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A V ANT-PROPOS 

Cette traductfon de la pilatefonme de l'opposition de gau
che (Saipronow, Smh'now, Obhorin, Kailin), au sein du pàirti 
bo'licheviq·ue ru,sse, parraît à un 1un moment où ce qiu'O'll aime 
appeler aujourid'h'ui la lutte f ractionnélle un peu partout 
dans les milieux stalinistes, social-rlémocratiques et mème 
pseudo .. oppositionn,els ou pseu'do-g.au'CJhistes, la lutte frac
tionnelle,., que nous aippel'lerons av·ec plus de précision, la 
reprise de la lutte des classes, en Russie, atteint son toU1rnant 
décisif. Ce que le-s ,oréaltem,s et exécuteurs de la Bolohévisa
tion, 1l'elSI Zfawview, les Krunenew, 1etc ... , ont prépairé, donne 
aujourd'hllli ces fruits. On a menié une lutte acharnée et sans 
trêve pour 'détruire ce qu'on a,ime appeler l' «ultra-gauche », 
pour Hquiilder, par la confuision ert La lfalsifica1tion, cc qu'il y 
avait die plus Marxiste idans le Trotzkisme, la ooncepition de 
la révolution permanente, pour rédulire au néant la capacité 
politique id!es mfütanls ouv.riers ides sections de la Comin
tern. On a lié la pensée du communi<Slffie au préjugé discipli
naire et ,unitaire ; c'e-st ainsi qu'on a préparé, par fa dégé
nérescence de la 3 111

" In\ternationale d'abord, par le manque 
de résollution après, 1,es prémisses du Thermidor, qui esit 
aujouI1<fi11ui une Déalité qui 1dlevieinit inexoTablement. 

Cette pdatteforme, pfréslen.tée en juin -1927, am Bureau 
Po'litique du Paorti Communiste Russe a été I1Jaiturel
lemen/t interidibe par le C. C. dm P. C. R. Elle a été déjà éditée 
en A,Hemagne, il y a à pCIU près deux mois rpaT un .groupe 
de oomlbaltta111ts de l'octobre Hambourgeois, expulsés du P. 
C. A. Sa parwtion en FTance, déjà annoncée sur le « Réveil
Commrunliste » ,die Novembre 1927, a subi quelques retards
à cause de l'étroite.sse de oos moyens qui ne soul point oeux
des 'boloheviisateurs. Nous pensons iqu'ià un moment où rles
éléments 1qui ont -signé la « Plal!Jeforme de !'Opposition
Ru,s,se » é:ditée en France pa•r les soins de G.Faussecave, tels
que Zinoview et Kaménew, les hommes <le 1917, sr soumet
�ent ml la façon la plllls honteuise au Stalin:iis.me, brisant en
même temps oe « bloc des oppositions » (fllt.' nous n'avons
jiaana'LSJ SO'I.Uteiruu ainsi que l'on fait des soi-disant Boir,dighistes
à un moment où tout le groupe des signataires de la pré-
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senfu pilalteifor,me est ex.du dtu P. C. R., œtte broohmire con
serve toute son importa111JCe polMique pour le prO'létm-iat 
français. Elle ,se difféTencie nettement de la « Plateforme 
de !'Opposition Russe ))' éditée par Oes soins de Fausseoave.
Un tableau plus minutieux et en même ,temps plus subs
tantiel ,des oondiltions dru proJétariiat et de l'économie russe, 
proc-lamée sncialiste par tous .les organes officiels de la hol
chevisation y est contenu. On y trouvera une desoripllÎon 
parti1culièrement i,mpressionna1rnte idu milieu politique soi
disant commnmiste, •où Ieis i•dées et les mœurs à l'Usitralio\' 
gagn�nt le terrain au jour le jour. Egalem:mt remaTquahk 
est la position de nos cai:1:na,rade,s russes vis-à-vis de la <rucs
tion de !'Ebat prolétarien ou démocratie ouvrière· et s'ils 
n'osent pouisser leur critique ,à ses conclusionis logiques, il 
faurt reconnaître que leur oonception à ce sujet n'est pas si 
équivoque que la concept[on ressortie du compromisTrotzki
Zinovïe-w. Plus C'lafre et plus couraigeuse que la plateforme 
du bloc oppositionnel, la plateforane Sapron·o-w ,a pris sur 
la question de ,la guerre une position qui, si eJlle n'est pas
un hardi renvorsero _ le la conception offi-ielle, représente
toutefois ,un pas en avant.

Enfin, 110us sommes sûrs que la « iplait�ormc Sapronow »

apportera une contribution très remarquable à l'information 
iles éléments qui suivent avec abtellltion cette phase 1parti
culièrement douloureuse .de la rrubfc prolétariem.,ne. Getl<· 
publication représentera aussi un démenti objectif aux cihar
laitaneries qui ont été débitées par des extrémistes tels qu<· 
Schumacher, et des socia:Jistes teil,s que Carbone. Et 011 

pourra constateT de quelle •sorte les rêves de Miarx, Lafargue 
et Guesde onit été réalisés, ou bien mieux, de queUe sorte nos 
grands maUres sont ridiculisés et insuil/tés dans iJa presse 
Staliniste. 

Nous ne pouvons pas, ici, nous ·entretenir longtemps sur 
le contenu politique de cette p'latefomne. Mais 11tous nous 
voyons forcé,s par la tendance à équivoquer de qucJqu<'s 
éléments, qrui sont toujours ein quête de iJa petite spéculation 
politique, ide ,ces « tbégueu'lcs >> ,d,u communisme, que l'écolt• 
de .Ja bolchevisation a produit par œntaâne, <le souligner i<'s 
principales différences de notre pensée politique de la Iigiw 
de nos .camaraide-s russes. 

Pour ceux q,ui aruront déjà ·lu notre « Plateforme ide Gau
che », présentée par un groupe de bordighistes au C.C. <111 
P. ,C. F. et qui ,auront réfloohi en même temps sur son con
tenu idédlogique et ,tactique, et encore pl1us, pour ceux cks
camarades �tald,ens en parti,cuJier ,qui connaissent les " thè
ses de Rome » el la précise fornnuiJation ta'Ctique du C.C.
bordighiste, qui a dirirgé .le P. C. I. depuis Ja scission de
LivouJ'lne en 1921 jusqu',au moment de l'élimination ,de Léni-
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ne de la scèn.e politique en 1923, ces différences ne représen
teront pas des prémices. 

Nous devons tout d'abord rema ,riquer qiue nous ne tenons 
pas du tout 4 la pureté de tJa ligne Léniniste, ,ainsi que nos 
camarades -Russ.es. Notre pen,sée, à ce sujet, n'.a subi aucun 
changement et elle correspond 1préci,sément au .contenu de 
la ligne politique de Bo,rdiga, qui peut être suivie à travers 
Jes différentes manifosta1tio1Ills de ,la pensée de 'CC .camarade. 
Et pour faciliter la clarification sur ce terrain, nous espé
rons pouvoir présenter aux ,camarades 1français, la brochure 
contenant un 1disoo't1rs de notre camarade •Borldiga, sur 
«Lénine». 

La dernière polémique Bouk.haT�ne-Bordiga, est au fond [e 
réswmé de cette divergence ,substantie!Je entre nous e·t 
Lénine, entre notl'e tactique et tJa itaotique de Lénine. Nous 
devons remarquer à ce point-ci, que nous n'avons pas peur, 
à un moment où tous affirunent d'être « Léninistes », que 
nous ne sommes pas « Léninistes », tout au moins sur un 
terrain, où il est facile de glisser vers l'opportunisme. Nous 
ne sommes pas de ceux qui songent à ;l'a,pothéose du coI"p-s 
('. incorrupti'ble » _du grainrl tacticien N1sse vers le « Panhéon 
National ». Nous sommes simplement des cc communistes » 
elr toU1t en conservant un profond a,mour envers l'homme 
dnnt la v<>ix a su.vtout retenti contre Jes traîtres du prolé
tariat, nous estimons aV10ir, en tairut qllle communistes, 1e 
droit de ne pas nous arrêter à Lénine. 

Nous n'aimons pas à cacher l'importance de ce différend 
lactique entre nous et nos camarades Russes, qui se proda
ment tout à fait attachés à la ligue ·Lactique idu Léninisme. 
Nouls croy,onsi que c'est Uà, en effet, u111 problème de la plus 
haute importance pour l'élite révolutionnaire du mouve
men!t prolétari:en. Nows �wons ::i<lmis que la ligne Iéruinilelrme, 
sur 1e ltCJrll'ain dies sdllutiorns tactiques, a été bien prnti,caible 
dans l<>s conditions historiques russes, mais nous ne pou
vons pas ,l'accepter comme une solution intégrale pour Je 
10ouvement du prolétariat dans les pays plus av,ancés au 
point ,de vue inrlnstriel. Nous conservons, par conséquence, 
en Bor,dighi,stes qui n'ont aucune prétellltion de ireprésenter 
offidelle,ment la pensée 1de Bordig,a, qui maiJheureUJsCIIllent est 
aujourd'hui forcé au silence, notre aversion vis-à-vi1s idu 
compromis ,avec les élémeruts socia1-d.émocratiques et nous 
donnons tou1jours à '1a tactique du !front unique, l'interpré
tation, que la gauche italienne a déjà .donné dans les << thè
ses d!e Rome ». Nous raippelerOIIllS à c.e S1Ujet qu'un article 
exposa11Lt nroh'e tactique suir le « frontt uni·q,ue » a déjà 
paru, il y a deux ans, sur le « Cahier du Bolchevisme >l, 

organe théorique du P. C. F. 
Par rapport à la particulière interprétation ,de 1la situation 
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1·usse, nous estimons que la position des camarades Sapro
now, etc ... vis�à-vis die la ques,tion de la !démocratie ouvrière 
soit très acceptable. en ce qu'elle se pose sur un terrain mar
XIÏiste et offre alU proliébairiait internalli1omù le terram pouir une 
la,rge discussion, sur un problème vital ide la révolution 
prolétarienne. 

Pour ce qui se rapporte aux pariticu:liers développements 
de la dictature pflolétarienne et de sa 1dégénérescence dans 
l'm1ion des Soviets, nous sommes obli1gés de remarquer que 
nos camarades russes sont tombés dans une contra1dfoti01D: 
très visible en ce qu'ils en ont nié d'abord à peu près l'exis
tence, quand, dians le chapitre « l'Etat des Soviets », à page 
42 de l'édition al'liemande aiffü,ment que la contilllua,tion 
<l'une politique telle qiUe la politique du Stalinisme,' mène à 
la formation d'un gouverneanent bonapartiste, ainsi qu'a été 
défini par Enge'ls, tandis que darus Je chapitre sur « le par
ti », à page 51 de la même édition aMemande, ils affirment 
que pour la totale liquidation <le la dictature prolétarienne, 
est nécessaire la totale liquidation du parti communiste. 
Nous ne icomprenons pas d'ailleurs, queHe garantie un parti 
dégénéré offre à la dictaiture prolétarienne. Nous ne com
prenons pas non plus, comment 1On pui,sse d'aire des distinic
tions entre parti et tête du parti et baser sur ce-ttc distinc
tion de pure foŒ.ne, l'exi1Ste11ce die [ia dli!Cltaitur�, prol!ébariennc. 
L'histoire donne déjà sur ce terrain l'expérience très nette 
de la social-<démocr.atie, qui offre une rélfuta:tion complète 
de cette posiition qui n',est ni gaiuchistte, ni mairxiste. 

Enfin �eis soh.11tions que nlo(s calmal'ai<fus ruiSses oovisiage111t 
pour une sibuation, dont le talbleau n'est pais du tout flatteur 
pour cette prétendue conservation de la dictature proléta
rienne en Russie sornt basées, ainsi que fos solutions de 
toutes les autres sections 'de la Comintern, sur le mythe de 
l'unité. du parti.. 1Ce mythe <détache le parti de J;a situation 
objective eit [e plaice au-desisu1& ,dtu. prooossuls btstorique. Il 
est <lonc anti ... marxiste et anti�dia!leotique. C'est pour cela 
que ITTous lui opposons et lui opposerons to1Utes nos -forces. 

La réalité a, au domeuranl, !détruit tous les my.thes. Aujour
d',hui elle fait jiulstioo aussi de ce mythe ide l'uniité du parti. 
Et si, au demicr <li�cours de Staline, prononcé à Ja veille de 
l'as.rnssinat de .fofTe posant netteme•nit la 1question : ou avec 
nous, 0u contre nous, J.es Zinoview et le Ka;menew répoiil!dent 
en désavouant tout lem· programme, toute J.eur cri•tique, ipour 
1'11nilé <ln Parti, nous déclarons que oe sont 'là dles nouveaux 
(et même nnlciens) traîtres du proléta,ri,at ,qUJi rej-0i1gnent 
Jeurs amis de fa bolchevisa,tion. 

