Occi-
dent d'exemplaire de la circulaire de la fin 
de 1920, mais celle de 1923 figure dans les 
archives de Boris Nikolaevski, conservées à la 
Fondation Hoover (Université de Stanford) aux 
U.S.A., et notre ami Bertram D. Wolfe a écrit 
sur ce sujet un article, publié par Survey, 



...Nous nous élevons contre la tendan-
ce déjà apparue de déifier Lénine, de faire 
du léninisme une religion, de l'oeuvre du 
maître un évangile. Selon cette concep-
tion, les communistes de toute la terre, 
du présent et des temps futurs, n'au-
raient plus qu'à répéter machinalement 
des formules, plus ou moins correcte-
ment interprétées par des officiants of-
ficiels ou officieux, et qui leur éviteraient 
la peine de penser, d'étudier, de critiquer, 
de comprendre, de concevoir. Une telle 
manière de perpétuer le léninisme serait 
une intolérable offense à la mémoire de 
Lénine et un danger mortel pour la 
Révolution. 

B. SOUVARINE. 
15 avril 1924 

(Préface au Cours Nouveau, de Léon 
Trotski). 

(N° 72, été 1969). Nous nous bornerons à tra-
duire la première page de la circulaire de 1923 
et à citer ensuite quelques auteurs mis à l'index 
par la femme de Lénine. 

La circulaire est adressée à toutes les sec-
tions d'éducation politique auprès du Commis-
sariat à l'Instruction, à tous les comités du 
Parti et aux sections de la G.P.U. (ex-Tchéka), 
ce qui donne l'image exacte des trois formes 
du pouvoir soviétique : Etat, Parti et Police. 
Le titre de la circulaire est le suivant : « Ins-
tructions sur la révision des fonds de livres 
dans les bibliothèques en vue du retrait de la 
littérature contre-révolutionnaire et anti-artisti-
que le. 

Elle débute ainsi : « Dès 1920, la section 
d'Education politique auprès du Commissariat 
à l'Instruction publique avait envoyé des ins-
tructions sur la révision des catalogues en vue 
d'enlever la littérature périmée des bibliothè-
ques publiques. Cependant, jusqu'à maintenant 
— à de rares exceptions près — les responsa-
bles de l'éducation politique ont complètement  
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négligé cette tâche de révision des bibliothè-
ques et de retrait des livres. Dans certaines 
provinces, l'intervention de la G.P.U. a été né-
cessaire pour commencer ce travail. Apparem-
ment, la section d'Education politique a expli-
qué insuffisamment toute la nécessité et l'im-
portance de ces mesures. Pourtant, elles ont 
une importance politique absolument énor-
me... s. 

Une autre page intitulée : « Liste-modèle 
des livres à propos des instructions pour le 
retrait de la littérature périmée des bibliothè-
ques s, commence par une énumération d'ou-
vrages de philosophie, de psychologie et de 
morale. Y figurent également des ouvrages 
consacrés au spiritisme, aux rêves, à la mysti-
que, à l'esprit et à la matière, etc. Après quoi 
vient « le bouquet » avec l'indication des 
auteurs mis à l'index, aussi bien leurs biogra-
phies que leurs ouvrages. 

Outre deux philosophes russes Lossky et 
V. Soloviev, les six premiers philosophes euro-
péens frappés d'interdit par la femme de Léni-
ne, institutrice dans sa jeunesse, sont les sui-
vants : 

1) Descartes 
2) Kant 
3) Mach 
4) Platon 
5) Spencer 
6) Schopenhauer. 

Dans cette liste (qui se prolonge au cours 
des pages suivantes par d'autres noms, comme 
ceux de Nietzsche ou de William James) on est 
étonné de trouver le nom de Mach accolé à ces 
cinq génies de la philosophie que sont Descar-
tes, Kant, Platon, Spencer et Schopenhauer. 
L'énigme s'éclaire immédiatement si l'on se 
rappelle que Lénine avait attaqué Ernst Mach 
dans son livre sur l'empiriocriticisme, et la 
présence de son nom sur cette liste est une 
preuve supplémentaire, s'il en fallait une, que 
Lénine n'ignorait pas cette circulaire et lès 
noms mis à l'index. Une fois arrivé au sommet 
du pouvoir, Lénine n'oubliait pas ses polémi-
ques d'autrefois et il réglait à sa manière leur 
sort à ses contradicteurs, quels qu'ils fussent, 
Prokopovitch ou Mach. 
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Documents 

Boris Souvarine : 

Une controverse avec Lénine : 1916-17 
En 1914, quand la guerre surprit les so-

cialistes qui pourtant l'avaient vue venir et, 
dans leurs congrès internationaux, l'avaient 
dénoncée comme conséquence fatale des ri-
valités impérialistes, le nom de Lénine était 
pour ainsi dire inconnu en France. Si l'on 
cherche bien, rétrospectivement, on le dé-
couvre mentionné sur des listes de militants 
au tome 6 de l'Encyclopédie Socialiste, oeu-
vre de Jean Longuet qui ne lui accorde pas 
une ligne en propre. Episodiquement, Char-
les Dumas eut affaire avec Lénine, mais pas 
en public. Dans le mouvement socialiste fran-
çais, des personnalités d'origine russe 
comme Boris Kritchevski et Charles 
Rappoport auraient pu en parler , mais 
à qui et sous quel prétexte ? D e 
même Georges Tchitchérine, membre de 
la 14e section de la Seine, et qui en savait 
long sur les luttes intestines de la social-
démocratie russe. C'est après la conférence 
de Zimmerwald (septembre 1915) que Mer-
rheim et Bourderon, les deux syndicalistes 
français qui y prirent part, nous parlèrent 
de Lénine, dans un cercle très restreint, et 
à voix basse. Après Kienthal (avril 1916), 
Brizon et Raffin-Dugens, deux des socialistes 
français présents à cette conférence, nous en 
diront un peu plus, sans préciser davantage. 

Dans les congrès socialistes internatio-
naux, Lénine ne se distinguait en rien des 
autres délégués de son pays. Au congrès de 
Stuttgart en 1907, il avait contresigné derriè-
re Rosa Luxembourg et Martov le fameux 
amendement qui prescrivait, en cas de guer-
re, de « précipiter la chute de la domination 
capitaliste. » Autant en emporta le vent de 
l'histoire. Au congrès de Copenhague en 1910, 
il avait voté comme Plékhanov, Trotski, Zi-
noviev, Kamenev, Lounatcharski et Kollontaï 
la résolution contre la peine de mort. On 
sait ce qu'il en advint en Russie, quand les 
bolcheviks furent installés au pouvoir. Les 
relations épistolaires de Lénine avec le Bu-
reau socialiste international, au nom de sa 
fraction, ne concernaient que peu d'initiés. 
Tandis qu'en Allemagne, certains dirigeants 
de la social-démocratie étaient très instruits 
des affaires de la social-démocratie russe, no-
tamment Kautsky, Bernstein, Mehring, Cla-
ra Zetkin, mêlés aux discussions théoriques  

et aux conflits pratiques qui divisaient leurs 
congénères de Russie et de Pologne. Parmi 
ces derniers, Rosa Luxembourg, Tychko, Par-
vus, Radek et d'autres militaient aussi bien 
dans l'une que dans l'autre des sections de 
l'Internationale. 

Mais en France, où les combats du parti 
socialiste-révolutionnaire (ex-populiste) et des 
autres groupements terroristes contre le tsa-
risme captivaient l'attention publique, le par-
ti social-démocrate de Russie n'était guère con-
nu qu'en la personne de Plékhanov : il suf-
fit de compulser les collections de la Revue 
Socialiste, de la Vie Socialiste, du Mouvement 
Socialiste, pour s'en rendre compte (cet as-
pect de l'état des choses mériterait plus am-
ple traitement, mais ailleurs). Autant le so-
cialiste-révolutionnaire Roubanovitch était no-
toire, autant le social-démocrate Lénine était 
ignoré. Donc, c'est vers la fin de 1915, après 
Zimmerwald, et surtout en 1916, après Kien-
thal, qu'un très petit nombre de militants 
se mit à prononcer incidemment et sans pas-
sion le nom de Lénine. 

Dans son petit bureau de la Grange aux 
Belles où se faisait la cuisine de l'Union des 
Métaux (notre seule feuille de propagande 
avant la création du petit Populaire hebdoma-
daire et du Journal du Peuple), Merrheim 
nous parla de Lénine avec une sorte d'effroi 
comme d'un doctrinaire étranger aux contin-
gences politiques, capable d'avancer les théo-
ries les plus extrêmes sans égard aux réa-
lités les plus pressantes, utopiste, intransi-
geant, lunaire. Cela ne semblait pas d'im-
portance excessive puisque le Manifeste de 
Zimmerwald (rédigé par Trotski, soit dit 
en passant) avait été voté à l'unanimité, Lé-
nine l'ayant signé avec des restrictions men-
tales, et même sous des réserves explicites 
hors de la conférence (mais nous ne les con-
nûmes que bien des années plus tard). La 
classification léniniste des tendances socia-
listes en droite, gauche et centre nous échap-
pait alors et, d'ailleurs, ne rencontrait qu'in-
différence. L'essentiel était l'opposition à la 
poursuite « jusqu'au bout » (et quel bout ?) 
de cette guerre devenue insensée, la renon-
ciation aux appétits impérialistes, la reprise 
des relations internationales entre socialistes 
fidèles aux principes. 
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On discernait mal ce qui différenciait la 
« gauche de Zimmerwald, » recrutée par Lé-
nine, de l'Independent Labour Party britanni-
que dont le petit journal pacifiste, le Labour 
Leader, de Glasgow, nous atteignait parfois 
grâce à son correspondant à Paris, le si 
sympathique Robert Dell, qui représentait 
aussi le Manchester Guardian. Plus proche de 
Tolstoï que de Marx, cette feuille insolite à 
nos yeux ne nous informait guère des posi-
tions doctrinales dans l'Internationale (1). 
Par intermittences, nous obtenions la Sentinel-
le, de La Chaux de Fonds, qui nous révéla quel-
que peu l'attitude des socialistes italiens, des 
spartakistes allemands, des social-démocrates 
russes, ainsi que celle de Grimm, de Naine, 
de Graber, dont les noms ne recouvraient 
alors aucune physionomie reconnaissable. Lu-
cie Colliard, institutrice à Meillerie, en Haute-
Savoie, passait de temps en temps la fron-
tière suisse à Saint-Gingolph et revenait avec 
de la « littérature » interdite en France. Al-
fred Rosmer traduisait des proses anglaises 
libérales, travaillistes, pacifistes, et Jacques 
Mesnil nous renseignait sur l'action non-con-
formiste des socialistes en Italie. Les petites 
brochures de la Vie Ouvrière et celles des 
Temps Nouveaux anarchistes, la reproduction 
de discours de Jaurès et d'articles de Romain 
Rolland ne clarifiaient pas dans le sens sché-
matique et dogmatique de Lénine les vues 
de la minorité socialiste et syndicaliste op-
posée à « l'Union sacrée » et à la politique 
officielle. Le groupe de la Vie Ouvrière sym-
pathisait surtout avec Trotski, Martov, Lo-
zovski, que Lénine qualifiait sévèrement de 
« centristes » complaisants à « l'opportunis-
me », voire à la « trahison » du social-patrio-
tisme. Le culte établi de l'unité socialiste 
et de l'organisation syndicale rendait incon-
cevable l'idée de rupture organique avec les 
cadres traditionnels. 

Tout cela ne prédisposait pas à compren-
dre, encore moins à admettre, les concep-
tions de Lénine sur le défaitisme, la création 
d'une nouvelle Internationale et la transforma-
tion de la guerre impérialiste en guerre ci-
vile universelle, conceptions dont nous n'eû-
mes pleine connaissance que beaucoup plus 
tard. Fernand Loriot sera le premier à s'y 
rallier, encore que d'une façon toute plato-
nique, car la mise en oeuvre des mots d'or-
dre léninistes ne pouvait dépendre de notre 
« Comité pour la reprise des relations inter-
nationales », dont l'appellation même indi-
quait l'ambition modeste. En 1916, il n'était 

(1) Incidemment, j'y donnai mon premier article 
politique, probablement signé Robert Dell, pour ren-
dre compte d'un Conseil national du Parti socialiste 
où la presse n'était pas admise, mais auquel je pus 
assister en uniforme de soldat de deuxième classe, 
muni de ma carte du Parti, dans la tribune du public.  

pas question d'une « gauche de Zimmerwald » 
parmi les minoritaires socialistes et syndica-
listes en France, ni par conséquent de sous-
crire au programme de Lénine qui n'avait 
pas encore franchi la frontière. 

La brochure intitulée Le Socialisme et la 
Guerre, par G. Zinoviev et N. Lénine (Genè-
ve 1916), parut en russe, en allemand et en 
norvégien avant d'être traduite en français. 
L'avant-propos commence par : « La guerre 
dure déjà depuis 19 mois ». Elle a donc dû 
sortir lors de la conférence de Kienthal, mais 
a cheminé longtemps avant de nous parvenir. 
Je ne l'avais pas lue quand j'écrivis en novem-
bre :1916 pour le Populaire de Paris l'article 
(reproduit par le Populaire du Centre) auquel 
Lénine a répondu par la « lettre ouverte » 
que la censure m'a empêché alors de pu-
blier, qu'elle a caviardée aux trois quarts 
quand j'ai tenté de la faire paraître l'année 
suivante. Certes et la brochure et la « lettre 
ouverte » nous ont dévoilé en 1917 la per-
sonnalité intellectuelle et politique de Lé-
nine, méconnue jusqu'alors, nous ont révélé 
dans ses grandes lignes ce qu'était à cette 
date le bolchevisme. Mais seulement dans 
les grandes lignes, et pour la situation donnée, 
car nous avons longtemps encore ignoré l'his-
toire, la nature et les implications du bolche-
visme dont la connaissance réelle devait exi-
ger une longue et patiente étude ultérieure. 