Et a ce moment où le 1drécoura-gement et l'épi,d'émie des 
�uiddcs me<ruace les forees révolutruonnai1nes survé'cues à �e 
rapide succession de défaites et de déviations du ,mouve-

ment prolétaDien, les oonscienits coonmunistes, qui savent 
opposer leur volonté révoliuHonnairc contre le courant, ré
pondrons s-ans hé'süer au défi lanoé par le représentant 
de la Nep-iliour!goofüoo ret du Kou[airi1S1me aiusse, le seul mK>l 
qtre la 4utte des classes impOISe au:x reprësenitainits du prolé
ta1riat : « Contr.e vous et comirie tOUIS ,Jiets tiraitres et irenégats 
de .Ja C'lasse ouvrière n. 

Les Groupes rf'Avant-Garde Communistes. 

Lyon, 1 •• janvier 1928. 



A LA VEILLE DE THERMIDOR 

Les Perspectives 

de la Révolution Mondiale 

·La TéV'Olution de 1917 en Rus,sie, le bouleversemen,t de
1!}18 en Aiiletmagne et en Autriche, une série rde mouvements 
révoluti-0nnai1res pendant la période de 1919-1921 dans les 
autres pays ,d'E)urope (Hongl'ie, Italie, Angleterre) représen
tèrent le premier bond ,du prolétariat révolutionnaire, le 
premier flamboiement •die ha révolution monrct'iaJe, à Ja suite 
cle l' « Entrée du unonrdc dans l'époque de,s guerres et des 
révolutions ». 1Ce ·p.remier llamboiement de la Révolution 
�ocialiste .fut strictronent li-é ave·c la g,uerre et ta crise éco
nomique i<l'après-guerre. Ll se termina victorieusemenl, 
seulement en Russie par l'avènemeint de la !dictature p.rolé
tarienne. D,a1I11s lies a1t11trns pays d�Erurope, le capita!l!isme prit 
le diessius grâcie à la collabor.ation ,de la &>clial-Démocratie 
traîtresse, avec laquelle eUe « pa:rttagea le pouvoir » du mo
ment de l'assaut prolétiarien. Les gouvernements de coalition 
furent seu1lement une brèv,e étape damis Œ1'aotuellle dictature 
ouverte de la bourgeoisie. La seconde et plus faible vague, 
le mouvement rév:oLUltionnaire de 1923 ein Allem.ag,n.e, pro
voqué par le pi11laige de l' Al1liemagne cle }1a pall't tlies, Eta/bs 
vidmieux (OOCiupaibion du 'Ïe'I'11iitoi'l'!e de la Ruhr, etc ... ), fut 
également réprimé. 111 s'ensuivit mne secondle pau1Se qui reçut 
1le nom de << stabilli1s.ation du caipiJtaJÎISlme », 

Cette pause signifie-t-eHe l'entrée du cap1tail.ii$Jlle dans une 
nouvelle époque plu,s ou moins du11ab1e de 'développement 
pacifique ? Pour sûr que non. Cela vouldrait ·dire que les 
contradidi0ns qui l'avait poussé à la guer,re 1rnondiale et 
qui avaient provoqué, par conséquerut, la vague des mouve
ments révolutionniaires, dans une certaine mesure seraient 
résolues ou bien diminuées. En •effet, toutes les contradi�
tion•s ,de ,l'époque impérialiste n'ont pas fadlbli, mais au con
trai,re elJes se sont renforoées. Les cartels croissent, le besoin 
rie marchés extéri�uTs se !fait phis fort, la misère de fo 
classe otwrière augmerute, en même temps que J.e chômaige, 
plus que jamais. et •les contradictions des da,sses s'exaspè
rl:'nt jusqu'au paroxysme. Le mouvement révolutionnaire 
des peuples ool,oniaux •se fait -de plus en p'IU<s tendu, ma1Lgré 
l<''.� délfaites l1ocalt>s et transitoires. n mine le système d\�x
ploitation des peuples opprimés par les puissanœ.s impéria- I ' 
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listes et rcrée à chaque échelon de son développement de 
nonveJ.les contradtictiuns entre ces puissances et renlforœ 
dans leur intérieur, les oontrastes des cla'sses. Le monde 
capitalist� est déjà, depuis la guerre mondiale, entré dains 
l'époque des guerres et des ,révolutions, qui doit se terminer 
par l'abattement du ca,pitalisme et le triomphe du proléta
riat. 

Nous ne pouvons pas prédire quand œtte victoire sera 
réalisée. L'époque des ,guerres et des révolutions peut selon 
Marx et Unine <durer des dizaines d'années, suivant les 
alternatives •de-tla lutte de la classe ouvrière (victoires, défai
tes). Il serait une utopie ,de prM;eindre que le prolétaTiM, 
ayant remporté 1a victoire dans un seul �a1is, doive re�·ter 
en possession du pouvoir dans toutes les circonstances, JUS

qu'à la v.idaire Ide la révolution m0'11ldiaJe. Duraint toute Ua 
longue période des guerres el des révo1utions, les vict°:ires 
de la cl<asse ouvrière clans un seul pays peuvent se ,te11m1<ne1 
oar ides défaites (par exemple, les victoires et les défaites de 
h Révolutbn soei-alisle en Bavière et en Hongrie). II serait 
bien naïf ,d'aiffirmer que toute la période des guerres et des 
révolutions, c'est-1à-dire des clizaines d'années, au'.l'a Je 
caradèrr d'une ouerre et d'une guerre civile sains ar,rêt, 

0 c, 

ri'unc lutte armée sans répit �ntre la iclasse ouvrière et Ja 
bourgeoi<;ie. Des pauses, où un développement plus ou moins 
,, pacifique ,, aura lien, sont inévitables, mais ces pédoùes 
pacifiqurs n'ont pas la moindre ressemMancc avec les pério
des (( pa·cifiques » qui St' sont ,dé-roulées avant !'·époque des 
guerres et cl-es révolutions. Même pendant ces péri-odes, 
les conlraidictions entre les classes demeurenrt extrêmement 
tendues et peuvent à tout moment se résoudre en une lutte 
armée. 

ParlaJJt, toute dis•pute sur <la question si le capitalisme est 
l':itré dans llne période précise soit même temporrmée de son 
existence pacifique et de son développement, n'est que de 
la pure scolastique. 

Toute p1,ophétie, tout propos à ce sujet, à savoir que la 
révolution ne se produira pas au eours d'une période prédse 
(ainsi qu'il est aidlmis par les théorioeiellJS de la « victoire 
du sociatlisme· dans un seul pays), c'est 1de la charlatanerie 
théorique et de l'opportunisme pratique. Reprises révolu
tionnaires et guerres (grève gé.nérale ·en Awgleterre, Révolu
tion et guerre en Chine) se suivent presque sans ar,rêt et 
peuvent provoquer à tout momenJt une bataiNe décisive entre 
la •bourgeoisie d le pro,Iétariat. Prédictions et pronostics
peuvent se porter s11r des mois et non pas sur des années. 
Ce que nous vivons aujau11d'hui, .c'est une pause au cours
d'une lui te armée. 

Particulièrement il est à considérer le Cihangement de la 
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situation en Europe après la guerre. A Œa suite ide e,edle-ci,

l'Europe n'a pas seuilement perdu sa position prédominante, 
mais attssi son ,fa1dépendance éoonomique. L'Améri:que est 
devenue la pu1s,sance .c.apitial'iste préidlominantte. Ventrée 
<lu capital am'éricain en E)urope veut driore 1que �,a bourigooisie 
européenne est forcée de céder à ,l'Almériqu,e une pa,Titie de

la J)'lus-value ,qu'elle expTimie de ses travaiJl.leurs et <fus 
travailleuris cOlloniaux. l'i. s'ensuit inévita'blrement, d'une 
parit, 'Ulne plus ,g.r.ande exploitation die la classe ouv,rière en 
Europe, et ide l'autre, un aiigrÏis,sement de la �utte pouor le 
partage des colonies entre :les pwissa111Ces iimpérial�tes. Si 
les contr,adic,tionis du caipita'Ji•sme se ,sont reniforoées .après la 
guerre, e'Jiles se sont aigrieis enoore plus en Europe. 

L'Europe créée par la guerre a atteint pendant des huit ou 
neuif ann�es d'après-gueirre le niveam prodiuoti'f d'a,vant
guerrte. Mais ce retour de la prcdwction ,au niveau d'avatnlt
guerr(' provoque des contra:didi,ons inc,ompara:blement pilus 
aiguës entre les groupes différents des ,puissanoes iimpéria
listes et en même temps entre les classes différentes que les 
contradictions d'a,ia,nl la guerre. Ce qui montre olairement 
que ',le capitalisme) du moins dans ,son pays d'orugine, en Eu
n)pt>, n'es,t p1lus à même d'aooroître ses .foroos productives. Il

va de soi qu'on ne peut pas r'lésoudre la question en, ialffirimant 
qu'au delà d'une limite précise, J.e dév.eil'oppement des !forces 
produdives su•bit automailiquement un arrêt défi.nitif. A
chaque partie de son frorut économique le capitaliS1me peut 
enicore atteindre aujour,d'hui des suiccès. La -technique se 
<lévelloppe, l'i,nduslrie est rationalisée. Miais, d-an-s son en-
!>emble, la portée ,des !forces productives s'accroît 'très len
teiment tandis que ceUes-oi sont idétruÎltes pa{l' les conflits 
entre ·les dl,aisses et ,les cliques capi.ta�,iste-s. 

Tout ocla prouve 1que l'Europe ·s·era la première là être 
bouleversée pa·r le heurt de fa révolution prolétarieilŒle. La 
révolution ren Europe dO'llneTa inévitalblement U!ne puis
sain,te impu-lsion à la l'évolution socialL'iste d'ans les Etats
Unis, dont 1-a « prospérité a'Ctuelile repose siu,r la oonti•nuation 
de la 'domination lbou;rgeoise en Europe et ,sur .Ja soumis'Sion 
de cettie bourgeoisie au capital américain » 

C'-est sur la baise ,de ces perspecti,ves que ,dloit s'étayer Ja 
tactique de la Comintern. Ceil'a ne veut pas di{l',e niatureHement 
que les communistes soient forcés de se servir seu'lement 
des 'lléthodes, qui sont applicables ,au momen:t d'utrue situa
tion immédiatement révolutionnaire. Durant 1les intervalles 
i·�s d�ivent avancer_•aiussi -les rev�ndlioo,tfons parti·etl.Jies et par
llcuhèreiment apphiquer la tach,que du front unique. Mais, 
pas 1même un moment, il faut négliger que la tâche fonda
mentale à l,a•quelle toutes les autres doivent être subondon-
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Ilées, même 1pendant •les 1ntervia!liles, c'est la préparation de la 
lutte ouverte du prolétariat pour l'ab,attemenit de la bour
geotsit-, comme l'étape la plus proche de l'1hi-stoire 1mondiale.

Le développement général des rapports 

et de la lutte des classes dans l'U .d.R.S.S. 

I.'ajournemenl de la révolution .monJdliale mit 1a 
U.d.R.S,S (1) dans la né'cessi'té d'éd/ifieT son, économi� exclu
sive.ment sur les possibilités intérieures du pays. Donné le
rô1e énorme de l'économie petirt:-p,ayisan,ne et ide [,'énorme
prédominance ,quantitati-ve des couches petit-ibouirgeoii1ses de
la papu1ation il n'était pas possible •que fo Gouvernemem.ot
des Sovie�s •ne tdû,t pas en subir ,l'emiprein1:e. « Tant qu'i'l y
aura des dlassesi, la lutte ,des classes est inévitoole « (x1• Con
grès ,du Partli : « Sur ile rôle et les tâohes des Syinid'icats. »)
Egalement les résultats de notr,e politique neidlOive:rutrpas être
l;valués du point de vue du dévelloppement rles for.ces ipro
ducth·es, 1mais du point ,de vue du ,développemen.t ou de la
diminution des contra,diotions des daisses. Nous avons bien
rE'gardé quellle est ,l'influence q,u,e J.es couohes non proléta
riennes de la population ont exeooée suT notre politique.
Il csl aibsolument nécessaire ide ,bonst-ater cette influence sur
ln politique du pa•rti et sur les résultats de cette poMtique
C'Onforme aux classes qui l'ont iI11spirée.

Les résultats généraux du cha,rngement ,dies r,appor;ts des 
clnss-cs pendant les a,nnées de la Nep ,sont 1es s,uivants : 

l" La 1naissa,nice et le dév,elloppernent ,d'une lbourgeoisiie 
d'un type prééminemrnent parasitaire 1qui a gagné terrain 
dans 1les champs du commerce, de ,la spécuJ1ation, die l'rnsure 
et en partie même de la production. 