Une première initiation livresque au bol-
chevisme n'aurait pas suffi à nous faire con-
naître quel type d'homme Lénine avait fa-
çonné pour réunir la cohorte qui allait bien-
tôt encadrer et entraîner des masses incultes, 
après l'écroulement de l'ancien régime en 
Russie, pour s'emparer du pouvoir. Ce type 
d'homme, le bolchévik, nous ne l'avons vu 
qu'après la révolution de 1917, quand le par-
ti socialiste cherchait sa voie, en France com-
me ailleurs, sous l'impact des événements 
historiques en train de s'accomplir. Le pre-
mier bolchévik qui se soit montré à nous, 
proprio motu, et ait exercé son ascendant 
sur plusieurs rédacteurs du Populaire fut Vic-
tor Taratouta, alias Kemerer. Il vint à la 
rédaction sans avoir à présenter la moindre 
lettre de créance, entama la conversation avec 
aisance, revint de plus en plus souvent et s'im-
posa aux interlocuteurs, surtout à Paul Faure 
dont le guesdisme assoupi se ranima vite sous 
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l'effet du marxisme élémentaire que formu-
lait le nouveau venu avec une assurance com-
municative. Tant et si bien que quand Tara-
touta rentra en Russie, il était sûr d'avoir 
gagné à sa cause les meilleurs éléments du 
« centre » qu'incarnaient Jean Longuet et 
Paul Faure. La suite devait le décevoir. 

Personne ne savait le passé ni le présent 
de ce « Kemerer », son rôle dans une sca-
breuse histoire de captation d'héritage qui 
renfloua les finances du « centre bolchévik », 
son importance comme individu n'ayant pas 
froid aux yeux, personne n'avait idée des 
âpres disputes entre menchéviks et bolchéviks 
à propos de sa conduite. Je n'appris tout cela 
que longtemps après, quand mon exclusion 
du Parti m'eut renvoyé à mes chères études 
(on peut lire l'essentiel, très résumé, pp. 120-
122 dans le livre : Staline. Aperçu historique 
du bolchevisme, Paris, 1935, Plon). En 1917, 
'Taratouta s'occupait d'une petite firme d'é-
dition que Litvinov gérait à Londres (guides 
de voyage, si ma mémoire est fidèle). Après 
l'insurrection d'Octobre, tous deux avaient 
hâte de retourner en Russie pour reprendre 
du service, ce qui n'était pas facile dans l'Eu-
rope en guerre. Finalement, Litvinov fut échan-
gé contre Bruce Lockhart, consul britannique 
à Moscou. Taratouta ne réussit à partir, par 
ses propres moyens, que l'année suivante, 
croyant avoir fait du bon travail pour la nou-
velle Internationale en « noyautant » la ré-
daction du Populaire (2). 

Il m'arriva de lui exprimer mon éton-
nement quant à l'obscurité dans laquelle Lé-
nine avait vécu durant son séjour en France. 
Il objecta en disant que Lénine avait pour-
tant pris la parole en public à l'occasion des 
obsèques de Paul Lafargue (ce dont personne 
n'avait souvenir). Avec ma douce manie de 
tout vérifier et d'aller aux sources, je m'a-
visai un jour de consulter l'Humanité de no-
vembre 1911 pour relire le compte rendu des-
dites obsèques et, en effet, je vis que Lénine au 
nom des bolchéviks, Kollontaï au nom des 
menchéviks, avaient prononcé quelques pa-
roles banales d'adieu devant la tombe. J'ap-
pelai Cachin, Dunois, Rosmer, d'autres rédac-
teurs présents qui firent cercle autour de 

(2) C'était le genre d'homme que ses congénères 
en Russie désignaient comme un « bolchévik de gra-
nit », qu'un de mes camarades au parler faubourien 
aurait qualifié de « type en ciment armé ». En voici 
une illustration comique, pour le caractériser. La 
presse abondait en sottises et en ragots vulgaires au 
sujet des événements de Russie (elle continue de nos 
jours) et, entre autres, imaginait une liaison intime 
entre Lénine et Kollontaï. Tin jour, Paul Faure ques-
tionna Taratouta : « Est-il vrai que Kollontaï soit la 
maîtresse de Lénine ? ». Taratouta le toisa avec un 
air de cornmisératioh infinie, haussa lentement les 
épaules et laissa tomber d'un ton ineffable : « Elle 
était menchevique ! ». Je vois encore la mine sidérée 
de Paul Faure, auquel il fallut une bonne demi-minute 
pour se ressaisir, avant de conclure sur une gauloi-
serie, que l'on devine.  

moi et je lus pieusement les quelques lignes 
en question. Après la dernière guerre, alors 
que le stalinisme coulait à pleins bords, j'ap-
pris que Cachin avait pondu quelque part 
de pseudo-souvenirs sur Lénine où le « vieux 
traître », comme on l'appelait de longue da-
te, évoquait avec l'émotion feinte qu'il savait 
simuler et de grands trémolos de la plume 
l'impression inoubliable que Lénine avait pro-
duite sur lui au Père Lachaise. Par mon inter-
médiaire inavouable, c'était encore l'influence 
de Taratouta qui, à retardement, se faisait 
sentir... 

Le deuxième bolchévik auquel nous eûmes 
affaire, Loriot et moi, se nommait Holzman 
(probablement Abram Zinoviévitch, mais ce 
n'est pas certain), messager venu de Moscou 
par la Suisse, muni d'un passeport de 
courrier diplomatique (le premier de cette 
sorte). Il ne parlait pas le français et je dus 
le prendre en charge, bien que mes capacités 
de conversation en russe fussent alors très 
faibles. Il me pria de le mener aux Affaires 
Etrangères pour une formalité de visa qu'exi-
geait son statut. Comme je me disposais à 
héler un taxi, il m'arrêta net : « On ne gaspille 
pas l'argent du prolétariat », dit-il, et nous 
prîmes le métro en deuxième classe. Il s'agit 
là d'une espèce d'individus disparue, n'ayant 
rien de commun au fond avec les arrivistes, 
les parvenus, les profiteurs connus depuis Sta-
line sous l'étiquette de « communistes ». La 
plupart des commentateurs, des journalistes 
improvisés historiens n'arrivent pas à le com-
prendre. Les bolchéviks de la première cuvée 
avaient de quoi forcer le respect des jeunes 
socialistes déçus par le comportement de leurs 
guides habituels au cours de l'effrayante tra-
gédie où périssaient tant de leurs amis d'enfan-
ce, de leurs camarades d'adolescence, tant de 
leurs proches. De même que la guerre avait 
« livré le pouvoir » aux bolchéviks en Russie, 
comme l'a reconnu Lénine, la guerre livra aux 
bolchéviks une partie des survivants en Euro-
pe. 

Il faut aussi avoir présentes à l'esprit les 
différences d'âge entre les dramatis personae. 
Lénine avait près de quarante-sept ans quand 
il écrivit sa « lettre ouverte à Boris Souvari-
ne », et ses compagnons l'apppelaient déjà 
« le vieux » au début du siècle. Je venais 
d'avoir vingt ans, mais préoccupé surtout de 
littérature et d'art jusqu'à la guerre, je n'étais 
qu'un blanc-bec en politique, comme dira Sta-
line en parlant de ses débuts de « révolution-
naire professionnel ». Je puis à présent relire 
avec le sourire mon article des années d'ap-
prentissage, encore que pour l'esssentiel je 
n'aie pas à m'en dédire, car je pense toujours 
que la France a été en 1914, puis en 1939, en 
état de légitime défense nonobstant ses péchés 
impérialistes et que le devoir commande de 
défendre son pays comme de défendre sa fa- 
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mille, sa maison, contre tout agresseur. Je pen-
se toujours contre Lénine que la défense na-
tionale est une chose et que le socialisme en 
est une autre, les deux n'étant nullement in-
compatibles. Quant au reste, épisodique et cir-
constanciel, qu'importe, après plus d'un demi-
siècle ? 

* * 

L'article « A nos amis qui sont en Suisse » 
avait paru dans le petit Populaire de Paris, 
n° 31, du 27 novembre 1916. J'ai tenté de pu-
blier la « lettre ouverte à Boris Souvarine » 
dans le même hebdomadaire, au début de 1917 
mais en vain, renouvelé ma tentative après 
octobre dans la Vérité, journal quotidien, et 
où la censure pratiqua de larges brèches. Le 
texte de Lénine a paru en traduction russe, 
d'abord dans Proletarskciia Revolioutsia, revue 
de l'Institut Lénine, n° 7 (90) de juillet 1929, 
puis dans les Œuvres de Lénine, 4e et 5e édi-
tions. L'avant-propos de la dite revue signalait 
que la « lettre ouverte » se trouve à l'Institut 
Lénine sous la forme d'une épreuve d'impri- 
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merie retrouvée dans les papiers de Merrheim 
( j'avais en effet passé cette épreuve à Mer-
rheim et, plus tard, en tant que correspondant 
à Paris de l'Institut Marx Engels, j'acquis 
pour cet Institut, de la veuve de Merrheim, les 
archives du défunt). Mais il est singulier qu'à 
l'Institut Lénine les responsables ignoraient 
que l'original était chez eux : car je l'avais 
remis à Pauline Vinogradskaïa afin qu'elle le 
transmette, quand l'Institut fit appel à tous 
ceux qui possédaient des documents sur Lé-
nine pour qu'ils s'en défassent. J'ai publié la 
« lettre ouverte » dans la Critique Sociale, 
n° 1, de mars 1931, avec une introduction et 
des notes reproduites ci-après, sans change-
ment. Le texte de Lénine figure dans l'édition 
française de ses Œuvres, tome 23, correspon-
dant à la 4e édition russe. Mais mon article 
et la e: lettre ouverte » n'avaient jamais été 
imprimés côte à côte. 

Boris SOUVARINE. 

(Voir, à la suite de la f lettre ouverte 	de 
Lénine, le Post-Scriptum de B. Souvarine). 

A nos amis qui sont en Suisse 
Ce n'est pas seulement à Grimm, à Naine 

que ce discours s'adresse. C'est aussi à Guil-
beaux (1), à Lénine, à tous ceux qui jouissent 
du privilège d'être au-dessus de la mêlée, pri-
vilège qui permet souvent de juger sainement 
les hommes et les choses du socialisme, mais 
qui comporte aussi, peut-être, certains incon-
vénients. S'il est bien difficile d'instituer ac-
tuellement, entre internationalistes de bonne 
foi, une controverse sur les conceptions et les 
méthodes préconisées par les uns et les au-
tres, du moins devons-nous tenter un échange 
de vues qui peut ne pas être inutile. 

La minorité en France poursuit un but 
qui peut être ainsi défini rapidement : appli-
quer les décisions des Congrès internationaux. 
C'est aussi, croyons-nous, le but vers lequel 
tendent les efforts de tous ceux qui ont gardé 
la foi socialiste. Mais si nous sommes tous 

(1) C'était alors un inconnu, mais qu'avec la can-
deur et la générosité de la jeunesse ignorante nous 
défendions, prenant le contre-pied de la presse « bour-
geoise » qui attaquait indistinctement les pacifistes 
installés en Suisse. Plus tard, il se fit connaître par 
des agissements répugnants de diverses sortes. Il en-
tra au service de la Tchéka et l'on eut des échos de 
son sadisme dont furent victimes des Français qui en 
témoignèrent. Sorti de Russie, il se vendit à la Gesta-
po, publia des saletés hitlériennes et, enfin, s'aboucha 
avec l'espionnage français pour se faire acquitter par 
le tribunal qui devait le condamner (Henri Barbé, 
son voisin de cellule au Cherche-Midi, recueillit ses 
confidences cyniques).  

d'accord pour vouloir appliquer les décisions 
des Congrès, nous ne le sommes plus quant à 
l'interprétation de ces décisions. Et nous voici 
au coeur même de la question. 

Il est malheureusement trop vrai que nos 
décisions de Congrès ne brillent pas par la 
netteté. A quoi servirait de le nier ? Au 
Congrès de Paris, en 1900, le vote de la mo-
tion Kautsky, sur la participation ministérielle, 
fut salué par Jaurès comme un triomphe, ce-
pendant que Guesde et Lafargue l'interpré-
taient comme un désaveu de la politique de 
collaboration des classes. Quatre ans plus tard, 
la décision d'Amsterdam, réprouvant le révi-
sionnisme, fut considérée par Jaurès comme 
autorisant implicitement la tactique réformiste 
dans certaines circonstances. Quant aux réso-
lutions de Stuttgart, de Copenhague et de 
Bâle, déterminant l'attitude à adopter en cas 
de guerre, elles fourmillent de contradictions 
et prêtent à toutes les exégèses. 

Dan .s ces conditions, il nous paraît injuste 
d'émettre, d'ores et déjà, des condamnations 
contre les socialistes qui ont cru devoir par-
ticiper à la défense nationale dans leurs pays 
respectifs, et de les considérer comme traîtres 
à l'Internationale. 

Lorsque nos camarades suisses disent : 
« Le socialisme finit là où commence la défen-
se nationale », ils émettent une vérité d'ordre 
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philosophique à laquelle nous souscrivons vo-
lontiers ; mais il ne s'ensuit pas que nous 
dussions refuser toute participation à la dé-
fense du pays. Les nécessités de l'existence 
obligent souvent les socialistes à accomplir 
des actes qui ne sont pas des actes socialistes ; 
faire de la défense nationale, ce n'est pas faire 
du socialisme, c'est faire de la défense natio-
nale et ce n'est que cela. L'erreur de la plu-
part des socialistes français est de prétendre 
faire du socialisme par le fait même qu'ils 
défendent le pays, et l'erreur des socialistes 
suisses est de proclamer l'incompatibilité du 
devoir national et du devoir socialiste. En en-
visageant les faits du point de vue marxiste, 
ces deux devoirs nous apparaissent parallèles, 
et non pas opposés. 

Quoi qu'il en soit, la question est d'impor-
tance et l'on ne saurait nier qu'elle soit diffi-
cile à résoudre. Avec une belle assurance —
que nous envions — nos camarades du « Co- - 
mité de Zimmerwald » l'ont tranchée ; peut-
être nous rallierons-nous un jour à leurs con-
clusions, mais à l'heure actuelle nous avoue-
rons sans honte que notre religion est insuffi-
samment éclairée sur ce point. La conception 
tolstoïenne adoptée par nos amis de l'Inde-
pendent Labour Party, du Parti socialiste suis-
se et par certains camarades français est cer-
tainement soutenable, mais on ne peut pas 
dire qu'elle soit celle de l'Internationale tout 
entière et par suite que ceux qui ne l'ont pas 
adoptée doivent être considérés comme indi-
gnes. Le point de vue de Turati, de Lede-
bour, de Brizon, qui, tout en refusant les 
crédits de guerre se déclarent partisans de la 
défense nationale, nous semble correspondre à 
l'esprit de l'Internationale plus justement que 
le point de vue apatriotique des camarades 
auxquels nous nous adressons amicalement. 

Il nous est également difficile de compren-
dre en France l'état d'esprit de nos camarades  

Tous les renseignements contenus dans EST et 

OUEST sont publiés en vue de leur diffusion. 

Nous ne voyons que des avantages à ce que les 

membres de notre Association utilisent de la ma-

nière la plus large la documentation que nous 

leur fournissons. La reproduction de nos études, 

documents et informations est libre. Il n'y a au-

cun droit d'auteur. Toutefois nous serions recon-

naissants aux utilisateurs de nos textes de bien 

vouloir nous en aviser ou mieux de nous envoyer 

les publications justificatives. D'autre part, nous 

sommes à la disposition des membres de l'Asso-

ciation pour tous renseignements particuliers dont 

ils pourraient avoir besoin. 

russes qui proclament la faillite de la He  In-
ternationale, et qui frappent impitoyablement 
d'ostracisme des hommes comme Kautsky, 
comme Longuet, qu'ils assimilent aux natio-
nalistes nuance Scheidemann et Renaudel. 
C'est aussi d'ailleurs l'état d'esprit que nous 
sommes étonnés de trouver chez Guilbeaux. 
Faillite de l'Internationale ? La plupart des 
zimmerwaldiens français — comme le signa-
taire de ces lignes — ne peuvent l'admettre. 
Faillite des chefs, certes. Faillite de certaines 
conceptions, peut-être. Mais faillite de l'Inter-
nationale, non. Elle n'a pu empêcher la guer-
re, mais il n'y a pas là matière à surprise. 
L'éducation et l'organisation embryonnaires 
des peuples étaient si évidemment insuffisan-
tes que nous avions prévu, à Bâle, l'impuis-
sance du prolétariat devant l'imminence du 
conflit. Mais les masses sont demeurées fon-
cièrement socialistes, malgré la trahison des 
chefs, et restent attachées à leur idéal d'hier, 
à l'organisation internationale qui est leur seul 
espoir. Cette organisation existe, c'est un fait ; 
elle a des cadres et elle a des troupes ; lors-
que nous en aurons éliminé les scories 

(2 lignes censurées) 

elle pourra encore jouer le rôle historique qui 
lui incombe. Quel avantage y aurait-il à créer 
aujourd'hui une Internationale nouvelle, dont 
l'action serait frappée de stérilité en raison 
de sa faiblesse numérique ? Quarante années 
de recrutement ont été nécessaires pour cons-
tituer les effectifs de l'armée de la révolution 
sociale telle qu'elle était en juillet 1914. Nous 
sommes trop tentés de l'oublier. Que nos amis 
qui sont en Suisse s'en souviennent. 

Enfin, nous leur demandons de modérer 
les critiques personnelles qu'ils adressent à 
Bernstein, à Kautsky, à Longuet, critiques qui 
sont peut-être formulées dans un but de sti-
mulation, mais qui peuvent aller à l'encontre. 

(4 lignes censurées) 

Mais il est injuste aussi de montrer la 
même sévérité pour les socialistes chauvins 
de notre pays et pour ceux qui sont restés 
internationalistes et pacifistes. L'outrance de 
certaines attaques personnelles ne peut que 
nuire à l'ensemble des critiques objectives, 
souvent fort justes, qui nous sont adressées. 
Nous n'avons pas été peu surpris en lisant 
dans la brochure de Lénine certaines appré-
ciations sur Trotski ; celui-ci, que nous considé-
rions comme un des éléments les plus extrê-
mes de l'extrême-gauche de l'Internationale, 
est simplement taxé de chauvinisme par Léni-
ne. On conviendra qu'il y a là quelque exagé-
ration. 

BORIS SOUVARINE. 
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Lénine : Lettre ouverte à Boris Souvarine 
CET article (lettre ouverte) de Lénine, fut 

envoyé en 1916 à B. Souvarine par Vo- 
rovski (assassiné à Lausanne en 1923). Souva-
rine essaya vainement de la publier dans le 
Populaire, alors organe de la minorité inter-
nationaliste et révolutionnaire du parti socia-
liste : la censure l'interdit. Un an plus tard, 
il réussit à en faire paraître une partie dans 
la Vérité, journal quotidien dont la rédaction 
comptait quelques futurs communistes. Mais 
le texte intégral resta inédit. 

En communiquant cet intéressant docu-
ment, en 1926, Souvarine y joignit une note 
explicative dont voici quelques passages : 

« J'avais vingt ans quand j'écrivis l'article 
que Lénine réfute ici : c'est dire que je n'ai 
aucune gêne à éprouver en communiquant un 
texte qui serait déjà publié par l'Institut Lé-
nine si la crise du bolchevisme ne m'avait inci-
té à attendre des temps meilleurs, où les 
oeuvres de Lénine serviront à un plus noble 
usage qu'aux luttes intestines du Parti. 

« Il faut pourtant préciser que Lénine se 
trompait 'en m'attribuant une connaissance de 
ses thèses que j'étais loin d'avoir. Ni les réso-
lutions, ni la brochure auxquelles il se réfère 
ne m'étaient connues. En France, on ignorait 
tout du bolchevisme. Et ni Merrheim, ni Bour-
deron ne nous avaient renseignés sur la « gau-
che de Zimmerwald ». Au contraire, Lénine 
était présenté comme une sorte de tolstoien 
de la nuance de l'Independent Labour Party an-
glais, hostile par principe à toute guerre ». 

Cette interprétation fausse de la position 
de Lénine vis-à-vis de la guerre, répandue par 
des participants des Conférences internatio-
nales de Zimmerwald et de Kienthal, persiste 
dans le néo-communisme vulgaire d'aujour-
d'hui dont les interprètes n'ont évidemment 
rien compris aux thèses du bolchevisme. Il va 
de soi qu'on ne saurait établir de parallèle en-
tre la période de guerre où la censure et l'état 
de siège, l'absence de relations internationales, 
etc., laissaient les jeunes militants s'orienter 
à tâtons sans nul concours extérieur, et la pé-
riode actuelle où rien n'excuse la méconnais-
sance de la question. 

Les socialistes, pour leur part, persistent 
à condamner dans Lénine ce qu'il n'a jamais 
dit. Ainsi dans le Populaire du 15 mai 1930, 
Léon Blum écrivait : « Pouvons-nous en 
conclure qu'en aucun cas, dans aucune hypo-
thèse, la classe ouvrière ne doit participer à la 
guerre, qu'en aucun cas elle ne doit tenir sa 
place dans l'effort de défense qui serait im-
posé à la nation ? Cela c'est la thèse bolche-
viste que nous avons formellement répudiée ». 

La « lettre ouverte » de Lénine montre 
combien la « thèse bolcheviste » est éloignée 
de l'interprétation de Léon Blum. 

A côté d'une partie digne de figurer dans 
une anthologie léninienne, ce document con-
tient des parties polémiques erronées ou dé-
pourvues maintenant d'intérêt. Le passage re- 

latif à Trotski n'a rien de démonstratif que le 
byzantinisme dans lequel certains croient voir 
le fin du fin du bolchevisme. Enfin, il y a une 
contradiction évidente entre l'affirmation se-
lon laquelle la défense nationale est incompa-
tible avec le socialisme et l'acceptation d'une 
défense nationale en cas de guerre réellement 
démocratique. 

* * * 

LE citoyen Boris Souvarine déclare que c'est 
eni re autres à moi que son discours s'adres-

se. Je lui réponds avec d'autant plus de plaisir 
que son article soulève les questions les plus 
importantes du socialisme international. 

Souvarine appelle « a-patriotique » le 
point de vue de ceux qui considèrent que la 
« défense nationale » est incompatible avec le 
socialisme. Et pour sa part, il défend le point 
de vue de Turati, de Ledebour, etc., c'est-à-dire 
le point de vue de la tendance du « centre » 
(je dirais plutôt « le marais ») ou le kautskis-
me (1 ) d'après le nom du principal représen-
tant théorique et littéraire de cette tendance, 
Karl :Kautsky. Et j'ajouterai en passant que 
Souvarine a tort d'affirmer que les camarades 
russes qui proclament la faillite de la He  Inter-
nationale assimilent des hommes comme Kauts-
ky, Longuet, etc., aux nationalistes nuance 
Scheidemann et Renaudel. Jamais, ni moi ni le 
parti auquel j'appartiens (le Comité central du 
Parti social-démocrate ouvrier de Russie) n'a-
vons assimilé le point de vue des socialistes 
chauvins à celui du « centre ». Dans la déclara-
tion officielle de notre parti, dans le manifeste 
du Comité central publié le 1- novembre 1914, 
aussi bien que dans les résolutions adoptées en 
mars 1915 (ces deux documents sont cités in 
extenso dans notre brochure : Le Socialisme et 
la Guerre dont Souvarine apparemment a con-
naissance) (2) et que le lecteur français peut 
trouver à la librairie de Ce qu'il faut dire (3). 
Nous avons toujours fait la différence entre le 
socialisme chauvin et le a centre ». Les pre-
miers, à notre avis, sont passés du côté de la 
bourgeoisie. Et contre eux ce n'est pas seule-
ment ].a lutte, c'est la scission que nous préco-
nisons. Les seconds sont des indécis, des hési- 

(1) Appréciation de Lénine, non de l'auteur de l'ar-
ticle qui cherchait lui-méme sa voie sans connaître 
suffisamment les divergences de vues théoriques dans 
l'Internationale. 

(2) Erreur de Lénine. En 1916, la brochure en ques-
tion était inconnue en France, sauf de quelques mili-
tants, et Souvarine, mobilisé, n'en avait pas encore eu 
connaissance. 

(3) Journal anarchiste, publié par Sébastien Faure. 
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tants qui font le plus grand tort au prolétariat 
par leurs efforts pour unir les masses socialis-
tes avec les leaders chauvins (4). 

Souvarine veut envisager les faits du point 
de vue marxiste. Or, du point de vue marxis-
te, des formules générales et abstraites, telles 
que l'a-patriotisme, ne valent rien. La patrie, la 
nation — sont des catégories historiques. Si, 
dans une guerre, il s'agit de la défense de la 
démocratie, de la lutte contre un joug qui op-
prime la nation, je ne suis aucunement contre 
une pareille guerre, et je ne redouterai pas le 
mot de « défense nationale » lorsqu'il a trait 
à ce genre de guerre ou de révolte (5). Les so-
cialistes se rangent toujours du côté des oppri-
més, et par conséquent ils ne peuvent être 
adversaires des guerres ayant pour but une lut-
te démocratique ou socialiste contre une oppres-
sion. Aussi serait-il tout à fait ridicule de ne 
pas reconnaître la légitimité des guerres de 1793 
de la France contre les monarchies réactionnai-
res européennes, ou les guerres garibaldiennes, 
etc. Il serait également ridicule de ne point 
vouloir reconnaître la légitimité des guerres des 
peuples opprimés contre leurs oppresseurs qui 
pourraient actuellement éclater, comme par 
exemple la révolte des Irlandais contre l'Angle-
terre, du Maroc contre la France, de l'Ukraine 
contre la Russie, etc. 

Du point de vue marxiste, c'est le sens 
politique de chaque guerre qu'il faut définir 
chaque fois et séparément pour chaque guerre. 
Mais comment définir le sens politique d'une 
guerre ? 

Toute guerre n'est que le prolongement 
d'une politique (6). A quel genre de politique 
la guerre actuelle fait-elle suite ? Est-elle le 
prolongement de la politique du prolétariat 
qui, de 1871 à 1914, fut l'unique représentant 
du socialisme et de la démocratie (7) en Fran-
ce, en Angleterre et en Allemagne ? Ou bien 
est-elle plutôt le prolongement de la politique 
impérialiste, de la politique de pillage colonial 
et d'oppression des peuples faibles d'une bour- 

(4) Cette distinction de Lénine n'est plus admise 
dans le néo-communisme vulgaire d'aujourd'hui, qui 
englobe dans une seule et même appréciation et con-
damnation tous les courants du socialisme, du conser-
vatisme bourgeois et les variétés de communisme non 
conformistes. Trotski lui-même ne voit plus de diffé-
rence entre les diverses conceptions communistes, 
socialistes ou bourgeoises hors de la sienne. Quoi 
qu'on en puisse penser sur le fond, il est tout au 
moins abusif de se réclamer de Lénine en défendant ce 
point de vue. 

(5) Le communisme vulgaire actuel, en condam-
nant a priori toute guerre ou toute défense nationale 
in abstracto, se montre absolument étranger à la pen-
sée de Lénine comme ce texte le démontre. 

(6) Paraphrase de la célèbre formule de Clause-
witz. 

(7) Lénine, en fidèle disciple de Marx, n'a cessé de 
défendre la notion de démocratie authentique, l'oppo-
sant à la conception bourgeoise de la démocratie en 
paroles, ploutocratie en fait, alors que le communis-
me vulgaire répudie toute démocratie.  

geoisie réactionnaire, décadente et qui se 
meurt ? 