2" La dâfiérenciajtion des cl.asses ,à fintérieu1r de ila paysan
nerie subit un ,traim, de plus en plllls aœéléré. La misère au 
village, s,uivant le rapport de Commissi'On payisanne du C.C, 
a alteinl à la fin de 1925 1e 40 ,à 50 % ,de toute la paiysa,nne
rie. L'émilgration de la caimpagne à I,a villJle augmente cons
tamment. Le nombre ,des journai1ioos agricoles monte raipi
pement. AYec la même rapidHé, croi:t la puissan� des kou
laks. Les koulaks réclamaient des concess.iorns essenti�l
lement économiques; et l'appll�cation du traiv,aill ,sa1liairié et 
le fermage ,de la ·terre ont été aocoroés. Ces concessions de
viennent de plus em plus importantes. L'embaudbiaige de tira
Yai.lleurs sallariés, le quel, jadis, étaiJt accordé seulement 

(1) Union des Républiques Socialistes et SoYiétiques,
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aux -communautés agricoles actives, est perm,is aujo�rd'��i 
aussi pour la terre affermée. La durée diu 1fefrmage qm ongt
nniTement ne pouvait dépasser '!•es trois années, a été prolon
gée jusqu'à 12 ans. On a accordé au kolllliak l'entrée dans les 
coop{matives et son importance à ,l'in,térieur de oo'liles-ci est 
û grande, qu'il commence déjà en partie à les dominer 
On 1lui a accord'é 1d'entrer même dans les Soviets. L'impor
tance politique e,t éoonomique du koulak au vi1Lage et son 
influence sur le Soviet de village et à !l'intérieur de celui-ci 
,augmentent au jour le jour. 

:1° Le relèvement des salair,es reste extrao1�dinairement 
en arrière de il'intensité du travaÏ'l, Depuis l'octobre 1925 la
tendance a monter du salaire a été rempla'cée par une ten
drMlC-<' à baisser, tandis que 1la oapadté tdu travail par 
ouvrier e-;t augmentée pendant la dernière période pa.s moi·ns 
du 15 %. En même t·emps la pression des or,ganes é!co
nomi-ques rnr l'ouvrier s'est fortement !lccentuée. Les droits 
dP 11'-administration ont considéTabJement gra:rrd.i. Cette 
.;:ituation prowque un méoont,entemen,t <le p,lus en plus 
croissant •au sein de la classe ouvrière. 

4° Durant la période de fa Nep, ile •nombre des ouvriers 
a ,con-,;idéruhJ.ement augmenté, mais le ,d1ébut de cette année 
'.lpporta un quasi-arrêt à ce 1déve'1oppemenl. En rnême temps 
)P chômage ·assume un rythme ,de plus en plus accéléré 
déjà, au cours de 1926, l'a-ccroissement des ouvriers travn-il
lanl '.l. éêé d'épassé par l'accroissement des chômeurs. Peu
da·nt cette ::mnée. le nombre des ,chômeurs s'est augmenté 
et se montait an cours de Ja pr,emière moitié de il'onnée 
1926-27, à 38;).000 environ, c'est-'-dire au 36 %. 

De cette manière, la croissance jusqu'à pré,sent considé
ra:blernent rapide de notre économie en générai) et de I'éoo
nomie étatique en p:trticnlier (toutefois avec un renouvel
lement bien !faible de sa base technique), a été accorrnpa,gnée 
d'un r,enforcement de l'inéga'1i.té, !d'un dire,ct accrOliss·emen,t 
des oontraidictions et d'une difTérendation des olasses (ren
forcemerrt rie la bourgeoisie à la ville et à .la campagne) en 
dehors de l'écornomie étatique et à ll'intérieur de oolle�ci par 
des « conflits d'inté,rêt ayaITTt trait aux -conditions de lia c.Iasse 
ouvrière » entre les ouvriers iet !es organes du gouvernement 
.:les Sovî,etis. 

La révolution d'octobre créa des prémisses extrêmement 
iimportantes pour l'éldificalion socialiste, 1donl la principale 
était l'Etatisatioin de '1'industrie. Mais lia politique du C.C. 
fit valoir au oour,s des dernières années ide moins en moins 
les oonquêtes de la r,évolution ,d'oot<dbre, 

Do,nné de pareHlles conditions, la prétention que chez 
nous les él'éments capitalistes ont subi ,emoor.e une pression 
des éléments sociailistes, KJIUe nous sommes entrés dans 
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« une phase plus élevée de la Nep », signifie cacher fa véri
table situation ,au parti et à '1a cl.asse ouvrière, 

Des ré-sul,tats concrets de l'éd1fica,tion socialiste oompor-
leraient: 1 ° que J.es foroes pr,oducti'ves sur la base de l'��us
lrie étatisée c1,oissent plus rapidement que pendant le xegim:e 
capitaliste ; 2° que la situation des ouvriers - exoepté dans 
des situations particulières (•guerre, intervention, etc ... ) -
se relè,ve pvogresisivement ; 3° que la division de la sooiété 
en drosses diminue. 

Da111,s le fait, il n'en est rien. Seu\lement, la production die 
notr,c éco1nomie dtétat s'est accrûe rapidement, tand!i'S que 
le développeim-eint Ides forces produotiveis s'effeotue beaucoup 
plus lentement. La oonrdrition des lfornds placés danis le com
merce et des fonds de logement se lfai.t Ide 1plus en pllll'S mruu
vaise, Pour ce quJ a ,trait à l'industrie, J'aœroissement insi

<,nifiant de son outilla<1e extrêmement Jdé![:,ériaré ,s'a'Coomplit 
�our le moment très l�ntement. L'arméli'or.a,tion die la situa
tion des ouvriers en est venue à un arrêt. L'inégailité soda'.le 
se fail plus grande ainsi que ·la ,différ,encfation des classes 
au vi.�la,ge pr�voqule 'la for,mation et le développement d'�ne 
nouvelle bourgeioisie. Oest pour cela que .Ja part ,aUant a 11� 
classe Ollvrière, des revenus ,de l'Etat, qui de l'introduction 
ùe la Nep jt1.5qu'à l'année 1925-26 .a monté ,sa:rus cesse, dans 
l'année 1926-1927 ·est restée, à mieux ,dire, au niveau de '1'an
nét> précédente. 

La prétC'Illdue ,réédification, l'épanouissement de iJa pro
duction, sauf un remarquab'le •agrandissement .de Œ'inventaire 
de base, a caché ces phénomènes négatifs et réveilli un awa
rent développe.ment .rapi'de 'Cl.es forces productives. Il n'est 
pas un hasa,rd par •conséquent si ces phénomènes négatiifs 
se font pilus visibles, au lf,ur et à mesure que cette « l'éédifioa.
lion » s'approohe de sa fin. 

La lente croissance des forces prodiuctives dans l'éoono
mie étatique, le •développement de la bourgeoisie et de la 
différenciation des dasses à •la campagne, le nombre crois
sant de plus en plus lentement des ouvriers tr.aiva!Ï.Hant dans 
les industri1es, J'iarrêt ldu •re1lèvemei111t des conditions maté
rie1Ies de la classe ouvrière commencé depuis Jia moitié de 
1925, le renfoœement correspondant des éléments capita�
listes, même dans l'économie d'Etat, l'aiguisement des oon
t-rastes des dasses, tout celà montre à la fin � fins, que
les élém('nfs capitalistes se sont accrus plus que les éléments 
,·ocialis tes. 

L'état arriéré au point de vue technique de notre pays et 
ic const'qucnt étal inférieur de notre produ<'ti,vité esit sans 
doute une éno1,me entrave au développem•ent sociallii,s,te. A 
cause de c�l état arriéré If' passa1ge à u\J:lJe véritable organi�a
�ion socialiste de la production (au moyen ,die laquelle l'ou-
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vrier, d'une simple for-ce-travail, deviend1na I,e ,domina�u.r 
de la production et le caractère marehanid de la pro!d1uchon 
dispaTaîbra) est pour nous autres ,imipossil>îe sans l'aM.le 
technique de pays techniquement P'lus avancés. Partant, la 
ré<volution mO'lldiale n'est 1pas pour nous, seulliement une 
garantie oontre les interventions, ainsi qu'.a!ffirme la théorie 
Stalin..,Bookihiariniste de la « victoire idu sociallisme dans uin 
seu·l pays, -elle est ,aussi strictement Jiée .avec les in�êts les 
plus vitaux de notre édificaltfon socfaliste, partfoullièrement 
avec lia situation de fa classe ouvrière et tde •la partie fa pllUs 
pauvre id'e .Ja popuflation agrioole. Rien qu'au cas d'une 
révolution- mondliale, •qui nous offrira la possi'hilité de tirer 
profit du degré .sans doute plus élevé des ifOTces productives 
et de la productivité du travail des pays ,techniquement plu,s 
avancés, pour notre •ëdfufication, nous seron\s à ,même de ciréer 
non seUJlement « la ha,se de l'ébo,lomie sodall!Î!ste » 
(Lénine), mais aussi td�s véritalbles rapports sociaJListes en
tre 1les hommes. Il serlaiit d'ail'leurs mal prooéidé <l'e oon
cJu,re que l'ajournement de la révolution mon!diale signii:fie 
la sentence de IIllOrt pour 1la Jdictatuire d'u prolétairiat da111,s 
l'U. d. S. S. R. ; il 1n'y a aucun doute qu�en nous étayant 
sur .la natioruali,sation ide •l'industrie, ma!lgré l'état a.rTi'ére �e 
notre technique, même dans le cadre de la Nep, nou� pou
vons éd'ifier notre économie dlans Jie ,s·ens dw sdeiailisme. Et 
si, dans Jes dernières année,s, il est à remarquer u,n dév,elop
pement plus r.a:pide des éléments capilf:alisifes vils-'à-vis des 
éléments socialiste'>, la raison de towt ,cela est à oherdher 
non pas .cfians l'impossifbiJité dbjective de l'édpficaition soci.a
li,ste, mais dans ila politique diu C1C., poltitique de c;onces
sion vis-à-vis ld'e fa pression de fa petite bourgeoisie. 

L'lndustralisation 

La ,cri,;.e de l'an 1923, qui fut ipr:indpalemenit le produit 
de l'insuffisance complète die la diirection économique, fit 
naître 1au sein du grollipe dirigeam,t le C.C., urne sorte de 
Lerreur panique vis-à-vis du 1développement « tr0ip rapidle » 
de l'industrie. « 1'I eslt lfaux du poilbt de vue de l'éJdif:tcation 
soci1a'1:ùstle », est-i1l !dit ,daru; llla résolution de ,la 13· conf.érence 
diu pairti « die comp.renld,reo 1dJailJs le ·prix de la unarchiaindi•se, 
outre 'le prix de revient et un mirnimu,m ide profit, aussi le
prix du développement de l'industrie, si rapide qu'il 
ne peut pas être supporté par la plupart de la population. 
Il f.aut qu'à l'avcni,r, la pofüi:qu1e rdes prix porte son attention 
rssentieillement sur le mardié agricole, quli est le plus impor
tant et que la ma-rche du développement industriel s'adapte 
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plus striotemenrt: que j,u,squ'à présent au maximum de dév�
loppeent de la puissance d'achat du marché paiysan ». P!r.ab
quement ce'1a équivaut à l'orieniœment vers un déwlop
pement modéré de l'in!dustrie, 1à l'adaplta,tion passive die 
celle-ci au ,délveiloppemient Ide l'éooilJomie paysailllile. 

Jusqu'iau 14· ,congrès du parti, où dans J,ai hataiHe contre 
la « rnouvell'e opposition », fa q,ues,tion de I'iin.d'll/Straliisaiflioo 
fuit rés(jl•ue rien qu'avelc id�s mots, où •en même :temps une 
chasse furieuse fout ,menée contre les •pairtislanis de Cie qu'on 
est ,convenu d'appeler « super-ind,usitriaHsaition », ilia ipdlitiq-ue 
du C.C. entrnva wrutin11Jellement le 'développement dr Œ'in
dustrie. Les prograimmes de la proiduicti'on furent si• limitis 
qw•ils fure11Jt dépassés jusqu'à l'•annéie 1925-26 torutes les 
fois par l'exportation. Les 1-ois élliémentaiires ,du marché 
ror,rigèrent ainsi kt politique du C.iC. du W.K.P. (1). Il 
res<.ort o<l,e là, clah1ement que -cette politique provoquée paT 
le soooi de la petite -bourgeoisie et les revendica
tions de celle-ci, n'entravèren,t s•ernlement J.e dléve'll()Jppemeint 
de l'irnd,wstniie, •mais endommagèrent auss.i le dëveloppement 
des forces prod'llotives ide notre éoonomie. Aussi la pofüi,que 
de la prétend�1e baisse dies prix, qui lfut diëcitdée à I:a 
13' coruféren,ce et qui, jusqu'à aujourd'hui s'est ,presentée 
comme un dogime inébrianllialble, ,ce ,n'est qu'une conicessi:on 
aux aspirtations utopiques de ila petiite bour:geois.ie. 