Il suffit de préciser la question et de la 
poser correctement pour obtenir une réponse 
parfaitement nette : la guerre actuelle est une 
guerre impérialiste, une guerre entre négriers 
qui se disputent leur bétail et veulent prolon-
ger et renforcer encore l'esclavage. C'est une 
guerre « de brigandage capitaliste » comme 
parlait Guesde en 1899, condamnant ainsi par 
avance sa future trahison. Guesde, à ce mo-
ment, disait : « y a d'autres guerres... qui 
surgissent tous les jours, ce sont les guerres 
pour les débouchés, pour les marchandises à 
écouler... C'est de ce côté que, loin de dispa-
raître, la guerre menace d'être en permanence... 
C'est la guerre capitaliste par excellence, la 
guerre pour le profit entre capitalistes de tous 
les pays, se disputant au prix de notre sang le 
marché universel. Eh bien, vous représentez-
vous dans le gouvernement capitaliste de cha-
cun des pays de l'Europe un socialiste présidant 
à ce genre d'entretuerie pour le vol ? Vous re-
présentez-vous un Millerand anglais, un Mille-
rand italien, un Millerand allemand s'ajoutant 
au Millerand français et engageant les prolétai-
res les uns contre les autres dans ces briganda-
ges capitalistes ? Que resterait-il, je vous le de-
mande, camarades, de la solidarité internatio-
nale ? Le jour ois le cas Millerand serait deve-
nu un cas général, il faudrait dire adieu à tout 
internationalisme et devenir les nationalistes 
que ni vous ni moi ne consentirons jamais à 
être. » (Voir : En garde, de J. Guesde, Paris 
1911, pp. 175-176). 

Il n'est point vrai que la France lutte dans 
cette guerre de 1914-1916 pour la liberté, l'in-
dépendance nationale, la démocratie, etc. Elle 
lutte pour le maintien de ses colonies et de 
celle de l'Angleterre auxquelles l'Allemagne au-
rait bien plus de droits, au point de vue du 
droit bourgeois, bien entendu. Elle lutte pour 
donner Constantinople à la Russie, etc. Ce n'est 
done pas la France démocratique et révolu-
tionnaire, la France de 1792, de 1848, la Fran-
ce de la Convention et de la Commune qui 
mène cette guerre. C'est la France bourgeoise, 
la France réactionnaire, alliée et amie du tsa-
risme, c'est l'usurier du monde (l'expression 
n'est pas de moi, elle est du collaborateur de 
l'Humanité, Lysis) qui « défend » son butin, 
son « droit sacré » aux colonies, à la « liber-
té » d'exploiter le monde entier avec ses mil-
liards prêtés aux nations faibles ou moins ri-
ches. 

Et ne venez pas me dire qu'il est « diffi-
cile » de distinguer les guerres révolutionnai-
res des guerres réactionnaires. Voulez-vous 
qu'en plus du critérium scientifique que je vous 
ai déjà indiqué, je vous indique encore un 
criterium purement pratique et à la portée de 
tout le monde ? 
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Le voici : toute guerre quelque peu impor-
tante se prépare de longue date. Lorsque c'est 
une guerre révolutionnaire qui se prépare, les 
démocrates et les socialistes ne craignent pas de 
dire d'avance qu'ils se prononcent pour la « dé-
fense nationale » dans une guerre de ce genre. 
Lorsque c'est, au contraire, une guerre réaction-
naire qui se prépare, pas un seul socialiste ne 
se décide à dire d'avance, c'est-à-dire avant que 
la guerre ne soit déclarée, qu'il sera pour la 
« défense nationale » dans une pareille guerre. 

Marx et Engels ne craignirent pas d'appe-
ler le peuple allemand à faire la guerre contre 
la Russie en 1848 et 1859. Tandis qu'au con-
traire à Bâle, en 1912, les socialistes n'ont pas 
osé parler de « défense nationale » pour la 
guerre dont ils prévoyaient déjà la venue, et qui 
est en effet survenue en 1914. 

Notre parti ne craint pas de déclarer pu-
bliquement qu'il accueillera avec sympathie une 
guerre ou une révolte telles que celle que l'Ir-
lande pourrait mener contre l'Angleterre, le 
Maroc, l'Algérie, la Tunisie contre la France, 
Tripoli contre l'Italie, l'Ukraine, la Perse, la 
Chine, etc. contre la Russie. 

Et les socialistes chauvins ? Et les hommes 
du « centre » ? Oseront-ils déclarer ouvertement 
et officiellement qu'ils sont ou seront pour la 
« défense nationale » au cas où, par exemple, 
éclaterait une guerre entre le Japon et les Etats-
Unis, guerre impérialiste par excellence qui me-
nace plusieurs centaines de millions d'êtres hu-
mains et se prépare depuis des dizaines d'an-
nées ? Qu'ils essaient. Je suis prêt à parier 
qu'ils ne le feront pas, car ils se rendent trop 
bien compte que s'ils s'y décidaient, ils devien-
draient la risée des masses ouvrières, se feraient 
huer par elles et chasser des partis socialistes. 
C'est pourquoi les socialistes chauvins et les 
hommes du « centre » éviteront toute déclara-
tion nette à ce sujet et continueront à biaiser, 
à mentir, à tout brouiller et à se tirer d'affai-
re par des sophismes dans le genre de celui 
adopté par le dernier Congrès du Parti fran-
çais, en 1915 : le pays « attaqué » a le droit 
de se défendre. 

Comme si l'important est de savoir qui a 
« attaqué » et non les causes de la guerre, les 
buts qu'elle se propose et les classes qui la mè-
nent. Pourrait-on par exemple admettre que 
des socialistes auraient pu, sans être fous, recon-
naître en 1796 le droit de défense nationale à 
l'Angleterre, lorsque les armées révolutionnai-
res de France venaient fraterniser avec l'Irlan-
de ? Et cependant c'étaient bien les Français 
qui « attaquèrent » à ce moment l'Angleterre 
et l'armée française prépara même une descente 
en Irlande. Et pourrait-on demain reconnaître 
le droit de « défense nationale » à la Russie et 
à l'Angleterre si, après la très utile leçon q-u'el-
les ont reçue de l'Allemagne, elles étaient « at- 

taquées » par la Perse, alliée à l'Inde, à la 
Chine, et autres nations révolutionnaires d'Asie 
qui font leur 1789 et leur 1793 ? 

Telle est ma réponse à l'accusation tout à 
fait risible qu'on nous fait de partager les idées 
tolstoïennes. Notre parti a repoussé la concep-
tion tolstoïenne aussi bien que le pacifisme en 
déclarant que les socialistes devaient, au cours 
de la guerre actuelle, chercher à la transformer 
en guerre civile du prolétariat contre la bour-
geoisie et pour le socialisme. 

Si vous me dites que c'est une utopie, je 
vous répondrai qu'évidemment la bourgeoisie 
de France, d'Angleterre, etc., ne partage pas 
votre opinion, car elle ne se déciderait certes 
pas à jouer un rôle abject et ridicule en allant 
jusqu'à emprisonner ou à mobiliser les « paci-
fistes » si elle ne pressentait et ne prévoyait 
l'irrémédiable et continuelle croissance de la 
révolution et sa venue prochaine. 

Ceci m'amène à la question de la scission 
également soulevée par Souvarine. La scission ! 
Cet épouvantail avec lequel les chefs du so-
cialisme cherchent à épouvanter les autres et 
dont ils ont si peur eux-mêmes I « Quel avan-
tage y aurait-il à créer aujourd'hui (8) une In-
ternationale nouvelle — dit Souvarine — dont 
l'action serait frappée de stérilité en raison de 
sa faiblesse numérique ? » 

Mais justement c'est « l'action » de Pres-
semane et de Longuet en France, de Kautsky 
et de Ledebour en Allemagne, qui, comme le 
prouvent tous les jours les faits, est frappée de 
stérilité et précisément parce qu'ils ont peur de 
la scission ! Et c'est précisément parce que 
K. Liebknecht et O. Riihle en. Allemagne ne 
craignent pas la scission et proclament ouverte-
ment sa nécessité (voir la lettre de O. Rühle 
dans le Vortvcerts du 12 janvier 1916) et qu'ils 
n'hésitèrent pas à la réaliser que leur action a 
une si grande importance pour le prolétariat, et 
cela malgré leur « faiblesse numérique ». Liebk-
necht, et Rühle, cela ne fait que deux contre 
cent huit. Mais ces deux représentent des mil-
lions, des masses exploitées, l'énorme majorité 
de la population, l'avenir de l'humanité, la ré-
volution qui grandit et mûrit tous les jours. Les 
cent huit ne représentent que l'esprit de servi-
lité d'une petite coterie de laquais de la bour-
geoisie au sein du prolétariat. L'action de Bri-
zon, quand il pltage  la faiblesse du centre, 
du marais, est frappée de stérilité. Et au con-
traire l'action de Brizon cesse d'être stérile, elle 

(8) Souligné par Lénine. Cette question du moment 
opportun pour créer une nouvelle Internationale a 
divisé les communistes jusqu'à la création même. Lors 
du Congrès de fondation (mars 1919), les Russes (bol-
chéviks) étaient seuls de leur avis et l'unique délégué 
venu de l'extérieur, dûment mandaté par la Ligue 
Spartacus, se prononça contre la création prématurée 
de l'Internationale communiste, exprimant ainsi l'opi-
nion de Rosa Luxembourg. 
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groupe le prolétariat, elle l'éveille et le secoue 
quand Brizon, par le fait, détruit « l'unité » et 
lorsqu'au parlement, il déclare courageusement 
« A bas la guerre », ou lorsqu'il proclame pu-
bliquement la vérité en disant que les Alliés se 
battent pour donner Constantinople à la Russie. 

La « faiblesse numérique » des interna-
tionalistes vraiment révolutionnaires ! Parlez-
moi de cela ! Comme exemple, prenons la 
France de 1789 et la Russie de 1900. La « fai-
blesse numérique » des révolutionnaires cons-
cients et résolus qui, dans le premier cas, étaient 
les représentants de la bourgeoisie, classe révo-
lutionnaire de l'époque, et dans le second cas 
étaient les représentants de la classe révolution-
naire actuelle, du prolétariat, leur « faiblesse 
numérique » était très grande. Ce n'était encore 
en somme que des unités ne formant au maxi-
mum que 1/10.000 ou même seulement 
1/100.000 de leur classe. Et quelques années 
plus tard, ces mêmes unités, ces mêmes mino-
rités soi-disant infimes entraînaient à leur suite 
les masses, des millions et des dizaines de mil-
lions d'individus. Pourquoi ? Parce que cette 
minorité représentait véritablement les intérêts 
de ces masses, parce qu'elle avait foi en la ré-
volution future, parce qu'elle était prête à la 
servir avec courage et dévouement. 

La « faiblesse numérique » ! Mais depuis 
quand les révolutionnaires font-ils dépendre 
leur politique du fait qu'ils sont en minorité 
ou en majorité ? Lorsqu'en novembre 1914, no-
tre parti proclama la nécessité de la scission 
d'avec les opportunistes, déclarant que cette 
scission serait la seule réponse correcte et di-
gne à leur trahison d'août 1914, pour beaucoup 
de personnes cette déclaration parut n'être 
qu'une extravagance sectaire de gens ayant per-
du tout contact avec la vie et la réalité. Deux 
ans ont passé depuis et voyez ce qui se passe. 
En Angleterre, la scission est un fait accompli ; 
le socialiste chauvin Hyndman a dû quitter le 
Parti. En Allemagne, la scission se développe 
aux yeux de tous. Les organisations de Berlin, 
de Brême et de Stuttgart ont même eu l'insigne 
honneur d'être exclues du Parti... du parti des 
laquais du Kaiser, du parti de ces messieurs Re-
naudel, Sembat, Thomas, Guesde et Cie d'Alle-
magne. Et en France ? D'une part, le parti de 
ces messieurs déclare poursuivre la « défense 
nationale » ; de l'autre, les Zimmerwaldiens dé-
clarent dans leur brochure : Les socialistes de 
Zimmerwald et la guerre (Paris 1916, publiée 
par le Comité pour la reprise des relations in-
ternationales) que la défense nationale n'est pas 
socialiste. N'est-ce donc pas la scission ? 

Et comment pourraient travailler conscien-
cieusement côte à côte, dans le même parti, des 
personnes qui, après deux ans de la plus gran-
de crise mondiale, donnent des réponses diamé-
tralement opposées sur la question la plus  

importante de la tactique actuelle du proléta-
riat ? 

Voyez aussi l'Amérique, pays neutre ce-
pendant. N'y a-t-il pas également scission alors 
que d'un côté Eugène Debs, ce « Bebel améri-
cain », déclare dans la presse socialiste ne vou-
loir reconnaître qu'un seul genre de guerre, la 
guerre civile pour la victoire du socialisme, et 
qu'il préférerait se laisser fusiller plutôt que 
de voter un seul cent pour une guerre de l'Amé-
rique (voir l'A ppeal to Reason, No 1032, du 11 
septembre 1915), tandis que d'autre part, les 
Renaudel et les Sembat américains proclament 
la « défense nationale » et la « preparedness ». 
Et les Longuet, et les Pressemane américains, 
cherchent à concilier — les pauvres ! — les 
socialistes chauvins avec les internationalistes 
révolutionnaires. 

Deux Internationales existent déjà. Celle 
de Sembat - Siidekum - Hyndmann - Plékhanov 
et Cie et celle de K. Liebknecht, de Mac Lean 
(instituteur écossais condamné aux travaux for-
cés par les bourreaux de la bourgeoisie anglaise 
pour avoir soutenu les luttes ouvrières), de 
Haglund (député suédois, condamné aux tra-
vaux forcés pour son agitation révolutionnaire 
contre la guerre et qui fut à Zimmerwald l'un 
des fondateurs de la « gauche de Zimmer-
wald »), des cinq députés de la Douma d'Empi-
re, condamnés à la déportation à perpétuité en 
Sibérie pour leur agitation contre la guerre, etc. 
C'est, d'une part, l'Internationale de ceux qui 
aident leur gouvernement à mener la guerre 
impérialiste, et, de l'autre, l'Internationale de 
ceux qui luttent révolutionnairement contre la 
guerre. Et ni l'éloquence des bavards du par-
lement, ni la « diplomatie » des « hommes 
d'Etat » du socialisme ne seront en état d'unir 
ces deux Internationales. La Internationale a 
vécu. La Me  Internationale est déjà née. Et si 
elle n'est pas encore sanctifiée et baptisée par 
les grands prêtres et les papes de la IP Inter-
nationale, ayant même été maudite par eux 
(voyez plutôt les discours de Vandervelde et de 
Stauning, ministre danois. « socialiste » lui 
aussi) cela ne l'empêche pas d'acquérir tous les 
jours de nouvelles forces. C'est la Ille Interna-
tionale qui amènera le prolétariat à se défaire 
des opportunistes et c'est elle qui mènera les 
masses à la victoire durant la révolution socia-
liste qui mûrit et qui approche. 

Il faut, avant de terminer, que je réponde 
quelques mots à la polémique personnelle de 
Souvarine. Il demande (aux socialistes qui se 
trouvent en Suisse) « de modérer les critiques 
personnelles qu'ils adressent à Bernstein, à 
Kautsky, à Longuet »... Pour ma part, je dois 
dire que je ne puis accéder à cette demande. 



1"-30 AVRIL 1970 — N° 444-445 44 

Et tout d'abord, je dois faire observer à Souva-
rine, que ce ne sont pas des critiques person-
nelles que j'adresse aux hommes du « centre », 
mais une critique politique. L'influence sur les 
masses des MM. Renaudel, Siidekum, Plékha-
nov, ne peut plus être sauvée : leur autorité 
est tellement compromise que partout c'est la 
police qui vient les défendre. Or, les hommes 
du « centre », par leur propagande d' « unité » 
et de « défense nationale », par leur désir de 
conciliation, avec leurs efforts de voiler par des 
paroles les divergences les plus profondes, font 
le plus grand tort au mouvement ouvrier en 
retardant la faillite définitive de l'ascendant mo-
ral des socialistes chauvins, en prolongeant aus-
si leur influence sur les masses, en ranimant le 
cadavre des opportunistes de la lle  Internatio-
nale. Pour toutes ces raisons, je considère que 
la lutte contre Kautsky et autres représentants 
du « centre » est pour moi un devoir socialiste. 

Souvarine adresse son discours « à tous 
ceux qui jouissent du privilège d'être au-dessus 
de la mêlée, privilège qui permet souvent de 
juger sainement les hommes et les choses du 
socialisme, mais qui comporte aussi peut-être 
certains inconvénients. » 

L'allusion est transparente (9). A Zimmer-
wald, Ledebour exprima cette pensée avec 
moins d'ambages lorsqu'il nous accusa, nous 
« les gauches de Zimmerwald », de lancer de 
l'étranger des appels révolutionnaires aux mas-
ses. Je répéterai au citoyen Souvarine ce que 
j'ai dit à Ledebour à Zimmerwald. Il s'est pas-
sé vingt-neuf ans depuis mon arrestation en 
Russie. Durant ces vingt-neuf ans, je n'ai pas 
cessé de lancer des appels révolutionnaires aux 
masses. Je l'ai fait de ma prison, et de Sibérie, 
et, plus tard, de l'étranger. Et j'ai souvent ren-
contré dans la presse réactionnaire aussi bien 
que dans les discours des procureurs tsaristes 
des « allusions » m'accusant de manquer de 
probité parce que, habitant à l'étranger, je lan-
çais de là des appels révolutionnaires aux mas-
ses en Russie. De la part de procureurs tsaristes, 
ces « allusions » ne sauraient étonner personne. 
Mais de la part de Ledebour, j'avoue que je 
m'attendais à des arguments d'un autre carac-
tère. Ledebour a probablement oublié que Marx 
et Engels, par exemple, lorsqu'en 1847 ils écri-
virent leur fameux Manifeste Communiste, lan-
çaient eux aussi de l'étranger des appels révolu-
tionnaires aux ouvriers allemands ! La lutte 
révolutionnaire est souvent impossible sans une 
émigration révolutionnaire (10). La France en 

(9) Erreur de Lénine. La phrase ne comportait 
aucun sous-entendu. On ignorait, d'ailleurs, en France, 
l'incident Lénine-Ledebour. 

(10) Après la mort de Lénine, Staline se vantait de 
n'avoir jamais émigré et reprochait l'émigration à 
Trotski. Cette phrase de Lénine lui répondait par 
avance, si elle ne répondait pas à l'article de Souvari-
ne.  

a plus d'une fois fait l'expérience. Et le citoyen 
Souvarine ferait mieux de ne pas suivre le mau-
vais exemple de Ledebour... et des procureurs 
tsaristes. 

Souvarine dit encore que Trotski « que 
nous (les minoritaires français) considérions 
comme un des éléments les plus extrêmes de 
l'extrême-gauche de l'Internationale est simple-
ment taxé de chauvinisme par Lénine. On con-
viendra qu'il y a là quelque exagération. » 

Oui, bien sûr, « il y a là quelque exagé-
ration », seulement ce n'est pas de ma part 
qu'elle vient, mais de la part de Souvarine. Car 
jamais je n'ai taxé de chauvinisme l'attitude 
politique de Trotski. Ce que je lui reproche, 
c'est d'avoir trop souvent représenté en Russie 
la politique du « centre ». Voici les faits. De-
puis janvier 1912, la scission dans le parti 
social-démocrate ouvrier de Russie existe for-
mellement. Notre parti (celui qui se groupe au-
tour du « Comité central ») accuse d'opportu-
nisme l'autre parti, celui du « Comité d'organi-
sation », dont les leaders les plus connus sont 
Martov et Axelrod. Trotski appartenait au parti 
de Martov et ne l'a quitté qu'en 1914. Là-
dessus, la guerre survint. La fraction de la 
Douma de notre parti, composée de cinq mem-
bres (Mouranov, Pétrovski, Chagov, Badaïev, 
Samoïlov) est déportée en Sibérie; nos ouvriers 
à Pétrograd votent contre la participation aux 
comités d'industrie de guerre (question pratique 
la plus importante pour nous, non moins im-
portante que celle de la participation ministé-
rielle en France). D'autre part, les écrivains les 
plus connus et les plus influents de l'autre parti, 
Potressov, Zassoulitch, Lévitski et autres se 
prononcent en faveur de la « défense nationale » 
et de la participation aux comités d'industrie 
de guerre. Martov et Axelrod protestent et se 
prononcent contre la participation à ces comi-
tés, mais ne rompent pas avec leur parti, dont 
la majorité, devenue chauvine, accepte la par-
ticipation. C'est pour cela que nous avons re-
proché à Martov, à Kienthal, de vouloir être le 
représentant du parti du « Comité d'organisa-
tion » tout entier, tandis qu'en réalité il ne 
peut être le représentant que de la minorité de 
ce parti. La fraction de ce parti à la Douma 
(Tchkheïdzé, Skobelev et autres) est divisée. 
Une partie de ces députés est pour la « défense 
nationale », les autres sont contre. Tous sont 
pour la participation aux comités d'industrie et 
ils emploient la formule équivoque de la néces-
sité de « sauver la patrie » ce qui, en somme, 
n'est qu'une autre expression pour la « défense 
nationale » de Siidekum et de Renaudel. De 
plus, ils ne protestent aucunement contre l'atti-
tude de Potressov (en réalité l'attitude de Po-
tressov est absolument la même que celle de Plé-
khanov ; Martov a protesté publiquement con-
tre et a refusé de collaborer à son journal, 
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parce que Potressov avait invité Plékhanov à y 
collaborer.) 

Et Trotski ? Tout en ayant rompu avec le 
parti de Martov, il continue à nous reprocher 
d'être des scissionnaires. Il évolue peu à peu 
vers la gauche et demande même la scission 
avec les chefs des socialistes chauvins de Russie, 
mais ne nous dit pas définitivement si c'est 
l'unité ou la scission qu'il veut par rapport à 
la fraction de Tchkheïdzé. Et c'est précisément 
une question des plus importantes. En effet, si 
la paix survenait demain, nous aurions après-
demain de nouvelles élections à la Douma. Et 
alors immédiatement se poserait devant nous la 
question de savoir si nous marchons pour l'uni-
té avec Tchkheïdzé ou contre. Nous sommes 
contre cette unité. Martov est pour. Et Trotski ? 
On ne le sait pas. Dans les cinq cents numéros 
du quotidien russe paraissant à Paris, Naché 

Slovo, dont Trotski était un des rédacteurs, le 
mot décisif n'a pas été dit. Voilà pourquoi nous 
ne nous entendons pas avec Trotski. 

Il ne s'agit d'ailleurs pas seulement de 
nous. A Zimmerwald, Trotski ne voulut pas  

s'associer à la « gauche de Zimmerwald ». 
Trotski avec la camarade Roland-Holst y re-
présentèrent le « centre ». Et voilà ce qu'écrit 
maintenant la citoyenne Roland-Holst (socialis-
te hollandaise bien connue) dans le journal 
socialiste hollandais De Tribune, du 22 août 
1916 (no 159) : « Ceux qui comme Trotski et 
son groupe veulent mener la lutte révolution-
naire contre l'impérialisme doivent surmonter 
les conséquences des dissensions d'émigration, 
pour la plupart assez personnelles, qui, désunis-
sent l'extrême-gauche, et doivent s'unir aux lé-
ninistes. Le « centre révolutionnaire » est im-
possible ». 

Je m'excuse d'avoir parlé si longuement 
de nos relations avec Trotski et Martov. Mais 
la presse socialiste française en parle assez sou-
vent et les informations qu'elle donne au public 
sont souvent bien inexactes. Il faut que les ca-
marades français soient mieux renseignés sur 
les faits concernant le mouvement social-démo-
crate en Russie. 

N. LÉNINE. 

45 

Post-scriptum 
En relisant cette « lettre ouverte » de 

Lénine, à cinquante-trois ans d'intervalle, 
l'envie ne manque pas de rouvrir la contro-
verse pour en serrer de plus près le thème 
central, à savoir si la défense nationale est 
légitime, même dans un pays classé « impé-
rialiste » suivant les critères de Lénine. Il 
s'ensuivrait une discussion doctrinale qui n'est 
pas de mise ici. Mais à seule fin d'éviter 
tout malentendu ou toute interprétation er-
ronée, notons seulement que Lénine passait 
sous silence le point essentiel : quelle eût 
été la conséquence de la victoire d'un im-
périalisme sur l'autre ou sur les autres ? 
C'est pourtant de cela, concrètement, qu'il 
s'agissait dans la guerre de 1914. Lénine n'en 
a cure, raisonnant dans l'abstrait et préconi-
sant un défaitisme généralisé qui aboutirait, 
en théorie, au renversement de tous les ré-
gimes capitalistes et à l'avènement d'un so-
cialisme universel. Cela ne tient debout que 
sur le papier. En pratique, il en irait tout 
autrement. Ce que la terminologie commu-
niste appelle « la loi du développement iné-
gal » du capitalisme excluait tout parallé-
lisme et toute simultanéité dans les effets 
du défaitisme, donc eût favorisé les desseins 
de l'impérialisme le plus vigoureux, le plus 
discipliné, le mieux pourvu de moyens de 
survivre. La défaite d'une nation impliquerait  

la victoire d'une autre, rendant impossible 
la révolution dans le pays impérialiste vic-
torieux ; et un défaitisme effectif dans les 
pays les plus démocratiques comme la France 
et l'Angleterre eût assuré le triomphe du 
pangermanisme en Europe, les abstractions 
léninistes restant lettre morte. Aussi ne pou-
vions-nous admettre le défaitisme de Lénine 
ni la « transformation de la guerre impéria-
liste en guerre civile », dont les conséquences 
immanquables eussent été la défaite des pays 
les plus démocratiques et la victoire de l'im-
périalisme le plus dangereux. Les thèses de 
la majorité à Zimmerwald et à Kienthal en 
faveur d'une paix sans vainqueurs ni vaincus, 
sans annexions territoriales ni indemnités de 
guerre, répondaient mieux à nos aspirations 
et à nos vues. Et l'expérience historique, loin 
de justifier la démonstration didactique de 
Lénine, l'a complètement réfutée, car en 1917 
ce fut l'intervention in extremis de « l'impé-
rialisme américain » (Lénine dixit) en Europe 
qui, assurant la défaite de l'Allemagne impé-
riale, sauva le régime soviétique en péril de 
mort et déclencha la révolution allemande, 
alors que la victoire du Kaiser eût sonné le 
glas de Lénine. Il m'est donc permis de con-
clure, après un demi-siècle et quelque, sur 
la formule juridique « persiste et signe ». 

B. S. 
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J. Gerszuni : 

Lénine et Malinovski 
EN 1910, Lénine, définitivement engagé dans 

 la création d'un parti bolchévik entièrement 
séparé des menchéviks, fit nommer deux or-
ganes dirigeants : le Bureau du parti à l'étran-
ger, dont il était le principal personnage, et 
le Bureau russe du parti, qui devait diriger 
ses activités dans le pays même. Ce second 
Bureau se composait de cinq membres. L'un 
était un ouvrier nommé Roman Malinovski, 
qu'on désignait déjà comme le « Bebel russe ». 
En 1911, le Parti bolchévik réussit à lancer 
un périodique légal, Mysl (Pensée), dont l'ad-
ministrateur fut Malinovski. L'année suivante, 
à Prague, la Conférence constitutive du Parti 
bolchévik consacra la scission de la social-
démocratie russe et élut le premier Comité 
central du parti bolchévik. Il était formé de 
sept membres au nombre desquels figuraient 
Malinovski (alors que Staline ne sera que 
coopté par la suite). Lors de cette conféren-
ce, Lénine déclara à Malinovski qu'il devait se 
présenter comme candidat bolchévik aux pro-
chaines élections parlementaires et, effective-
ment, en octobre de cette même année 1912, 
Malinovski fut élu député à Moscou : il était 
l'un des six députés bolchéviks (sur un total 
de 442), et le seul membre du Comité central 
à être au Parlement. De ce fait, on lui confia 
la direction du groupe parlementaire bolche-
vik. Quelques mois plus tard, les bolchéviks se 
séparant des menchéviks pour former un 
groupe distinct, Malinovski en devient le pré-
sident et le porte-parole à la tribune du Par-
lement. En 1913, d'abord en juillet puis en 
septembre-octobre, Lénine fit convoquer à Po-
ronino (près de Cracovie) deux réunions res-
treintes des dirigeants bolchéviks, et chaque 
fois Malinovski en fait partie. 