L'erreur .fonld'aimenitalle de cette polit'Ï1quie oorusilste en ce 
que le C.C. s'eff01roe Ide réduire ·le priix 'die ,l'ind1U1strie au prix 
de revient, plus un mini1mum de profit (1dans• fo !f,a'it ce mini
mum de profit Teslte 1d'orid'inaire au-ldeSISIOus de zéro, de �ol'lte 
que les prix <des1cendent au-dessous ld/u prix de revienlt, sans 
se ,'loucier de saturer le marché de marchandise, négli
geant le perfectionnement technique de la prMuction, qui 
aurait rendu possible une diminution du prix de revient 
et en même temps une véritable baisse des prix. 

Dams irntérêt ,des corusommateurs ,considéres comme tels et 
de la bourgeoi•sie, Le C.C. a déci.dé de V·eJllÎ'r •à la trarv:er,se ides 
lois ,d,u marché, et cela qu'an'd, en 'IlJJême temps que !a Nelj>, 
se développait '1e marché. En réa.lité, de ,cette polibi1que, 
mkant « à l'u:tHHé -die toutes ·�es claisses », 'S'avantagea 
seuleiment la bourgeoisie et snroout la b01ur:g-eoisie paimsi
tai.re. 

Les réslllltaits die cette polfüque du C.,C. son'l, jusqu'à ce 
momerut-ci, 1'es suivalllills : 

La prétendue baisse des prix 

La ,ba,h,se des prix de fabrication commença depuis 1l'octo
t.re 1923 et ,dur-a seU'lement jusqu'au novembre 1924. Au 
(t) Parti Communiste Panrusse.
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cours de cette période <les prix tomlbèrent du 36 %. Depuis
101,s, pendant plus de deux ans 'Ile se Téallisa plus aucune des
oen1:e des prix de .falbri,cation, ,et ifor,meHement ii�s demeu
,rèrent stabJ.es. En réalité, ils ont monté, oar, av,ec lie main
tien des prix antérieurs, !a qualitlé de la marchandise (sur
tout d� la marcharndÏ'se mat11ufaoturée) depuis 1926, dlevint
de plus en plus maiuvaise. Les prix du commerce en gros
à 11a suite d'e cela, se trouvant <:ous la pression dies organes
du commerc·e en g.ros, ap.rès ·lia baisse c-0nisidërable de la fin
de 23 et du début de 24, idepu;is 1le 1•• junUet 1925, commen
ce-nt lentement mais constamment à mOillter. JUJSqu'en
1927, i'ls ont monté 'environ d,1 7 % (regarder à oe sujet le mou
vement dJes prix du commerce en gros de 1a marchandise
indu'Stria'Ii-sé,e, con!formément à ,l'intdlex 1<fü oommenoe en gros
de la Commission du Plan d'Etat), toujours isous Ja condition
d'un empiTement de la marchanrdri'se, qui ren1d en eITet coosi
ùératblennent plus grande la ha,u,s•se des prix. Par contre, les
prix >du commerce en détail tombèrent jusqu'en juilfot 1925
beaucoup plus lentement que les ip,rix die ifalbricatlion et rl'u
commerce en gros. La ba�sse fa plus ·remarquabfo att-ei·gnift
•le imaximurm du 20 % et !depuis le ·moment, a,uquei1 nous
venons d,e faire a�lusian, ils romontèrent 1•apidlement au
25 % Illet et atteignirent vers le janvier 1926 nouvel'lement
le ni,veau de l'octobr,e 1923. Pair rappol't à l'empirement de
la quaili'té de J,a IJ.llarchandise ils ont toyit à fait dépa!ssé ce
nivearu. La dernière campagne pour la baisse, malgré toute,s
\les pressionlS aldrministrati,ves, ne pir01Voqua qu'une baisse de
quelques pour cenbs (3-5) atccompagnée d'un emp:irrement
de plus en pluis reimamquarble de la qualité. En résumé : le
consommateur reçoit actuellement une qualité plus mau-
1mise de marchandise pour un prix qui est à peu près le 
même qu'en 1923. La politique de la baisse des prix a amené 
en effet à une hausse des prix et à la sophistication de la 
marchandise. 

Le profit de la bourgeoisie et le développement 

des couches parasitaires de la population 

La disproportion entre !,es ,prix de fabrication et les prix
du petit oommerce croît construmment. Les prix de vente dlll
commen-ce privé Slll•ivant les ,cafouJ,s 1d,u W,S.N.X. (1) se
montaient, ,eJl octorbre au 8 % iau ,delSlsus des prix de falbri
c:ulion, en octobre 1924, suivarnt la ,même source, d'éjà au
40 %, 1en oclobr,e 1923, au 31 %, en octobre 1926, au 63 1% 

(1) Conseil supérieur dt• l'Economie nationale. Abrégé en Husse.

,, 
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et en janvier 1927, au 66,5 %. Au oours ide la dernière cam
pagne pour fa bafa·S'e cette différence s'ac,centua encore plus :
la baisse des prix de fabni.cation 1fut plus marquée que
l'irnsignitiante bais:se des prix du petit commerce. Ce qui a
provoqué une remarqu,a,ble accumuiation du capital privé.
Et. iein nième 'temps, ,smir le terrain du petit commeree se
sont nie'hé une quantité énwme d'éléments parasitafres. Une
partie de ces derniers se jette toute seule sur le petit com
merce, s'ai<:lditionnarnt à la masse des petits ,commerçants -
ce lJiUÎ du point de vne d'un sain développement est à consi
dérer comme profitable, -- l'autre partie appuie Jes commer
ç�nts les plus notables en ce qu'elle est enrga,gée par ces der
mers et dans leur intérêt, fait la queue devantt les boutiques
gouvernementtai!es et coopératives,, Une pal'tie énorme dupa
trimoine national est détournée par la fraude des prix pl'us
bas pour servir de nourriture à cette armée de pa:msites qui,
aux frais de la classe ouvrière, fonit oommerce ,d'une paire de
mètres de toile, font la queurc pour les poUll'boires des agents
du h•ust, ,dru ciommeroe gou,vcrnemen:ta1l elt ccopératirf, etc ...
Et ainsi, ne ·s'acc1•oît pais ,seulement te claipital privé, (c'est
1e capital spécufateur et usurier surtout, qui en rprofite
le plus) mais aiussi ,la coursommation improd!udtive et para
sitaire.

L'élévation des prix des coopéiiati,ves, ,se ,tienlt suivant les
données officielltes d'environ le 30-40 % au-dess·ous de celle
du commerce privé. Cc minimum d'él6vation des prix des
coopératives tienrt: sul'tout au fait que ce·s ,drernièr,es dispo
sen_t de march�1�ises p'.ls trop 1dlébitablles, taI1Jdiis qure les
meilleures quahtes de marchandtses se trouvent bourjom.-s
aux mrains ,du commetrce privé. Par ces prix élevés, H se
produit, abstr::iction faite des profits exoessifs d,es coopérati
ves, une tumescence de l'appareil commercial, à savoir la
renaissance des couches improd111otives de fa population,
A cause de ceHe différence entre les prix de tf�brication
et les rpr.ix du peti,t commcrçain•t aHlant au profit des com
r�erçant.., privés et des couches partasitaires die 'la popu�ia
tion. nous :wons per,d•u au cours die l'a·nnée 1925-26, en aéné
ral pas moins d'un mi!Jiard de rourbles et l'année suiv�nte,
nous avons perdu, vnaisemhlaiblement encore plus. Au
totai, toutefois, c'est-à-dire depuis 1923 jusqu'au <lélf>ull: de
l'année qui court, tes pePtes se montent à une somme allant
au-dessus de 2 milliards. Si cette somme colossale avait érté
employée à l'édific::ition socialiste, eJl en particuJiier ,aru nouvel
outilloment de l'industrie, nous auri.ons eu réeJllement wnie
rl1P-soente des prix et une bai5sc du prix de ·revient de la
production indmtrieHe.
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Le développement de l'industrie et les nouvaux 

placements 

Le dévefoppement de findustrie, au contraire, e'St, du 
poi;n,t ,de vue ,de l'agrandissement ,de la p,roduct�on, i,nsu�fi
saint, ne pouvant a•ssom"ir la soi1f de march�1d1seis _subs1s
ta1Jt.e ,depuis troits ans. Par rapport au ,pilan d mdustne pour 
,l'année 1926-27, le \V.S.N.X., reconnaît que « la soi.if de marr
éhandise ne sera pas encore assouvie ». Les statistiques de da 
Commissi01n pornr le plan d'Etat aicoorde même une augmen
tation de .cette soilf de marchandise. 

Enwre pire se mianitfes,te 1a sibuation par rapport au per
f cc-ti'Onnement de fa 1beohwi•que inidu1strieUe, de son nouvel 
outillement et rennonta1ge. Aujourrld'hui on, peult considéreir 
comme un fiait d'élm0111Jtl'é que dailiS un� série die 1brrun.1che5 
des ind111stries les pluis importantes (par exemple : dans 
l'industrie mét:dlu,rigique) en même temps que l'agrandis
semernt de la production s'est produite une détérioration
graduelle des machines-outils. (H e.? est de mê3:ne pou� 1'�
protectiion technique contre leis acddents, ce qui condmt a
une fréquence ,de pl,us en pJuis accentuée d'es cas d'alccidents 
dans des usi1J1es). De ce point ,de vue, 1le montant dies .n.ou
yeaux pl.acements en fooos prévu pour 1�anlll!ée prochaine, 
est tout à fait i1ru;uffisant. Ce fait .a été reoonJIJU pair presque 
tous les orateuTs qui ont parlé à la réunion générale du 
C.C. de 'février, et on a retardé en prurtie l,a ,discussion sur ce
�u1jet dans notre presse. Cette immffisanc:e deis nouveaux
p+acements en fonds est une des véritables raisons de l'auig
mentafüm du prix de revient de I.a production industrie11le
au cours de l'année 1925-26, augmootrution qui persiste
pendant l'année qui court.

Cet.te amnnen:t.altion diu prix de revient mootre, en pleine 
clarté, qu/ la politique menée 1pll!r 1e C.C. n'a <rien à faire 
avec u1ne vérita1bJe politique de 1b.a;iisse des prix. Une poli
iiqrne ide bai'sse des prix par l'iaugmenitaltion dlU prix d1e 
revient est évidemment impossib'1e. 

Développement du chômage 

-Bnfln le développement irnmiffisant d,e 11110tf1e inldustric ne 
peut pas ,faciliter ,!,a croiS'sance des foroes productives. Déjà, 
l':mn�e ,denniière, maJgré 1l'iau1gmentatio'n du nombre ides 
travailleurs occu1)és dans l'industrie ,d&pend.ant du W.S.N.X. 
de 380.000 ouvriers environ, nous avons à sig-na'ler un 
accroissement du chômage de 150.000. Pendant cette année, 
où l'on prévoyait seulement une augmentation du nombre 
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des -travai1l,Ieurs de 136.000, ile chômage a subi un aggrave
ment effroyable. II est augmenté pendant la première moitié 
de l'année de deux fois et demi p[us que pendant eelile de 
l'année précédente. 

Dans une pareille drconsil:ance, lia « •r.atiorna1liisation » de 
l'irndlustrie conld'uit ,au ,J,icenci'emerut ides ouivrieirs. Cette ratio
na,Jisation ill'est eit ,rne comporte pas un pro,grè's teohnique, 
t'ar ellie s'étaie surtout s•uir l'augmentation d'iniemsité du 
travail sa'111s apporter ailllC'uinie oonsidéir.ahle a1rnélioraltù.on tech
nique. Le développement insuffisant de l'industrialisation
fait que les intérêts de l'amélioration de la production et les 
inlPrêts des travai.Jleurs s'entrechoquent hostilement. 

La politique du C.C. ,sur 'le terralin de l'intdiustrie, est telfüe
menl imbue de d'éviation petit-bourigeoise, qu'e!lle n'est pas 
capable id'alC'Complir les tâches élrone/Illta:Îll"eis du ldévelop
pemernt nécessaire des 1fori0es proiduoti,vas aet bien moi,ns, par 
conséquent, les tâches de l'édification sodaliste. Une juste 
politique d'industralisation de'Vrait, au contrake, consister 
en ce qJUi ,suit : 

1° Il •ne faut pas qiuie l'indulstriie s'alda,pte pasisivemenlt auoc 
besoiin'S de l'agriculture. Elle doit ,se d1éve1l1apper suivaint le 
facteur détermi,né ,de toute l'économie rnaltionale, 1'equiel révo
lutionne sa technique, 1soit 1dJans l'ensemlbJ,e, soit même 1pairti
culièrement dans 1'agr.icu,Uur,e. Tainid1ils ,qu'elle ouiv.re uin 'Illar
ché d'écoulement pour les prodiuits bruts de la calIIlpagne, 
elle doit hàter le développemenit des bran1C'hies profitablies 
die l'industrie et l'intoosilé et industra,lisail:ion de l'agricul
iure (conistructions d'usines pour ies produits moyens, éliec
trifioation, etc.). De cette manière on pourrait mettre un 
obstacle à l'émigration des travailleurs des villlages et, 
d':mtre part, nssm,er le développement dies forces produc
tives par le moyen tdu d'éveloppeanenft 1de ,Ja production 
ind,U1striellle. 