En outre, pendant la deuxième réunion, 
alors que les problèmes généraux sont discu-
tés par un petit groupe de cinq dirigeants, Lé-
nine, sa femme N. Kroupskaïa, Malinovski, Zi-
noviev et Kamenev, c'est au sein du comité 
encore plus restreint puisqu'en dehors de Lé-
nine lui-même il ne comprend que Malinovski 
et Zinoniev, que sont abordées les affaires les 
plus importantes et confidentielles. 

C'est également à cette occasion que Léni-
ne fait désigner Malinovski pour être son sup-
pléant au Bureau socialiste international, orga-
nisme dirigeant de la Deuxième Internationa-
le. En janvier 1914, Malinovski entreprend 
avec Lénine une tournée de conférences auprès 
de l'émigration socialiste russe en Europe ; 
Lénine ne manque pas une occasion de le 
complimenter, allant même jusqu'à dire après 
une conférence prononcée à Paris : « Vous 
verrez quel aigle en sortira ! ». 

Pourtant, à chaque étape qui marquait cet-
te ascension continue de Malinovski vers le 
sommet de la hiérarchie bolchevique, jusqu'à 
le faire devenir le second personnage du Parti, 
immédiatement après Lénine, des doutes fu-
rent formulés par des militants socialistes 

—y compris des bolchéviks — sur l'intégrité po-
litique et morale de Malinovski. Dès 1910, 
alors que Malinovski restait le seul des cinq 
membres du Bureau russe bolchévik à être 
encore en liberté, l'organisation bolchevique 
de Moscou, et tout spécialement N. Boukha-
rine signalèrent à Lénine des détails suspects 
dans le comportement de Malinovski. Lorsque, 
en 1912, à Prague, Lénine décida de nommer 
Malinovski membre du Comité central et can-
didat à la Douma, Piatnitski, qui s'occupait de 
la « technique » du Parti, c'est-à-dire de son 
action clandestine, protesta énergiquement au-
près de Lénine, signalant plusieurs faits sus-
pects auxquels Malinovski aurait été mêlé du-
rant les préparatifs de la Conférence de Pra-
gue (matériel de propagande confisqué, mili-
tants arrêtés avant la Conférence ou filés du-
rant La Conférence). Mais Lénine écarta fu-
rieusement les objections de Piatnitski, les dé-
clarant dénuées de tout fondement. A la fin 
de 1912, Boukharine, une fois de plus, signale 
à Lénine de nouveaux faits troublants dans le 
comportement de Malinovski, de même que 
A. Trojanovski (futur ambassadeur soviétique 
à Washington), dont la femme Elena Rozmi-
rovitch venait d'être arrêtée à son entrée en 
Russie. Or, Trojanovski avait tendu un piège 
à Malinovski, visant à la fois à le démasquer 
et à libérer sa propre femme. 

Le stratagème réussit pleinement et à la 
surprise de tous, Elena Rozmirovitch fut im-
médiatement libérée. Trojanovski vint voir Lé-
nine pour lui exposer les résultats de son stra-
tagème, mais ne trouva aucun écho auprès du 
chef bolchévik. En novembre 1913, le journal 
menchevik Novaïa Rabochaïa Gazetta (Nou-
veau journal ouvrier) publia un article, pro-
bableMent dû à la plume de Martov, où il était 
fait état de l'existence d'agents provocateurs 
dans le Parti bolchévik, y compris à son som-
met même. La Pravda, journal bolchévik, ri-
posta qu'une telle assertion n'est que « délire 
et calomnie ». En janvier 1914, lors de la Con-
férence de Malinovski à Paris, Bourtsev, mem-
bre du mouvement socialiste russe et chargé 
de démasquer les agents de l'Okhrana, signala 
à Lénine qu'un agent de l'Okhrana se trouvait 
dans son entourage immédiat. Pour toute ré-
ponse, Lénine recommanda à Bourtsev de 
communiquer la chose à Malinovski ! 

Au début de 1914, le double jeu de Mali- 
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novski devait cesser subitement et pour une 
raison qui ne devait rien à Lénine : le nou-
veau ministre adjoint de l'Intérieur apprit 
avec stupeur que « Monsieur X », payé 700 
roubles par mois par l'Okhrana, n'était autre 
que Malinovski, membre du Comité central 
bolchévik et président de son groupe parle-
mentaire. Les modalités de cet « arrangement » 
étaient les suivantes : Malinovski recevait à 
titre d' « indemnité de congé » 6.000 roubles, 
mais il devait immédiatement démissionner 
de son mandat de député et disparaître de la 
scène politique russe. Malinovski s'exécuta et 
le 8 mai 1914, à la surprise générale, il présen- 

ta sa démission de député. La presse russe 
l'accusa de nouveau d'être un agent provoca-
teur et Bourtsev transmit ces échos à Lénine. 
Celui-ci ne fut nullement convaincu, car le 
25 mai, il écrivait à Inessa (dans une lettre 
qui ne fut publiée pour la première fois qu'en 
1964) au sujet de ces bruits circulant sur Ma-
linovski : « Vous pouvez imaginer ce que cela 
signifie ! C'est très improbable, mais nous se-
rons obligés de vérifier tous ces « ouï-dire » ». 

L'extrait du livre de J. Gerszuni dont nous 
reproduisons le texte se situe précisément à 
ce moment. 

B. L. 

Quelques semaines après la chute verti-
gineuse de Malinovski, on assista à une sorte de 
résurrection morale du leader détrôné. Son 
départ avait provoqué une telle émotion dans 
le pays tout entier et surtout dans le mouve-
ment ouvrier qu'il sortit finalement grandi de 
cette épreuve. Le vide créé par son départ pré-
cipité se faisait durement sentir et c'est ce qui 
amena Lénine et ses compagnons à prendre la 
défense de l'honneur de Malinovski — victime 
de ses nerfs, certes, mais aussi des machinations 
sans scrupules de ses adversaires politiques. 

Lénine et Bourtsev avaient fourni à di-
verses reprises des témoignages favorables à 
Malinovski. L'appareil du parti bolchévik avait 
été mobilisé pour défendre son honneur mis 
en doute d'une manière qui paraissait peu con-
vaincante par Martov, Dan et les menchéviks. 
Alors que durant les dix premiers jours qui 
suivirent son départ, Malinovski pouvait redou-
ter le pire, après trois semaines il pouvait res-
pirer et ne plus craindre à chaque instant la 
révélation de son double jeu. 

Les menchéviks eux-mêmes étaient finale-
ment obligés de reconnaître l'absence de toute 
preuve sérieuse contre Malinovski. Sommés de 
préciser leurs accusations vers la fin mai, ils 
durent avouer dans Nasha Pabochaïa Gazetta : 
« Les données en notre possession ne suffisent 
pas pour présenter une accusation directe ». 

Le drame de conscience d'hommes irré-
prochables et honnêtes comme Martov est à son 
comble dans cette phase de l'affaire Malinovski. 
Les soupçons accumulés depuis des années dans 
les milieux menchéviks au sujet de Malinovski 
avaient fini par se transformer en quasi-certitu-
de. Mais comment apporter des preuves tangi-
bles et irréfutables d'une trahison pourtant 
transparente ? 

La lettre que Martov écrivit le 2 juin 1914 
(style russe) reflète clairement la tension qui 
régnait à ce moment dans les rangs aussi bien 
menchéviks que bolcheviks. Elle est adressée à 
Axelrod, de Péterbourg : 

« Pour le reste, nos probèmes se concen-
trent autour d'une affaire — celle de Mali-
novski. Tant que cet abcès ne sera pas vidé, 
aucun pas en avant ne sera fait. Nous sommes 
tous persuadés que Malinovski est un provo- 

cateur et presque tout le monde croit mainte-
nant que tout le « pravdisme » était dirigé de 
l'Okhrana. Mais réussira-t-on à le prouver 
ad oculos, ayant les mains liées aussi bien par 
les nôtres que par nos alliés qui restent ef-
frayés par la crainte des horreurs d'une nou-
velle bagarre avec les « pravdistes » sur ce 
terrain ? Cela reste douteux ». 

Dans ces conditions, Lénine et Malinovski 
avaient beau jeu. Avec toute la brutalité dont 
Lénine et ses disciples sont capables, on se jeta 
sur les « liquidateurs » afin de démasquer leur 
infamie. Ce fut un épisode unique dans le 
mouvement ouvrier russe : l'injustice, le men-
songe, la perfidie portant le masque de la 
vertu s'acharnèrent contre quelques hommes 
qui ne voulaient que voir clair. 

A la demande d'une enquête impartiale, 
Lénine fit cette réponse, pleine de mépris et 
de colère : 

« Nous ne croyons pas un seul mot de ce 
que disent Martov et Dan. Nous ne procéderons 
jamais à aucune « enquête » sur ces sombres 
rumeurs, aux côtés des liquidateurs et des petits 
groupes qui les soutiennent, car ceci signifierait 
que nous couvrons le crime de Martov et Dan, 
alors que nous voulons le démasquer définiti-
vement aux yeux de la classe ouvrière. Lorsque 
Martov, Dan et leurs acolytes les bundistes, 
les Tchkhéidzé et compagnie, les hommes « du 
Bloc d'août », etc., directement ou indirecte-
ment nous invitent à une « enquête » en com-
mun, nous leur répondons : nous n'avons pas 
confiance en Martov ni en Dan. Nous ne les 
considérons pas comme d'honnêtes citoyens. 
Nous ne compterons avec eux que comme avec 
d'ignobles calomniateurs. Exclusivement com-
me tels, et pas autrement. Que les protecteurs 
de Dan et de Martov ou les intellectuels aux 
nerfs fragiles qui prennent au sérieux les « ru-
meurs » de ces messieurs, gémissent et poussent 
des ah ! aussitôt qu'ils entendent parler des 
tribunaux bourgeois. Cela ne nous effraie pas. 
Contre ceux qui pratiquent le chantage, nous en 
appellerons toujours et inconditionnellement à 
la légalité bourgeoise du tribunal bourgeois. Si 
un homme vous dit : faites-moi des concessions 
politiques, reconnaissez-moi comme un camara- 
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de de plein droit de la communauté marxiste 
ou je répandrai des rumeurs sur le rôle de 
provocateur de Malinovski, c'est du chantage 
politique. Dans un tel cas, nous sommes pour 
le tribunal bourgeois. » 

La contre-attaque de Lénine était fou-
droyante. Il opéra comme d'habitude avec une 
démagogie illimitée et une mauvaise foi mani-
feste. C'est ainsi que le « cas de Malinovski » 
cèda la place au « cas des calomniateurs » et 
la Pravda remplaça la rubrique « après le dé-
part de Malinovski » par une autre rubrique : 
« à propos de l'affaire des calomniateurs ». 
Après le tir de barrage, ce fut l'assaut contre 
les positions menchéviks, positions peu solides, 
il est vrai, car l'organe menchévik fut obligé de 
battre en retraite, en précisant qu'il ne dispo-
sait pas de preuves directes de la culpabilité de 
Malinovski. La preuve ad oculos ? Mais com-
ment l'administrer et comment la faire admet-
tre par Lénine qui était resté sourd et aveugle 
au sujet de Malinovski lorsque Boukharine, No-
guine, Bosmirovich et Troianovski — des bol-
chéviks notoires — le mettaient en garde depuis 
1912 contre son favori. 

Cette campagne déchaînée contre Martov 
fausse les idées, embrouille tout, Lénine accu-
sant Martov et Dan de se livrer à cette diffa-
mation parce qu'ils ne peuvent pardonner à 
Malinovski d'avoir opté en 1910 pour le bol-
chevisme. Et cette polémique sort des fron-
tières du socialisme russe, et s'étend à l'Inter-
nationale socialiste. 

* * * 

Sur les conseils de Lénine, qu'il se sent 
obligé de suivre, Malinovski s'adresse à deux 
avocats, N.D. Sakolov et N.N. Krestinsky, leur 
demendant d'entamer des poursuites judiciaires 
contre les journaux de l'extrême droite (Rouss-
kote Znamia et autres) qui avaient durant les 
premiers jours après la résignation de son man-
dat parlementaire répandu des insinuations sur 
la caisse de grève vidée ainsi que sur ses liens 
avec le département de la police. 

Dans sa lettre aux avocats, Malinovski jus-
tifie le retard de sa plainte par le fait que ses 
amis viendraient seulement de lui faire parvenir 
— fin mai 1914 — des exemplaires de ces 
journaux. Il ajoute : « avec de tels calomnia-
teurs, il n'y a qu'une seule manière de parler : 
le tribunal. Je suis d'accord avec les conseils de 
mes amis et vous demande de déposer une 
plainte ». 

On tenta aussi de faire intervenir G.V. 
Plekhanov — le « Père » du marxisme russe —
en qualité d'arbitre dans le conflit entre man-
chéviks et bolchéviks au sujet de Malinovski. 
mais l'entreprise se solda par un échec. Dans 
son journal, Y edinstvo (Unité), n° 2, 1914, 
Plekhanov prit position contre le ton séditieux 
en repoussant des articles publiés au sujet de 
Malinovski dans l'organe menchévik, mais, d'au-
tre part, rejeta la responsabilité de telles af-
faires sur les léninistes qui avaient provoqué la  

scission entre les deux partis frères. Il refusait 
d'intervenir comme arbitre tout comme de plai-
der la cause des bolchéviks et de Malinovski 
devant le Bureau international socialiste. Léni-
ne laissa éclater sa colère, qualifiant de « di-
plomatique » l'attitude de Plekhanov, lui re-
prochant de défendre les maîtres-chanteurs, 
d'encourager la calomnie. 