2° L'ultérieur développement de l'inidulsltrie ne doit pas 
s'ébaiyel' sur l'exp.Joitiement de l'ancienne instalilation et sur 
une augmentation de !l.'intensité du travail, mais sur une 
reconstnudion technique. 

Les 11110:yens pour un pareil développement peuvent être 
obtenus par ,Je changement de la po1itiqû.e de'S prh. On 
peut dominer le marché et le régler, « ien telD.ant compte de 
la 1'1éellre oon1d'i,tion du mrurché et de sies Jiois » (rés·dl1tttiOlll 
de J.a Cc:mrféœnce •d1e décembre 1921). On devrait en finir 
avec les tent.atives inutiles et dése'Slpérées de baisser ie'S 
prix pa,r dies mesures a:dnlinisltr.a:tives, ,et passer à une poli
tique <l'es prix élastiques qui ait égard à la situation du 
mairché, soit po1ur toulf: l'enisiemible qrne pour chaque spécia
lité des marehandises. La ooisse des prix des miarohain
dises ill'llustrie�lies doirL se prodlui,re par la diminution de sa 
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Yal�ur el par 11nc �u!'fisantc aUcntion au mare.hé, et nion par
i: ne r,�rluclion 0Œ·,tificic'l1c rlu pr,oduH néœ-ssa.ire au déve
loppement de l'iinld,ustriie et des sal,afres. La politique de la 
réduction des prix 'de fabrication et du << minimum de :pro
fit», quand les marchandises sont insulffisantes pour Je mar
ché et le priix de ·revient awgmente, es·t, ein effet, une pdliti
que qni provoque 'la hausse d,es prix et mène à de'S profits 
C:normcs pour le capital privé pamsitaire et doit être nette-
1nent ·repou'Ssée. La juste régJ,ementation du marché et des 
prix ne ('Onsisle ,pas à réduire ficfr;e_ �ent ,des prix de fabri
cation aux dépens du profit, mais à se servir du profit pour la 
r�consitruclion de notre industrie et à réaliser ains� la vé'ri-
1 ablc politique de la .réduction des ,prix de .fabricatlion en 
créant pour la saturation du marché 1une quantité suffi
l'.'ante de marc1hand.iises à bon marohé. 

I�n même temps, i1 e-st niéce�siaire d'aiugmenter les moyens 
pour le rléveloppement de l'ind•rnslrie pair la irélducttion des 
!'mis de l',appar�il adnnilnli,stI•atiif ; d'auigmie.nter �C\.5 impôts 
sur les kou•l,aks et nep:ma,ns (,diminuant en même temps 
les impôts sur lelS gen,s ,pa1wvres du vi'll�t ) ; die rrn,ainbenit 
un vé11iitaible Pégimie d'éoorromie dains les fabri,qucs et ateliers 
a vcc la 1wrticipation active de la masse ouvrière, qui ne soit 
pas dTectJué aux ifr.ai,s 1dles travailleiUJrs, mai,s par J.a réduction 
des frai-s improducHfs. lil va de soi que ces mesures ne peu
vent devenir un fait que sosu la condition de J'exsitence de 
la démoc·ratie ouvrière. 

Question du Travail 

Productivité du travail et du salaire 

Lors d·c la dlisoussron d\e Fan 1923, s01us la pression de la 
grève qu1i éclaita ,alors, le C. C., pou•r gagne1r 'la sympathie 
de la cla>sse ou,uièrc, ·a accepté, ,dlans les r6solutions de fa 
13'"° Conifé-renœ et du 13m• Congrès du Pa1rti, le « cours du 
relè,•errn•ent des salaires C()(nddtionné paa: le d(}velo,ppement 
de l 'in1diu1strie et de ],a prOldluoti vliJté dm travai11 ». Ceitte déci
sion, •qui es,t en OU\"erte oorutradlilction avec lia ligne fonda
mentale ide la politique économique - c'est�à-dire a,vec le 
d'éveloppe-ment modéré de l'industrie et aivec la politique 
des p,rix du C. 1c. - •res1ba d0ai11leu1rs sur le papfü,r. 

En efîel, comme l'iin:dlustrie éltailf: !forcée par cette poliitique 
à la réduction du p,rix de revient, on porta son attention sur 
l,a 'li@Ile 1dle la mooln'dre résistan'ce, die fo_ pre-ssion suir la 
classe ouvrière ; depuis l'automne 1924, en même temps que 

• 
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se déroulait fa campagne, « dirigeons notre attention vers le 
village », on mena 1avec 'la p1us ,grande éne11gie et pression 
sur la cl.asse ouvrit'l'e, une cMnpa,gne pou,r le ,relèvement die 
J,a productivité (en effet pour l'inrternsité). Ce fut ainsi que 
le Sia1laire, nion sielulemenlf: rne se releva pas, mais frnt consi
déralbliennent réduit. La politique des prix bas, qui profita
surtout aux spéculateurs, n'a pas seulement influé sur le 
développement industriel mais aussi sur la condition des 
travailleurs. 

Le « oouns du reilèvemenJt idles salaiir,es condiltilOOl'Ilé par le 
déveiop�mernt !die 'l'in/dlustric et die Ja prodluctirvi:té dlll 
travail ,, fut mis de côté aussitôt que l'opposition eut été 
r�primée. 

Dans le but de relever l::i producti'vité du travail, un trafic 
H!imHé, une aggravation systématique des normes de tra
vail fut i<ntro<htilc en même temps quie la violation des 
h:wèrn.es corn·c;('n us. 

Ce ch�mge,mcnt dies nonmes de prestation du triavail ert 
des nrix fui effectué die manifrc que le ,salaire en sortit 
rorl<>Tnent diiminué. Oe qrni d1evait 1né,1itahlem0'11.t conduire 
à des conllits enltrc l'es ln.'l ,,ai1J,011Ts et le gm1verniernent die,s 
Soviets e<t à la desbructilOn de l'a;ultorité éfutique. 

La première campagrne pour " le rnlèvement de ,I,a produc
tivité d'u travail » iaboutill à unie épidémie ,de grèves qw 
commença en janvie,r 192;) et au cours du prinitemps prit un 
cairadère d1e ITT1,asse. Sous cette ipr,ession on proclama, a,u 
d.ébult de 1923, un « nouveruu cornrs ». Les safai,res mon
tèrent jllisq,u'à n•oût d'cm'liron le 25 % sans atteindre d'ail
leurs le niveau 1d'av.an t-gu1erre. Miais dlei_puis lors le ;relèvie
ment du salaire réel s'arrête et i,l se trouve actuel1Iement au
dios,sous du nh1eaiu die l'automne 1925.

Tout en ayant cessé le reilèvement des sailaiires, la pression 
pour l'intensité du travail continue. 

La norme constante consiste à idéteDmliner un maxi
mum de produdLl.vité pour les ouvriers les plms vri,goureux. 
et Ile· fixer co1111ane une obligation géniér.ale ,pouir tous les 
travaiJ,Jte'l11rs. JJe triage ,d1evient ·die plus ,en pilws 1IDéticuleux, 
tanlcl1is que lies barfunes des salaires ,nie sont 1ama1is a.u:amen
tés, mais plutôt diminués. Le résu1Jtat en est que, don�é un 
�?faine qui, s�:iva'lll� un ca,Jouil très opti:111lÎisite, n'est pas suipé
riernr au sailrune 1d avain,t-gueœ, et un oultillage qui est ,au
d'es•sous 'de •l'oUJti\J'lage d'a,va,nlt�guenœ, la preisbaltion ,die 
travaiii, pour iohiaqUJe ouvrier, est ,oonsrdéirlalhletment pllus 
élevée que cetHe d'a,vant�guerDe et beaucornp de fois pTCISque 
1: double 1et en�orc pl1us. Cc �ui condiuH à UJn direct dépé
nsseme111\t physique des trava1Ueurs e/1: à un ,accroissement 
die l'ànvaiJidité. 
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Depuis ootobr.e 1924 jusqu'à ootobre 1926, Ja pnestation 

dle tra,vaH, ren ·contraldijotion aivec la résolution de Ja 
13"'· Con.1férence, a été :relevée du 45.7 % pornr chaque 
ouvr'iêr, ta,ndis quie l,e s•a1ai•re journalier a été hau�sé seul�
ment du 26 % et la pay,e mensuelle du 15 %, :denmèr'e d�h.
d,élli!bération du C. C. du W. K. P. s,ur fa rationailisation de 
l'indust-rie qui annule officiellement cette Tésolution). 

« Dans les a1lelliers », voiJltà ile texte de cette déliibération, 
<, où .L'ont atteint des progrès techniques de la production, 
il faudrniit qule les normes du travail et les barêmes corres
pondants répondent aux résultats de ces progres. tec�1!iques
et organisatoires » ; ,cette correspondance ne doit d ailleurs 
mener à ce que •les sailad1res -pay,és avant ces pro
grès soient ba1isis-és, mais ,au contrafoe remlre possible une 
ruugmen:ta,tion ultéri�ure die ces salaires conditionnée p·ar 
l'e relèvement de l'intensité du travail.

lei l'on a,ffir-me onW'!rte-ment que l'o,u,vri<-'1r pour.ra toucher 
un srula,iire p,l1us grand s1ernleimerut par urne q.uan1tilté de triavail 
plus g,ranide. Pour ce qui a lrait à la croissance de l_a 
richesse sociale, prddu1ite à la s'ltifie du idiéveloppement techm
que, l'avis dru ,C. C. ·du W. K. P. œ.t que celia ne :ega�de pa,s 
les ou'VTiiers, ,qui nie pounronlt av,ain'oeir aucune pretention sur 
ce ,déve.Joppement. Le C. C. aiffütrnlC, ,q1ua1nid il rne s'agit que dlP 
pa•rler, par la bouche dlll théoricien ,de ,J,'écol.e ,boukharini�e, 
que lia fo.roe-1biav.aii11 a odléjà oessé d'êtne urne mairchan.d1se, 
mais, en réairnté, il n'y a là qu,'urn IS)"Stème de salaires i,n,spi'l'é 
aux principes nettement capi.talistes. 

La distribution de la wodka au 40 % a causé au travailleur 
Je pl1us granld dommage. Salraiires iréduits et ,f'orte pirestation 
cte tr>avatll créentt des condî:tionis paici!iculièreunent favorn.bles 
pour l'akoolismie. Les travameu:ris négligent odte ip1l1us ein p.lms 
le bravai·! d'uinie man1èœ iunpre.s•sionnante. fl.s ne doivent pas 
seU'lem'ent payer <leis c< impôts sur les boissons »,en se passant 
des autres besoins personnels, ne s'empoisonnent pas seullie
ment avec de l',alcoo.l, .malis 1iŒs perdent à la s:UJite des absen
ces du travail une part de leur gagne. La vente de J,a wodka 
est nuÏ'sihle surtout à la jeunesse ouvrièœ., Et c'est ainsi 
que le relèvement d·es recettes de •l'Etat ,se fait aux ifr,ais de la 
s31nté el des saI,aires de la cJ.as·sie ouv.r,ière. 

Le bas -nivieau dies ,s.alai,res ne pemnet pas ,aiux ouvriers die 
r0s011d1re •d'unie façon coruvenable le pr-ob'lèmte die: '1ewr loge
ment. C'est !1à une des raisons 1fonldlamental1es die lia orise dies 
logements et dlu i,a,peti:ssement progiress,i.f de la 'Suirfoce de 
l'emplacement de l'habitation de ehaque travailleur effootif ; 
re qui fait qu1e ce rapetissement fait des pro.grès chaque 
année. 

La construction et le maintien des maisons (particulière-
• 
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ment ce1lles des ouvriers) comportent des pertes. On tâche 
d'apporteT une amélioration à ce_tte. situation e� susc�tant
d'une part les constructions d'habitations aux frais d� 1 Etat 
(dans une mesure tout à falit insulffis.ante aux besoms) et, 
d'•autre, ,part en augment:mt les loyers sans. augment�r en
même tem,ps les sal,aires. (Nous sommes for<:es de s�uhg�er
à ce ,point-ici que l'inàex pour la iconsommahon de l ouvne,r 
n'embrasse pas les Jooyers qui a.ugmeruten<t consitammenit.) Le 
loyer est parlout t-r0ip élevé vis à vis du salair� de 1'ouvrier et 
devient pour oeil1u1i-cii un frurùeau presquie 1mimpportable ; 
d'ai'}ileurs le loyeT est enicore trop ipeu payé par Tapport aux 
frais nécessaires pour le maintien et. pair con�équent,. detravai<l!leur est forcé de demeurer idains des taudis. 1'l arrive 
ici au tra'Vailleur ce qu'ill <lui arriive Oa plupart des fois : i[ 
reçoit « à bon rnarchi » une marchandise dont il ne peut pas 
se servir. 