Enfin, en ce qui concerne un recours en 
justice, c'est la confusion la plus complète, 
aussi bien chez les bolchéviks que chez les 
menchéviks. Dans le télégramme envoyé par 
Malinovski (page 160), il est question de tra-
duire Martov et Dan devant un tribunal d'un 
pays libre. Telle qu'elle était formulée, la pro-
position de Lénine et de Malinovski revenait 
à désigner la Suisse comme le pays libre en 
question. Mais ceci supposait l'acceptation par 
les menchéviks de publier en Suisse un article 
sur Malinovski, contenant la diffamation in-
dispensable pour pouvoir donner l'occasion aux 
bolchéviks du Comité central de déposer une 
plainte devant un tribunal du pays. Inutile de 
dire que dans de telles conditions, la suggestion 
de Lénine et de Malinovski n'avait aucune 
chance d'être retenue. 

C'est en vain que les menchéviks cher-
chaient à expliquer aux « pravdistes » qu'une 
action de justice, dans un pays libre comme la 
Suisse, avait des inconvénients visibles. Les 
séances du tribunal en Suisse étant publiques, 
il ne serait pas possible de donner sur les ac-
tivités clandestines en Russie les détails qui per-
mettraient de prouver la trahison de Mali-
novski, parce que l'on compromettrait en même 
temps la sécurité des organisations révolution-
naires. 

En outre, il était certain qu'on ne pourrait 
citer tous les témoins pour la simple raison 
qu'une grande partie d'entre eux refuserait cer-
tainement de se rendre en Suisse. 

Lénine resta impénétrable et impératif. Il 
ne cherchait que l'effet de propagande et refu-
sait toute formule qui aurait permis de laisser 
juger le cas de Malinovski par d'autres per-
sonnes que celles qui lui semblaient accepta-
bles. Les menchéviks savaient parfaitement 
qu'en cas d'une enquête impartiale ou devant 
un tribunal d'honneur composé de représen-
tants des organisations ouvrières, ils pourraient 
citer comme témoins des bolchéviks tels que 
Boukharine, Noguine, Troïanovski et Rosmiro-
vich et, ainsi, faire confondre Malinovski par 
ses propres camarades. La réponse de Lénine ne 
laisse pas le moindre doute sur sa crainte de 
voir une telle procédure transformée en tribu-
nal d'inquisition contre Malinovski. 

Il faut signaler encore un autre épisode 
dans cette bataille pour tenter de déférer en 
justice les accusateurs directs et indirects de 
Malinovski : l'histoire d'un « citoyen Z » qui 
avait déposé une demande auprès de la frac-
tion bolchevique à la Douma pour faire passer 
Malinovski en jugement. Il avait précisé que, 
s'il n'obtenait pas satisfaction, il déclarerait pu-
bique ment que Malinovski était un agent de la 
police et qu'il dénoncerait ceux qui cherchaient 
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à couvrir un homme compromis par des soup-
çons de trahison. Interrogé par des membres de 
la fraction bolchevique, ce « citoyen Z » aurait 
répondu qu'il ne disposait pas de faits concrets 
prouvant la culpabilité de Malinovski. A par-
tir de ce moment, le « citoyen Z » est choisi 
comme cible par la Pravda et la fraction bol-
chévik. Les « pravdistes » et les députés décla-
rent, dans une lettre ouverte, qu'ils attendent 
simplement que le « citoyen Z » répète ses 
insinuations publiquement et dans la presse 
pour l'attaquer en diffamation. « Ainsi, ajoute 
cette lettre, Malinovski lui-même aura enfin la 
possibilité de déférer en justice les calomnia-
teurs et les propagateurs de « rumeurs », pos-
sibilité qu'il cherche depuis longtemps » (Trou-
dovaïa Pravda, n° 10, du 8 juin 1914). Satis-
faction fut donnée aux « pravdistes » et le 
« citoyen Z », qui ne participait pas par ail-
leurs au mouvement ouvrier russe, trouva le 
courage nécessaire pour déclarer dans une let-
tre à la rédaction du journal menchévik que 
Malinovski était un provocateur et que la frac-
tion bolchevique cherchait à couvrir un hom-
me sur lequel pesaient des soupçons de trahi-
son. La fraction passa à la contre-attaque et 
déclara que le « citoyen Z » était un homme 
en qui on pouvait avoir confiance, à l'inverse 
de Martov et de Dan et que, pour cela, elle 
avait décidé de déposer une plainte en diffa-
mation contre lui. Pourtant, cette décision était 
formulée d'une manière nuancée, car elle ne 
s'appliquait qu'à l'accusation faite à la fraction 
bolchevique de la Douma de couvrir Mali-
novski : il ne s'agissait plus de l'honneur de 
Malinovski, mais de la probité politique de la 
fraction bolchevique. Le 12 juin, la fraction fit 
savoir que les démarches nécessaires avaient été 
faites pour attaquer en justice le « citoyen Z ». 

Inutile de dire que le pauvre « citoyen Z », 
Don Quichotte anonyme et peu connu, cher-
chant à redresser les torts et à découvrir la 
vérité sur Malinovski, est mal vu de l'appareil 
du Parti bolchévik. Il est ridiculisé et de lour-
des moqueries déferlent sur lui. Demian Bedny 
  le dindon « littéraire » du bolchevisme —
lui consacre dans la Pravda des vers, médio-
cres comme toujours. Le même journal en ap-
pelle aux travailleurs, les conjurant de pren-
dre garde aux propagateurs de calomnies com-
me ce « citoyen Z ». Toutefois, aucune suite 
ne fut donnée à cette velléité d'attaquer en 
justice un homme qui méritait la confiance de 
• pravdistes » incomparablement plus que les 
« sales calomniateurs » Martov et Dan. 

LA RÉHABILITATION MIRACULEUSE-. 

Lorsque les menchéviks faisaient valoir 
dans leur journal que le Comité central du 
Parti bolchévik n'avait au fond pas encore 
pris position sur le cas Malinovski, ils n'a-
vaient pas tort. Le même Comité central, ajou-
taient-ils, n'avait pas jugé nécessaire de leur 
demander de produire des preuves de la culpa-
bilité de Malinovski. C'est seulement à partir 
de la fin mai que le C.C. bolchévik commença 
à réagir publiquement et résolument sur le cas  

de Malinovski. Le C.C. était certes une étiquet-
te sous laquelle Lénine et quelques initiés assu-
raient la direction de ce mouvement, et la prise 
de position de Lénine était déjà connue par 
une dépêche publiée le 25 mai 1914 dans la 
Pravda. Mais, cette fois, la décision du C.C. 
se fondait sur les explications de Malinovski 
lui-même. C'est sur la base des explications pre-
mières de Malinovski après son arrivée à Po-
ronino que Lénine se forma manifestement une 
opinion bien arrêtée sur les accusations et les 
soupçons dont Malinovski était l'objet après 
sa démission. 

On ne saura jamais de façon précise ce que 
Malinovski a pu dire à Lénine pour justifier 
sa décision d'abandonner son poste. La version 
selon laquelle il aurait raconté à Lénine qu'il 
avait été condamné dans sa jeunesse pour ten-
tative de viol et qu'il avait donné sa démis-
sion pour ne pas être dénoncé, ne paraît guère 
convaincante. Dénoncé par qui ? Et pourquoi 
un péché de jeunesse aurait-il mis en péril sa 
position de leader parlementaire ? Et enfin, 
comment supposer que Lénine ait pu croire 
que c'était là l'unique raison de tout le scan-
dale politique fait autour de Malinovski ? 

Toujours est-il que, par une déclaration 
officielle du. Comité central et après enquête 
préliminaire, Malinovski fut pratiquement ré-
habilité par la haute direction du parti bol-
chévik vers la fin de mai 1914. 

Deux déclarations du C.C. sont publiées 
dans la « Pravda », l'une le 31 mai et l'autre 
le 14 juin 1914. La première, après avoir flé-
tri l'indiscipline de Malinovski qui mériterait 
une condamnation sévère, fait ressortir que 
sa décision n'est pas motivée par des considéra-
tions d'ordre politique. Elle s'expliquerait ex-
clusivement par une nervosité aiguë, une fatigue 
mentale, un obscurcissement provisoire. 

En ce qui concerne l'exclusion de Mali-
novski des rangs du parti, la résolution du C.C. 
est plus nuancée que celle de la fraction. Elle 
répète que Malinovski s'est mis en dehors des 
rangs des « marxistes organisés », mais ajoute 
qu'une autorisation spéciale de la « commu-
nauté marxiste » serait nécessaire pour changer 
cet état de choses et ouvrir à nouveau à Mali-
novski l'accès aux rangs des « marxistes organi-
sés » si de telle manière la question était sou-
levée à l'avenir par les « travailleurs organi-
sés ». 

La légèreté de Lénine dans cette affaire 
apparaît tout particulièrement au § 4 de la 
déclaration publique du C.C., où § se 
porte garant de l'honnêteté politique de Mali-
novski. 

« Le Comité central, en remplissant son 
devoir, a examiné la question des rumeurs ré-
pandues sur Malinovski et susceptibles de cou-
vrir d'ombre sa réputation politique. Cet exa-
men a révélé qu'il n'y a absolument aucun mo-
tif pour ouvrir une enquête sur Malinovski au 
sujet de soupçons de son déshonneur politique. 
Le Comité central est absolument persuadé de 
l'honnêteté politique de Malinovski. » 

C'est un blanc-seing et une disculpation en 
règle dont bénéficie Malinovski un peu plus de 



1"-30 AVRIL 1970 — No 444-445 50 

trois semaines après sa fuite et le scandale pro-
voqué par sa démission. Devant la persistance 
des insinuations et les rumeurs dont l'organe 
menchévik continue à se faire l'écho, Lénine 
s'empressa de faire publier par la Pravda une 
seconde déclaration du Comité central. C'est de 
nouveau une affirmation solennelle de l'hon-
nêteté de Malinovski, mais dans des termes 
encore plus précis : 

« Malinovski ne participe plus, après la dé-
cision du C.C., aux activités des « marxistes 
organisés ». Mais pour nous et pour tous les 
travailleurs de Russie, c'est un homme honnê-
te, car pas un seul homme honnête n'a osé l'ac-
cuser ouvertement de provocation en proposant 
d'apporter des preuves à l'appui. Des « ru-
meurs » ne sont pas des accusations, spéciale-
ment quand elles sont anonymes. Sur la deman-
de de Malinovski lui-même, le C.C. avait engagé 
une enquête officielle et cette enquête nous a 
apporté ta conviction absolue que Malinovski 
est politiquement honnête ». 

L'« enquête officielle » du Comité central 
dont parle cette déclaration comme si elle était 
terminée n'avait jamais, à vrai dire, commencé. 
Il y avait eu, en fait, une explication entre Lé-
nine et Malinovski et des rapports reçus de Pé-
tersbourg sur les conditions de départ de Mali-
novski. 11 y avait eu, surtout, les accusations 
soutenues et maintenues exclusivement par les 
menchéviks. Le seul résultat tangible d'une telle 
« enquête » fut non seulement la réhabilitation, 
mais, aussi, dans une certaine mesure, la glori-
fication de Malinovski. 

C'est ainsi que la comparaison avec un 
ancien député menchévik de la Troisième Dou-
ma, Béloüssov, qui avait quitté la fraction so-
cial-démocrate pour passer chez les libéraux, 
est prise comme prétexte pour rendre hommage 
à Malinovski qui n'avait, lui, jamais changé 
d'opinion ou de fraction et n'était pas passé à 
l'ennemi. 

« Or, écrit la Pravda (« Rahochij, n' 3 du 
24 mai 1914), nous n'avons pas ouvert une cam-
pagne contre les menchéviks à propos de la 
« trahison » de Bieloiissov. Pourtant les mé-
rites de Bieloiissov à la Douma ou en dehors de 
celle-ci ne sauraient être comparés avec ceux 
de Malinovski ». 

La cote de Malinovski remonte après être 
descendue aussi bas que possible dans l'opinion 
des militants du parti. La prise de position de 
Bourtsev avait rassuré l'opinion publique non-
inféodée au marxisme, tandis que la garantie 
morale de Lénine semblait un bouclier destiné 
à protéger un homme aux nerfs trop fragiles. 
L'enquête officielle dont parle la résolution du 
C.C. portait, d'ailleurs, moins sur l'innocence 
de Malinovski, hors de doutes, que sur les 
« calomnies et les calomniateurs ». De telle 
sorte que peu de temps après la fuite de Mali-
novski, les bolchéviks, dans un grand vacarme, 
annonçaient que leur enquête leur avait permis 
de trouver les noms des propagateurs de ru-
meurs et menaçaient de les publier. 

Un nouveau slogan fut diffusé par la pro-
pagande bolchevique : 

« Les camarades ouvriers n'attendront pas  

longtemps pour savoir qui sont les propaga-
teurs de calomnies. Ils verront alors qui a effec-
tivement enquêté, ce sur quoi il fallait enquê-
ter et qui a profité d'une occasion pour semer 
la discorde par des procédés malhonnêtes ». 

Finalement, Michel Kalinine — le futur 
premier « président » de l'Union soviétique —
se chargea de tirer publiquement la leçon de 
l'affaire Malinovski, appartenant déjà au passé 
historique. Kalinine (dans l'article de la rubri-
que « Après le départ de Malinovski », pu-
blié le 27 juin 1914, dans la Pravda — 
« Troudovaïa Pravda ») ne doute point que 
la décision prise par Malinovski était sincère. 
Il rappelle les résolutions qui le condamnaient 
et ses premières déclarations reconnaissant 
qu'il avait commis une faute, voire un crime et 
un suicide politique. 

Tout cela ne sert qu'à glorifier le proléta-
riat, cette divinité omnipotente et anonyme, 
dont la grandeur -- à l'échelle du moujik 
d'honneur Michel Kalinine — s'était précisé-
ment manifestée lorsque, mettant fin à la 
carrière politique de Malinovski, il avait fait 
une nette distinction entre la vie politique et 
la vie privée de ce dernier. Non seulement ce 
noble prolétariat ne s'était pas porté contre 
Malinovski, mais en chaque occasion où cela 
ne pouvait porter atteinte à la cause commune, 
il lui avait, en tant qu'homme, manifesté sa 
commisération et sa sympathie. 

NÉANMOINS 
UNE COMMISSION D'ENQUÊTE... 

Des propos tenus par les menchéviks et leur 
journal se dégageait quand même, et malgré 
le désir de Lénine de transformer l'affaire Mali-
novski en affaire Martov-Dan, l'impression 
qu'il y avait quelque chose de suspect dans la 
persistance des bruits dont certains « prav-
distes » semblaient se faire les propagateurs. 
Une véritable enquête' s'imposait donc, et Lé-
nine décida d'y procéder en s'adjoignant son 
lieutenant Zinoviev et le social-démocrate po-
lonais Ganetzki, qui devait faire figure de 
« neutre ». Ainsi constituée, cette commission 
d'enquête consacra quelques jours à l'affaire 
Malinovski sans se soucier de' vérifications. En 
confrontant plusieurs textes, on peut suivre son 
activité sans trop de difficultés. 

D'abord, elle procéda à l'audition des ac-
cusateurs bolchéviks. Boukharine et Troïa-
novski avaient été mandés de Vienne où ils 
habitaient tous les deux, pour faire connaître 
leur opinion. On connaît les griefs de Boukha-
rine et de Troïanovski, et on n'ignore pas que 
leurs tentatives passées pour révéler le rôle de 
Malinovski n'avaient pas trouvé créance auprès 
de Lénine. Ce n'est certainement pas la pré-
sence maintenant de Zinoviev et de Ganetzki 
qui aurait pu faire changer l'opinion de Lé-
nine en cette matière. 

Normalement, dans un pays civilisé, peu-
plé de citoyens respectables, le seul fait qu'il 
eût été nécessaire de procéder à une enquête 
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sur l'honnêteté d'un homme politique aurait 
porté une telle atteinte à la réputation de cet 
homme que sa carrière aurait été compromise. 
Mais de telles considérations d'ordre moral 
ou de moeurs politiques n'avaient pas cours 
chez les disciples de Lénine. 

Nous avons deux descriptions, rédigées pos-
térieurement, de l'atmosphère qui régnait à Po-
ronino au moment de l'equête sur Malinovski. 
La première est de l'épouse de Lénine, Nadejda 
Kroupskaïa, dans ses souvenirs, et l'autre, de 
Nicolas Boukharine, écrite à l'occasion du pre-
mier anniversaire de la mort de Lénine, en 
1925. 

« Un jour » — écrit Kroupskaïa — « que 
nous retournions à la maison en revenant de 
chez les Zinoviev et que nous parlions des 
bruits courant sur Malinovski, Iliitch s'arrêta 
tout à coup, net, au milieu d'une passerelle et 
dit : « Et si c'était vrai ? ». Ses traits trahis-
saient une grande inquiétude. « Penses-tu ! » 
lui répliquai-je. Et Iliitch se calma aussitôt et 
se mit à fulminer contre les menchéviks qui 
n'hésitent devant aucun moyen dans leur lutte 
contre les bolchéviks. Depuis lors, il n'avait 
plus d'hésitations concernant cette question ». 

Le texte de Nicolas Boukharine est extrait 
d'un article de souvenirs qu'il publia le 21 jan-
vier 1925 dans le numéro de la Pravda con-
sacré au premier anniversaire de la mort de 
Lénine. Un passage de cet article concerne l'af-
faire Malinovski. Le récit se situe au lende-
main du jour où Boukharine, mandé de Vienne, 
avait maintenu devant la commission d'en-
quête ses allégations sur le rôle suspect de Ma-
linovski lors des arrestations de Moscou. Bou-
kharine avait passé la nuit chez Lénine et, 
après des discussions sur la culpabilité éven-
tuelle de Malinovski, n'arrivait pas à s'endor-
mir. Lénine ne dormait pas davantage. « Et 
j'entends — écrit Boukharine — distincte-
ment, qu'en bas, Iliitch marche de long en 
large. Il ne dort pas. Il sort sur la terrasse, 
prépare le thé que je suppose très fort et se 
remet à marcher de long en large sur la ter-
rasse. Il marche et marche, s'arrête se remet 
à marcher, s'arrête de nouveau. Ainsi passe 
la nuit. De temps en temps, je retombe dans 
un demi-sommeil. Mais aussitôt que je re-
prends mes sens j'entends toujours les pas 
réguliers en bas. Le matin, je descends. Lénine 
est vêtu avec soin. Il ale visage d'un homme 
malade et ses yeux sont cernés, mais il rit 
avec animation et fait des gestes habituels. 
« Bonjour ! Ça va ! Vous avez bien dormi ? 
Ah, ah, ah ! Voulez-vous du thé ? Du pain ? 
On va faire un petit tour ? » Comme si rien 
ne s'était passé. Comme s'il ne venait pas de 
passer une nuit de souffrances, de doutes et 
d'angoisse en réfléchissant et en laissant tra-
vailler son esprit. Non ! Iliitch avait revêtu de 
nouveau le haubert de sa volonté d'acier. » 
Peut-on percer une telle cotte de mailles? » 

En effet, Boukharine n'avait pas réussi à 
percer le bouclier que Lénine avait placé de-
vant Malinovski pour le défendre. Troïanovski 
subit le même échec, malgré son insistance 
pour tirer au clair cette affaire énigmatique. 

Il devait d'ailleurs tirer les conséquences de 
cette défaite devant la commission, en donnant 
après la décision sa démission du Comité cen-
tral. Bien plus, il abandonna également les 
rangs du Parti bolchévik. Il expliqua son at-
titude et les motifs dans une lettre qu'il adressa 
à cette époque à tous les dirigeants du parti. 

Rien ne pouvait ébranler l'obstination que 
Lénine mettait à sauver Malinovski malgré l'é-
vidence que l'honnêteté de ce dernier était dis-
cutée même par certains membres du centre 
dirigeant bolchévik. Les explications de Mali-
novski étaient visiblement cousues de fil blanc. 
Sa version répétée devant la commission d'un 
viol — d'ailleurs non commis — dans sa jeu-
nesse, dont Rodzianko avait soi-disant eu con-
naissance et à cause duquel il aurait fait com-
prendre à Malinovski qu'il devait donner sa 
démission, tout cela était obscur et peu convain-
cant. Pourtant, cela devait néanmoins suffire 
à Lénine pour trancher en faveur de l'honnê-
teté indiscutable de Malinovski. 

Une ultime tentative fut entreprise par 
Troïanovski et Boukharine pour discréditer Ma-
linovski devant la commission. Ils obtinrent 
que le verdict fût suspendu jusqu'à ce que Hé-
lène Rosmirovitch — épouse de Troïanovski 
et secrétaire de la fraction bolchevique — ait 
été convoquée de Russie pour donner son té-
moignage. Le principal témoin de l'accusa-
tion parut alors devant la commission et fit 
une déposition accablante pour Malinovski. Cet-
te déposition dura quelques jours et la con-
frontation de Rosmirovitch avec Malinovski fut 
le moment le plus poignant de cette procédure. 
De nouveau furent évoquées l'arrestation sur-
prenante de Rosmirovitch, sa libération plus 
étonnante encore, ainsi que la ruse de son 
mari, Troïanovski. La commission avait aussi 
interrogé l'épouse de Boukharine — N.M. Bou-
kharina — ainsi que M. A. Saveliev, de Mos-
cou. 

Selon les sources bolcheviques, cette com-
mission d'enquête sur l'affaire Malinovski au-
rait siégé durant presque deux mois — juin 
et juillet 1914 — et aurait interrogé bon nom-
bre de témoins. Mais il ressort de renseigne-
ments contenus dans une lettre de Rosmiro-
vitch (publiée dans la Pravda, le 11 juin 1917) 
que les interrogations ne devaient pas dépas-
ser quelques jours. En effet, la composition 
même de la commission — Lénine Zino-
viev + Ganetzki — indiquait assez qu'elle ne 
pouvait que subir l'influence de Lénine qui 
avait décidé, dès le début, de l'innocence de 
Malinovski. D'ailleurs, Troïanovski lui-même, 
abordant ce sujet en juin 1917, sous forme 
d'une lettre adressée au journal Dien, devait 
indiquer que « les membres de cette commis-
sion non seulement n'avaient pas fait preuve 
de l'impartialité, indispensable dans ce genre 
d'enquête, mais qu'ils avaient, d'une façon ou 
d'une autre, clairement manifesté leur désir de 
réhabiliter Malinovski, fût-ce au prix d'une 
violation flagrante des règles élémentaires de 
la justice n. Cette appréciation d'un ancien 
membre du Comité central bolchévik, qui par-
ticipait aux travaux de la commission en ques- 
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tion et devait quitter le Parti bolchévik, à 
cause précisément, de ses divergences de vues 
avec Lénine au sujet de Malinovski, est capi-
tale. On en reparlera d'ailleurs en 1917, au 
moment où l'affaire Malinovski ressortira, 
après la découverte des archives de la police 
secrète impériale. 

Mais la commission d'enquête ne tarda pas 
à rendre son verdict. Le jugement concluait à 
l'impossibilité de prouver.  la  trahison de Ma-
linovski et ce manque de preuves était la seule 
chose retenue pour établir une innocence fort 
contestée. Lénine, toutefois, interpréta cette 
conclusion dans un sens nettement plus favo-
rable à Malinovski. Trois ans plus tard, un 
mois avant la révolution de février 1917 et 
après les révélations de Bourtsev, Lénine con-
firmait la réhabilitation de Malinovski, stipulée 
par la commission d'enquête. Dans le Social-
Démocrat, paraissant à Genève, Lénine écri-
vait, en effet, le 31 janvier 1917 : 

« La commission a interrogé bon nombre 
de témoins ainsi que Malinovski lui-même, et 

AVRIL 1970 — blo 444-445 

a reçu des dépositions écrites de plusieurs ca-
marades, dépositions s'étendant sur plusieurs 
centaines de pages; elle a constaté le vilain rôle 
de certaines personnes dans la propagation de 
bruits mensongers. La commission est arrivée à 
la conclusion unanime que les accusations pro-
vocatrices contre Malinovski étaient absolument 
absurdes ». 

La manière dont cette commission compo-
sée de Lénine, Zinoviev et Ganetski sanction-
na la réhabilitation de Malinovski, ne s'appuya 
que sur la croyance de Lénine de voir une 
machination diabolique montée par les « igno-
bles calomniateurs » Martov et Dan pour abat-
tre son porte-parole en Russie, le leader ou-
vrier du bolchevisme. Les conclusions de cette 
commission vont alimenter la polémique durant 
trois ans encore, mais pendant ces trois années 
Lénine continuera de défendre avec acharne-
ment et une fidélité incroyable et inaccoutumée 
le traître Malinovski. 

J. GERSZUNI. 

La première guerre mondiale éclata fort à 
propos pour reléguer à l'arrière-plan l'affaire 
Malinovski. Celui-ci fut mobilisé (ou se porta 
volontaire ?) sur le front allemand et disparut 
peu après, à tel point que le premier numéro 
Social-Démocrate, journal bolchévik que Léni-
ne fit réaparaître le le.  novembre 1914, à Ge-
nève (où fut imprimé le fameux Manifeste du 
Comité central du Parti bolchévik contre la 
guerre), comportait une nécrologie de Mali-
novski. En dehors du reproche concernant « la 
renonciation subite au mandat de parlemen-
taire », l'article était un véritable éloge, dû 
à la plume de Lénine (le texte n'en figure pour-
tant pas dans ses Œuvres complètes, qui 
comptent déjà 55 volumes). On y lisait : « Il 
faut préserver son souvenir d'une calomnie 
méprisante, réhabiliter son nom et son hon-
neur des insinuations honteuses. Il était un 
homme intègre et les accusations formulées 
contre son honnêteté politique étaient des in-
sinuations répugnantes ». 

La nouvelle de sa mort se révéla inexacte, 
et Malinovski réussit, dès 1915, à établir le 
contact avec Lénine, en Suisse, ce qui donna 
lieu à la reprise d'activité politique de Mali-
novski dans les camps de prisonniers et à 
l'échange des lettres fréquentes entre ces deux 
hommes. Mais, dans les cinq volumes des 
Œuvres complètes de Lénine, on ne trouve nul-
le trace de cette correspondance. En 1964 — à 
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l'époque de Khrouchtchev — dans le 49e volume 
de ces œuvres, consacré à la correspondance 
de Lénine d'août 1914 à octobre 1917, furent 
néanmoins publiées pour la première fois de 
nombreuses lettres tenues jusqu'alors sous le 
boisseau. Le nom de Malinovski apparaît dans 
ce volume en trois occasions seulement, mais 
de manière qui suffit à indiquer l'importance 
de ses relations avec Lénine. La première fois, 
dans une lettre adressée à Inessa Armand, le 
7 juillet 1916, Lénine disait avoir écrit à Mali-
novski, mais n'avoir pas reçu de réponse, à 
cause de la censure. La deuxième et la troisiè-
me fois, dans deux lettres adressées à Zino-
viev, mais publiées également pour la premiè-
re fois en 1964, Lénine parlait de ses contacts 
épistolaires avec Malinovski et tenait à l'infor-
mer, Zinoviev étant le seul membre du Comité 
central bolchévik, à ses côtés, les autres étant 
en Russie, sans contacts avec lui, et Malinovski 
en Allemagne. 

Après la Révolution de 1917, Malinovski 
rentra en Russie et, un beau jour, après la 
prise du pouvoir par les bolcheviks, il se pré-
senta à l'Institut Smolny, où siégeait Zinoviev, 
président du Soviet de Petrograd. Il demanda 
à être arrêté, ce qui fut fait. Son procès eut 
lieu en novembre 1918, Krylenko étant procu-
reur général. Lénine assista au procès et garda 
le silence, sans témoigner, que ce soit à charge 
ou à décharge. Mais beaucoup d'autres vin-
rent déposer contre Malinovski. Il y avait mê-
me une délégation officielle du Parti bolche-
vik de Moscou, prête à intervenir au cas où le 
verdict serait indulgent. Elle n'eut pas à le 
faire : Malinovski fut condamné à mort et 
fusillé. — B.L. 
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