Le régime d'épargne et les conditions à l'intérieur 
de l'atelier 

Le c< rècrime d'Mla,nme » s'est chaingé en u,ne ,répression des 
LrayaHJeu�·s. On ;;tra'ï'.iche du gagne de l'o,uvrier l'argent pour 
le service des trnmway,s. On l!'ogne smr les dépenses des 
crèches eit <l:'a1util"es be,soù1ns c,u1Itu,nels. Pour ieombiailtre les 
absences 1du toovalil, -provoqrnées pou,r la pluparil pair l'intro
duction de la wodlka, Oin eslime bon d'a:ppHque,r U!Il isysitème 
puniltif qui prévoH, pour .le moindne « retrurd )) , le liœncie
m ent ,d<e •l '0iu,V1ri eir. 

Les oaisse.s d',assiu,mnces limitent le IliOmlbre ,des journ�s 
d'Îlll,valMité à payer et i�eflliOOillt le patlement pairce que l'in
fü:,me n'•a pas suivi l,es nonmes :méJdfoa!les ou proposenit à
l'ouvrier •d'evenn i.napte au roravail die s'1a:ppliquer à un tr,avail 
plus léger ». cc Oeitte ·soribe •de irégÎlrne d'épargne ,a ,pri.,s, à 
Mosoou, un caractère épidé,miqwe. On pernt facHem'e'Il/t se 
ficrurer quel doit être ile traYaid des caisses p,rovinciaies à cet 
égard. )) (Trud. 15-3-27 : L'épargne sur les salaires .) Une 
antre sorrte de rég�me d',éipairgne est .l,a ,rétlucitiOln <les frais 
pou,r la technique de la proteobion .CO!Il<lre le.s aœMien,ts. F,au<te 
de moyens pour Œes travaux d'installation, 1les firais pour 
la protection des ouvriers sont diminués avant tout. « Le 
nombre dies ,aJc,eildleruts augmente dians J.ies. aitehl-ers. Pair exem
ple ,da,rus •lies ehmntiell"s et f,aibriques forent regisitriés l'an 1927, 
2.775 acci,dlenits, ·en 1926 déjà 6.111. Suii:v1ant les données, <l'u 
Bure,a<u Central 'die Sbatiisltiquie, d,a1ns le premier wtmestre de 
l'ain 1925, sur 100.000 jowrnéies -de traV1ail, on a eorns,taté 
22 acci,d,enits ide tmva:il ,avec perte de I'i1d,onéiité au travail, ,au 
deuxième 24, au troisième 29, au quatrième 33, ete. (Trud. 
8-3-27 : Le nombre des accidents augmente.)
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Mialgré le chùmage, le système ides heiures supplémentai

res est appliqué sur une vaste éêhelle (ile commissariat du 
peurple pou1r le 1LrUJvail re:ïuse très rairnment son consente
ment) ainsi que le système de l'embauchage provi,soi're. Les 
ouvriers employés prov.isoirement sont, par rapport au oongé 
et aux indemnités de sortie dans une condition enoore plus 
mauvaise que .les ouvriers fixes. Ces dernier,s ont un avis 
préalalble et une indemnité de sorti,e ,de deux semaines, tan
dis que les autres ont un avis préalalble d'un, deux ou trois 
jours et une indemnité de sortie corres.pondante. 

Dans le fait, Iles ouvriers provisoires se différencient 
des •autres paree qu'iils, après •l'expir,ation d'un terme 
de ,quelquies jours, sont re.1,·oyé·s el dans tla suite nouvelle
ment et provisoire1111ent embauchés. üet empl'Oi a,busif pro
voque ce qu'on est convenu d'appeller « fluidité » de la 
foree traivam. Suivant le rapport du Commissariat ,pour 
le Ü'aY•ail, Je cycle ontier s accomplit en mû) cn·nc au bout ue 
dix mois, à savoir '1e nombre des nouveaux embauchés dépas
se en une année le nombre des ouvriers., Les ouvriers qua
lifiés sont ,rompla-cc!> par J>es non-qwai!ifîés et Jes salal'!-e.s 
rédui!ls. Am lieu de com!ba,btre ces inconvénients, le Conseô.11 
des Commissaiires du pe,uple et le Comité exiécUJtiif oentra1 
de l'U. dos R. S. S. prolonge 1d'un 'Illois à deux moi,s le llllllXi
mum du temps d'emibauchagc des ouvriers provisoires, ce 
qui forme une base plus favorable aux emplois abusifs .. 

Sur le tormi,n die l'ordre à l'intérieur des faibdques et 
chantier<;, le poiwoir Hli1mité de •l'administration (direotioo 
rk l'usine) prend d'e plus en pl1us ,le dessus. Elle peut dispo
ser d'un droit de licenciement à cause de pièces lo·upées, 
contre ùeque1! n'est possible aucune réclamation. 

T.:em'hauchagc est fait é<galement par l'•aidministrialtion et 
le rôle de.s conseils de fabriques ,est 1limi,té au s•imple enirc
�isitremient die,s OU-\1ricrs employés. Oe q,ui mène an suborne
ment dies contremaîtres de la part des ouviriers ; entre con
tremaîtres et travaiHeurs se forment., piar conséquent, des 
rapports du type pré-révolutiormafa'e. 

Au lieu d'une ini-tia•tion giraduelle deis ouvriers � la direc
Hon de l'·usim,e se produit un reniforcemenlt iif,u µonvoir ,k 
l'fl<l1mini-strat,ion et d'e la disciplirne mé'eanique. Les �ug�cs
tions des comitéc; de production rit 1d1es ti,�IVaiUe-urs s01n,t 
lnissé,.,s de côtr ou, ,cc qu� est encore pire, eUes sont <lfrln
rPrs nn,0 m:mie de disp,nter, Bon contreimaHre est consiMré 
celui qui n'est pas en bons 1raworts avec le syndicat 
mn•linine). La décision sur •les bar/\mr<s des salaires est tout 
n f.nit entre les mains du contremaîtrr. Le.c; condition.c; n 
l'infllrieur de� fabriques sr rapprochrr>t de plus en plus
des conditions prhtlvolufionnaires. 

t/, • 
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L'organisation syndicale et la démocratie 

ouvrière 

Le rôle et les tâches des organisialU.ons syndioaiies dans 
l'ernceinlt,e des nouveaiux rapports oréés pa,r la nouveHe 
politique économique ont été fomnuilés av'ec ·uine suffisante 
cla·rté aux 10' ... et 11m• Congrès du Parti. « La méthode essen
tietlle de t,ravaH ,des organisatiorus n'esit pas 1Ja métlwd'e .de l,a 
constlriction, maij,s oel�e de la •persuasion », -aiffimme '1e poinit 6 
de la résolution du xm• Congirès !du Pa1�ti : « Sur :te rôle et 
les tâches des orgainlisattions symldi,cales. » Il faut rétalbli. 
ar,aduellement les méthodes ide lia d'émoomtie ouvrière, qui 
durant Jle,s 'brO'is ,années de la cr,uelJle gueir11e civile furent 
fortement restreintes. 

Avant ttout il faut rétablir à '1'inlténieur des organisations 
l'éligiibifüé de tous les fonctionnaires. La méthode de 1a 
désianatijon des organes syndicaux doit être abolk 

N "riatl't qn(' J'or,11anis1ation svnldka'l1e soi1t bâtie sur le prin-
,, . 

cipe du cen.tralis.me ,diémooraiNqu1e. En même temps, ,un plalil 
énergique et mesuré ,es.t n6cessa1irie contre l,es dJévi,aitioos du 
cen1�alisme, militarisme et l'es forim1es 1mû1litaires de travaâl 
dans J1e brnreaucll'rutisme et 'l1e fisooUsme. 

Enfin, l,c XIm• Congrès du Parti dêclare qu,e la pos-ition des 
fabriques guivernementales vis à vis du mairrché commercial 
crée inévitablement dans la quesHon du tra;v.ail une certaine 
conltraidictinn d'intérêt entir,e lies masses ouvriè,res• et tes 
di•recteurs, les ·adlmin'istnabeurs dies entreprises d'Etat et ]•es 
3utorités » et cornclut ainsi : « A l'intérieur des entreprises 
s,oici,a'lisées die l'Et•at (faü,ant ,tornt à fait aibsta.-action des éta
blissements en eon•cession et les ootre1pri1ses prirvées, il est 
s::ms f'aute d1u de,voir des orgami1s.mes is.ymlicatux de reipré
sieu1ter lrs irutérèts dies om,riers ,au 1brava.iL >> (Rôle et tâche

des organisn.tions, poJin,t 3.) 
Le même Cong,rès du Parti admet j,e moyen de 1a grève 

fi l'inté-rieur des e,ntropr'Ï-ses d'Etat, avec la suivant,e restric
tion : « L'applicab�on de la mé,thode,de luitte de la grève d,ans 
un Etait prolétmri'ein pe1ut an oonolusion être exipl'iquée et 
j1ustifié<' ù cause de la corruption bu.reaucra,tique et. d•a1utres 
suTvi,van1ces dn passé oapibalisite (même, ré,s'Olrntion1 point 4). 
Ces oonc'.nsions q,uii, fixent awk unie complète c1iarté le rôlle 
des organisations syndicailles à l'inlbérfieur 'du système die kt 
dieJtaJtua"' 1n·olétnrienne, sonit aujou,rd'Imi oubliées dlepuiJS 
longtemps. 

Parti et organi<;ations protègent aveuglément toutes les 
meslJlres des ndministratelLl.'!S, au lieu Ide combattre les iabulS 
bureaucratiques des organes économiques et de'Viennent 
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ainsi en réafü,é les agents de ,ces td'erniers. Cette complète 
dégé'lliéresœnœ <les lfonotilQilJSJ <du Pa·rti .elt des organismes 
sy.ndlioa1ux ladsse les travaiUeurs saJlllS protection et disoré
dite a� ces organiis,ations 1au,x yeuoc de fa cl.a.sise ouwdère, 
COJll1Ire i1 a été affimné ipar ile camarade Tomskv. dans ·son 
diseour.s au XIV"'· Congrès du Piartii. L'iatWtrud'e Îlndiiftl6rellte 
et, en imème itiemps, hosti!lie .die lia claisse OUIWièœ vils à W·S des 
ol'ganisiaitions syn:dticailes est à con,si,d:érer comme un pihoolo
mène des masses. Les !l'éunions 1ouvrières so.rut fréq!Uelltées 
à contre-cœu.r et p1us S'Ouvenit sous Ia ip.ressd-Oni de la oons
triction a<liministr.aitive. L'jnitérêt ,aiux !l"éuni'ons dies Comités 
de produclti1on dlj,minue. Les tir·av.aiJ11eu1's se d:Ormerut le mot 
en dehors ,des organisations de ne pais dlépaSJSer la nonne 
conventionnelle ,die production. 

Au cas de conflit e,ntr-e les admiiniisllrateurs et les ouivri·ers, 
ces ·derni'er,s n'ont auoune poS1silbiJ1ité die déclarer la grève, 
même si itowt.es les autres mesrnres ,sont �jà ép,rniisées. Et œ 
qui est plus : dans la ·résolution du XIV· Cong-rès du P.arti 
s1ur le travail des or,ganisa:ti-0111S, on esitÎ!me nécessaire d� 
r.econnaître, même pour l'aulbre côté, c',es,t-à-diJre les organ-eis
économiques, lie droi,t d'iaippel iapp,arbemla:n,t iaux organis,a:tions
syndicales au .trilbu,naŒ arbitral d'Etat. De JCette manière,
!·'organe ,é,oonomique qui aiu:palflaw.Illt p<>u,�Îlt être dians
chaque conflit forcé par les orgamismes syndfoaru.x de se
wumetltre au ju,gememt dru tribunal arbitral, a1Ujourœh'ui
cH:spose dfe la f,acu!Ué de poo:aitire dieva'ltt ce tribumù indé
penrdamment des orga1nisme,s syn�ka1ux. PaT 0001séquemt,
pendlanlt lies grè•ves, très ,souvent on élit des oomités illégaux.
Déjà poussent les gem1es d'une orga!I1dlsation ililégale (par
exemple, les oaiSJS.elS d1e sec.oul'ls mutuels).

La lutllje dies owvriers pouir amélliorer leur oond�tion, 'lutte 
inévitable danis l'atmosphère die contrastes croissants, 
passe par dessus le Parti et les organisations syndicales et 
même se d'i•rtige corutre eux. 

Elle est poussée ainsi jusqu'à se rallier avec les organisa
tions réactionnaires, qui comprennent toute l'importance 
de cette situation. 

�es rapports enlhe les 01,ganisatfons syrudioailies et le Parti 
ont priJS en même temps un caTaotère Ibo.ut à fa1t défigull1é. 
l\folgré les in.n.om;bvalbles d/éoÎlsions· sur « l'inadmis,sibilité 
de la :molindlre tu,teUe », la liquild,atim delS dernières règles 
de •déttn.oc.T1aibie à l'intérieur du P.alrlti après la dàsouSJsdon d:e 
1923, a privé J.es organes syndicaux ide torulte indépendalilce 
et eoI1JCem.t11é l'immé'diate d�rection 1du tfiav.adl syn,diJCal entre 
les mains des oDganies du P.airti. Le choix des eonployés des 
syndicats se ,fait suivant la règle de « l'obéi,ssance ». 
Enfin les organes du Pairti se sont subs.tiltués aux syndicats, 

.. 
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au liieu de cheroher à les conquéri1r effooti,vement par 4e 
tmvatil des fractions. 

C'est ainsi que s'est fœmé un enchaînement insoluble. Le 
Parti se bureauicratise, •les organisations ·synldioalles se bu
reaucratisent, tous deux deviennent des 011ganes de secours 
pour les organismes économiques ; se forme ainsi u,n front 
unique des organes des syndlioats et des orgiaines éoonœni
ques du Pa·rti -contre les ouvrioos 'Slaills parti. Les ouvriers 
sain<s partii, de 'leur côté, e,ssayentt die .former un f.ront unique 
contre toutes ces org,anisatfons. Les syndicats ont cessé
d'être une organisation protégeant les travailleurs contre 
leur état et protégeant notre état par le moyen des travail
leurs (Lénine). l]ls ne son,t plus l'école dm ooma:nundsme. 

De ootte soiille l�orgalllis.ation dtes syndicats a,u,ssô. se 
bureaucraitise d:e plus en plus. ·1,e,s mHdtants des oogand,sa
tions syn1diooles· n'aippartJiennont que formehlemerut à oos 
dernièl'es. On renlllre d,ans l'e s�in1diicat pour olbtenir du tra
vail ou po,ur g,a1�er uine c.ertairue ga,rantiie contre le Hœn
ciement en cas ide dÏlm>inution de tl'lavail. L'é.li.gihiilité des
organes syndicaux es•t aussi fonneHe. Avec le rapport sus
cité à l'intérieur du Pa,rti, entre le Par.ti et les or�isa
tions s,!lldicales entre celJes-ci et la llllasse ouv,rière, les diiri
g-e:mts • die,s -cellules sy11d'icales sorut diési,gn.é.s en effet ri'ell 
qu'une fois. Les organi'sations ou,vrières souffr,erut de tous 
les défauts de l'organisation bu:reauovatique, de l'a!bsence 
d'une opinion propre ohez les militanlts ju,squ'laux dëtour
nement.s d'a1rgent. Somme tornte, 1nou,s m,aircho11is en amère 
•mr le teriiain de },a démocratie ouv11ière, tandis que l'activiite
des classes non-pirolétariennes augimente.

Le chômage 

Le développement insuffis1am1t de l'indiustralii.salli.on amène 
n urue ulté,rfüeure aggraviaition du cliômage. Son développe
ment généra11 est �e suiv.anit : 

NOMBRE DES CHOMEURS ENREGISTR€S 

Ouvriers Ouvriers Ouvriers Ouvriers 
En travailleun non quali- industriels travaillant 

industriels fiés et non qualifiés dans les totalitr qualifiés et occasionnels et d'occasion usines demi-qualifiés 
(1) 

!D 1000 n!00 eo!000 !D !0t n!O00 en!00 n!000 eu 100 n!000 nl00 

1.10.25 920 100 u.2.2 too 485,t 100 698,3 100 2034,5100 
1 10.26 tOiO 11 G 182,77 128,5 589,6 121,3 777,3 123,9 2279,2 112 
f.12.26 1254 136 206.1 144,9 668,5 137.5 874.5 138,6 2285,5 t12 
t. 4 .27 U:S5 158 
(t) Sans calculer les travailleurs intellectuels.



- 28 -

Nous voyons que le nombr1e des chômeurs ,augmente pl1Us 
rapidement que les ouvriers. Et enoore l1e nombre d�s chô
meurs dans 1'es imtustries eslt le pLus •rtaipide à IIWnter, ce 
qui montre qu'N ne s'agit ,pas du fait que le vfilŒage pousse 
dehors beaucowp ,de chômeurs. Vessern.ticl, c'est que nos 
entreprises se serV'en,L d,:; ceLte ,rufllU1ence de tmV1aüileu,rs du 
\Tillage pour essayer ,de remp11aoer dte toutes m1$1ières llf!S 
forees dies o,rnvnicrs qualifiés par des ouiVlriers coûtant moins 
cher, qui aifflu!ent du village. Seulietmenil:, ain,si OI1J peut s'ex
pliquer pourquOli le nombre des o'hômeuir,s q,ualifié:s, comme 
la mo�ndrre, .mais co11istante •augmenta,tilon dleis ou,vriers, 
onoît plus vi,te que le nombl'e des non-qilllafü:fiés. 

Dès le début de l'année é,conounique qJUIÏ court, le choomrge 
s'est ac•crft fontemient. Oet aœrois,s.ement ast ein rapport 
avec le fait qrne l'aiug,merutJaltion desi omvriers trava, illant dans 
l'indius,brtie a dimiinué fortiennent au oour,s de cette a111rnée. 
Déjù Jic pl,an d'rin,dus<trie dn \V. S. N. a prévu rnne augmen
tation du nombre ,des ouvriers de sewlement 136.000 envi
ron. On ava1t pou·rtant tenu compte d\e lia 11a1tioniaJis,atron. 
En réaili t·é, le 1noonhr(' des ouvriers indiu,sitiriel,s duirnnit la 
première moitré de l'an est augimen,lé Sleulement d,e- 61.000 
environ eit ·en ,aiv,rH, i1l sulbi,t une d1i,minution de 38.000 
envir-0n. 

Da•ns ces conditions, un dHemne se posait aux adminis
trateurs. Ou bien, ils deYaient se passer de la ,r,a1:ion,aldsa
tion, ou Men ils devaient renvoyer les ouvriers. H'S ne 
pom··aicnt pa1s rurl.'iver à '1a d1em1ière conclu'Sion. La que�tion 
se fit si aiguë que tous les débats autour ,du plan de l'indus
trie au plénum de février se conoentrèrent sur te « ,refoule
ment » des ouvrier.s. Am lieu de reflrnser ce p,lian i1111dustriel 
comme î,nsu,ffisairut, •délfeobuemx et d'en propos,er ile roma
niemen,t, le C. C. a simplement ,décm&té 1e Hcen'C'ilemen:t des 
ouvrier<s. Dain1s fa déoision sur la rabionaliisati-on die J,a pro
duction •est dit : 

« Da11ts le œis oil utne e.rutI'epri-se, donné l,e perfectionne
ment de sa tactique de production, ne pouvait en même 
temps être agrandiie ou si le nombl'e des ou'vriers existant 
dépa,ssait le besoin de l'entreprise, il faudra •l'Îbérer cette 
entreiprise du siurpllus de force-travail 

En même bemips, ie Commissariat du commerce et le 
Commi1ssariait de l'int-érieur a reçu l'instvrnoti,on de prépare,r 
une loi sur " l'introduotion du système des contrats », sur 
« l'utHisation des halhitations annexées aux étalbllissements 
pendant u111 ,J,a;ps de temps, après J'ex.p1Ï,ration duquel les 
haibitations devront être quittées par les ouvriers » et sur 
,i l'abandon complet des locaux ,des fabriques et chantieris 
de Œa part de tous fos gens qui n'y tiravaiillent ·pas ». En outre, 

) 

' . 

.. ' 
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le C. C. a estimé nécessaiTe de limiter sans justification 
l'absence du travaH à trois jour,s ,par anois. 

De cette mainiè,re, le C. C. songe rvis à vi1s du chômage 
croisisrunl ri,en qu'a'llx tm'ùyens de Jilbérer les u�i�e,s de_ l'excès
d0s forces du t,ravail. On acco:r-d'e aux a'dlmrnJiisitratwns de 
lir,enc.ier les ouvriers ,quat!ld on considène sia1111S un j1Uste fon
dement l'absence du travail penldalilt pllus de 3 jours com
me une raison suffisante pour rernvoyer les ouvrier�. Le C. �
ne dit pas d'ailleuvs ce qu'on doit ,fai1re de ces ouw1erris « m[s 
en liherté ». Jrl se hnrrne à la phlrase que « dans lie pla111 
in•dustrie du dlévctoppe.inCITT.1t Îlnd!Utslbriel est à envisa-ge1r uln 
a•"'rarndi1s,s�ment de ha p1'<0dluiction te'l qrne Je niomib1·e tota1l dies 
o�vriers ne doit pas diminuer, mais doit, au contraire, ayg
mcm1ter n. M-atl1s il ne s'agÎlt pais ioi d:e œ qiu,e le nombre ctes 
o,m(riers augmente ou nion, « il s'agit plutôt de ce que
l'accroissement des travailleurs non occupés avance plus 
vite que l'accroissement des ozwriers dans l'industrie ». Et 
si le C. C. dëlsh-,e sernlerrnent •l,',arccroisseonent du noun'bre des 
ouvriers, sans d,'iire de combi'e'l1 dloive êlre oot a,c,rcoisseanent; 
puisque le chomage •arugJ1n:ente, il reconnait son ir�puissancc
à résoudre par sa politique le problème du travail .. 

Comme meisures pal1Jiativ,e,s, le C. C. 3.ccorde &ernleanent 
aux chômeu1rs licenciés à ca,use de la rnlbionia'Hs�ion une 
augmentation de l'allocation de dhômage ·�lant jus·qu? un 
mois et demi ou trois mois de sal·aires. ùe 1s1'lence se fait sur 
la limitation des heures su,pplémentaiires, ,limitation qui 
pouraait réduire ohez nous sérô.1eusement le chômage .. � 
silence est f.ait sur un renforcement '<les secours aux cho
meurs, mal1g,ré que le chômage prenne chez nous un carac
tère cataskop•hique. Au contrad·re, le Conseil des Commis
saires du peu.pile de l'U. des R. S S. émet de nouve1J.es règiles 
pour l'•ClllJregistrement des ouvriers qui, seul�s, permettent 
aux ouvriers de s'inS'cri,re à la bourse (ex,press10n uisueJae en 
Russiie pom bureau d11 travail) et de toucher 1l'allocation 
de chômage ; à savoir s'ills ont Teifusé, sans juste raison, le 
trava·i11 qui leur a été proposé, s'i1ls ont également refusé un 
travail qu'ils pourraient enidurer tout en n'appartenant pas à 
leur métier, s'ils n'onlt pas accepté tde t:na.,virui,Her -dans le,s 
organi,smc·s col1liectifs de travai.tl ou ,da1ns des tnava,ux pmblios 
e,t si, coonme aéllfitbaltaill'les, n',on,t pais voulu aller t:vawime:r 
dans un a,ultre einid'roil, comme i� est d'halbitu!de aussi pour 
J.cs ouvirier,s, ayant une petite faimilil'e,

1 
donnlé qu'on leu:r a+ilt

a,ssu-ré sur le lieu du travaU wne hatbitaition.
Les 1J11e-s,ures oonorètes vis-à-vis de l'énorme chômage de 

plrns en P'l,us oroissanrt: se borncn,t do.ne à I.ibéretr l,e,s chan
tielis des ouYriaT!s, en excès, à enre1diSltrer les chôm,eurs à la � ' -

Bourse du T1•a'Va+Îll et •d'y fixer les tâches idie oeux--oi. 
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Conclusions 

Cette sillua:tion objecti,ve oaichc un dalilger plus gr:m.,d, à 
savoi,r •le danger ide :J.a r,uiptur,e entre les ou1V1riers et le gou
vernemient des Sovielts, L',acoroi-sseonont de l'hostiild,tJé ailllti
sovi,é,tiqiu,e prurimi les ouvirier,s ne souffre pas le mo.i1rud.lre 
dloute. Cette hos.füi,té nie se J,aisse va[nore ni p,ar l'agitation 
ni par les représaHlles. La masse ouvrière peul se sentir 
uine classe ,dlQlminanlte, non pia,s seulement théoriquement, 
mais aiuisis,i praitiquemcnft., si sa situ1aiti:on matérielle s'amé
liore, si sa pruritfoipation à .J.a oonlduilte du gouvernement et 
de l,a pl"dd,œtion s'élève. C'est pour celà qu'on ne saurait
Jamais négliger sons la dictatllre prolétarienne la question
de l'élévation de la situation des travailleurs et trttiter 
avec mépris les prétendus intérêts corporatifs de la classe 
ouvrière. L'ouvrier, instruit et vivant dans une situation 
digne d'un homme, est aussi une condition nécessaire pour 
Ta dictature prolétarienne, comme pour le développement
de l'industrie. Et il y a rnne raiùson ide pluis d'avofr présent 
cette norme dans un moment où fo C. C. soulève par sa 
pol,ihque chez 1les 0JUvriers un sens de dé:sappoinJtleanent et 
de défiance. C'est le poison de la suffisance bureaucratique 
quii fait dri!re .au carrnanad•e Slalinie à la V"" Oonlfén.'eŒllee diu 
W. L. K. S. M. (F&llération des .Jeunesses communtstes et
l'é'nini-ste,s de tOIUlle l!a Hussiie), au sujiel d1e la rationa:frsation,
que << chez nous, ,nul ,pas en avant ,a été ,fait, sans que chaque
�Poupe de la c!,a,ss,e ouvrière nfülirt !fait dies sacrifices aux
in,téTêts die lia claisisc ouwiière towt ealltiè:re de nioltre pays ».
« Pair oon1Stéquent, j'estime que ruous 1111e pouV'Olns pas roou!,er
dian,s l'iJntéirêt d1e l1a clas,se ouvr.ière ,devant -ce·s sacrifices in1sii
gnri,fianits. »

Vaocmoi1S1setment dies chôme-'lli:rs à 385.000 en'Vifron, dlurnnt 
une demi-an!lllée, détclaré comme un siaorifiœ sans ilmpor
tance, et consik:J·ére comme normal dans Je pays de la dicta
ture prolétarienne, c'est tou.t ce qu'il! fa'll!t pour semer lia 
déstmion pa<rmi '1a cl.asse ouvrière, c'est aooortler que ,le 
travaiUeuT ne doiit pas seuilemienit être saorifié à oaUJse die 
l'édificaitio,n socialiiste, ma,is aussi à œ,use des fa,urt.es de J.a 
po}j,tique du C. C. Cella sigI1Jifie e1111firn jat,er le discred,it de fa 
diicllaitu:re pl'OL!értrurieil1ln1c da.ns ropi11Ji10U1 dlu priolétainiat 'et 
saper ses fondemenits. 

•Le Parti commun,�ste devait r,epolllSser nettement cetl:'e
politique fuinie,ste. Il devait exirg-e1r au contraà1re u111 cours 
coo,5tant pourr le renforcement dJels 1rappo:rms ,a,yec la class:c 
ouvrièn1e et le rcnforccmetnl de l'aictiivité d'e ceHe-oi, soit 
par l,e relèvement de s,a condrition ,éoornom�que, so.it pa<r 1ia 
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véritable mi,s,e en pratique de la drélrnoorallie ouvrière. En 
conclusion : 

1° Comme l'intensité du travail a ,déJà dépassé le ,niveau 
d'avant-guerr�, il pa1raît comme première tâche ,lia. hartlJSlSe 
du s1alaire juisqu'au poirnt, qui dlépaisse le salarire d'avan�
cruerre au moi1111s d'amtant qiue l'iinrtensité actuelle d1U trava'li 
tléipasse l'iintensilé d'iavanit-gue:rre En ouhre l'augmentaltion 
du s,alai,re dloit monter d'>auit-anit que 1lia prodtucti,v,ilté (et pas
l'intensité), c'·e-srt.-à .. di1re q,ue l'accr10i,s,sement de la rrohesse 
sociale doilt compor,leir une conistainlte amélioration iaibso)ue 
et relative de Ja si'tu,at-ion du tr,aiv>ameurr. C'elSt pour cefa 
qu'il faut rejeter le verbiage réactiolllDla,ia--e que lie relèvement 
du sa.Jai·re peul Hre seule-ment une oon1s'équience de �'aug
menltée pro'dluic.tivi'lié d:u travail. Le Telèvement d,u mvefa'U 
d'existence du tna,vaN!eiuT esll en soi et polllr soi uin de3 
facteu:r,s ,les plus impor,la•nils pou<r firui.rre m'Onter 'la produoti
vité du travail et c'e.sl pour cela même que œ :relèvemenJt 
ne doiil pas suivre le dléveloppemeirnl de ,la p1roduiC/tiV1Hié du 
travail, mai1S ,c,onstarnmeint J,a p1'éœrler. 

2° VuHéirieure oroissanice de ,lia 1pr.odu1Ctivité du l!ra.Yail ne 
peut pais être forud'ée sur la croissiaiiroe de l'intensité dtu 
travail, mais sur •les pen-fectionnrements de fa technique eit 
de l'organisation du système produdilf, étant donné l'aug
men\tatiO'n du sa>Iairre. ,H 1fo:ut fixeT ·les nocmes-limites de 
l'intensi'ité du travail et le,s prix fiaits tdle sorte quie l'ouvrier 
ne doit pas suivre le 1développement d-e la productivité du 
un salairre n10rm1al. 

3° 11 fout immédiaitemen,t commencer à 14-miter �rad,ueJle
ment la vente de ila wodka, de manrière que, dans deux a1J1s, 
el1:e soit complètement éliminée. 

4° Urne ltàche éga'iement urgerute, c'est ·l'runéLioriation des 
con.diitions de logement des trav;ahlleu1rs. Il ,faurt a:smurer à 
l'ouvrier 1u111 saflaiire si élevé qu'rul pui1&se s'cliti,sfoiire d'une 
facoo coruvenaibl-e, s1ans nélg1iger ses ,autres besoiin1s, au pro
blème d·e son ,logement. Sanis un paireriŒ re'lèvement du 
sa<lai•re, on nie saJUra,it augmenter les loyer:s. En même ,temps 
on devra o:bli'ger les autorité·s ,d'auigmenter 1la dépein'Se et fes 
créldiits pour l1a consitruction de'S halbirf:-aJtions, aifin que la 
oriise des logemenlts ,soi•t suwr,imtée avant ciniq aru;. 

5'' L'organli�ation intériieuire >de ilia fa.bnique dœ,t être 
tiransfo1•méc danJS le sens de la ,démocraitiis'.lltiOln. LI fatut viser 
énergi1quement à une disci'Pline conscie:Jllt,e qui ·se fO([lde suT 
le lien de oama>raderie entre ouwiers et a!dimi,nilstration, 
ains•i que sur un,e plus active pa•rticipaltion das masses 
01,vrièires à la direction de 1'ateldei·. Dans Je but suiivant : 

a) En ca1s de nonlirnation des directeulfs el die •len.tll'IS sup
pléants, les candidatuires proposées pair les hauts organes 
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économiques doivent être -discutée'S d01ns les réllllldons génlé
rales deis ou,vrieirs ou dans les 1réunions des cmvrriers de 
profession et les omwieir1s a11.1ssi pou1rir01rut proposer ses pro
pres oandildatureis Un:e décision doonitive pournra être prise 
rien qu'à la •suite d'une pa,reil1le ,d1�sous'Slion en renant camp.te 
de la position des 01Uivrieirs1 vis à vis •des ca,rudiidats proposés, 
et ,des propo1s,irbions a�nicée-s au oomr,s dieis réullliOillS' géné
rales. 

h) Le directe1rnr de •l'atcl,ie,r d,ev•ra avoir ,au/tour de foi un
wrcle permanent de oonseillers composé de J'lep.réisenitant,s 
de la haute a'dll1Ji1111i1straitioo d'e la prési,deillCe des oomi,téis de 
production et dieLS rep,résentaints die:s ornvriiers é1us dans les 
::ussc,mlblées gémléirodes. Le,s idélibériaitions de ice oomirté ne 
seront pas a,streignantes pou1r le di,J:1ooteur, mais toutes l,es 
questions fondamen,tales devro'lllt être -discutées avecc les 
conseiltlers, de sorte que les ,délégués ouvriers soient ren
seignés sur les ,affaires de l'ate'1ier et 11'.a,dimi,ruiS'bf1aition con
naisse la position des ouvriers vis à vis des ,mesures C-01U� 

nmtes. 
c) Au 1lieu du despoti·sane aduel dans l'organÏ'sa,tion des

comités de prod1udi-001, il faiudira aippLiquer l'�ld:gi'biJité de 
ses organismes et réaliser leur sornmisSJion au contrôle des 
ouyriefls. Letur travail doil êl:ire s5tJriiotcme1nt lié avec la siws
di tc commission du direoteur de l'atelier. 

6° Les organes syndicaux, à commenoer par le comité 
d'usirne, d'evronit demernrnr indépenldlants de 11'aidmhristra�
tion et représenler véritablement ·les illltilérêts des ti,a:,•aH
l0mrs et ne devront pas être un .insitrument servant à réai1'i
ser les mesuTes de J',adminislrati,on, particu1iè-rement l'em
bauchaige et le licenc.iement des ouvriers, ainsi que le 
déplacement des ouvriers d'un travaill à un autre travaH 
pendant une période de plus de deux semaines, dev,ront être 
effeclués par le comité d'usiine. L'administration n'aum que 
le droit de s'appeler contre les décisions du comité d'usine 
à toutes les hautes linsta,nces syndica1le,s,, saUJf toutefois la 
suppression des délliibé-rations du comité d'usine. 

7 ° L'o�·ga1n.isa1tion syndiœle 1d10\it s'élaye•r toll't à fai1t sur 
la véribable démocratie ouv.rière. Les mesrnres prévues suT 
le terrain de J.a poJitique ouvrière sieronit: dilsicutée;s au préa
! able dlans les 1'1éundons générales et celles des dél'égués et lia 
d�isio'n d'éfinitive pounra être prise en tenaint compte des 
reS"ultats ofTerts par la discussion au sein des couohes les 
pl us profondes de la classe ouvrière. Sur cette base, une 
v&rit,ruble éligibi!Hé de l'appia1reil •syrndical et son contrô'le 
,;eront effeolués pair les maS!se:s syn\d.liqulées. 

8 ° Pour ce qui 0 trait à J1a corrupitlion ides orcran,e,s écorno
miques qui prospère dans l'atmosphère dies c,r�issants con.-

,J , 
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trastes de·s classes et d1ans le but de transfonmer les syndi
ca:ts en véritables organes de .proteotfon dies• intérêts 
ouvriers, les organismes syrndioaux ·dloivent pouvoir se servir 
du moyen 1de J,a grève diairrs tous fois établlis,selmienit:s privés et 
même gouvernementaux. Dans les conflits entre syndfoa.ts 
et ,administrateurs, le cas devra êbre défélré au tri'bunal arbi
tral seulement avec ,}'assentiment ou à fa demande des origa
ni,sations ·s)'IIlid\icales. 

9° Les oirga,nisatrions du Parti effectueront ,le traV'ail syndi� 
ca'1 dan/S l'irntéirêt génél'ail du prolétariat et le controleront 
en ,se con'fol'lIJ1ant à ce point de vue, rendant ainsi possi'ble 
une certaine autonomie des fracti-Ollls communistes à l'inté

rieur des syndliicats. La mo1ndTe ingérenoe d1arns leur travail, 
qui eondui,t eI11 réailité à l'évince1111ent des organisations syn� 
dica!les par les organisations du Parr-ti, est à rejeter éner
giquemernt. 

Les organJilsation1s syndicales de,vront ,de leur côté per
mettre aux ornvrier:s sans paTti de partfoiper à leur traV'ali�, 
ga'gner leur confiance et de réduire ·au minimum 1'a méthode 
de la con-striction organisatoire. 

10° 11! est né,ces,siai,re de mener u,n,e lubte énergique oon1tre 
la mystifica,tion ,du -code ouvrier ,de la part des organes bco
nomiq,ues, contre ,l,a fausse iintèrprétiation de la loi sur la 
journée norma1le de travail, oontr,e J'appJioation des heures 
supplémentaines - exeept-é les cas 1d'extrême nécessi1té -
contre l'abus de l'emlbauchiage d'Ol.l(Vlrieirs pour une courte 
duree et en particullii:etr ,contre cette tendance qui veut 
réduire au maximuim de deux semai111es 1ia durée des embau
chages pmvi,soiJ:1es. Il fa'l!ldra arun·ulller les changements qui 
ont été adoptés, au cours des dernières années, dans le code 
ouvrier, eit qui aggr,avenrt ,Ja condition des ouvriers, par 
exemple 1l'iabrègement des per1mï,ssions en oas ide tl'avaux 
nuisibles à la sa,n,té, l'amplification des sphères d'applicatiion 
du lrav,ai1l f'élminin, les resbrictions de l,a protection ,de l,a 
jeuness,e, etc.... L'a.pprentiss,a,ge non payé ne pourra être 
permis, la responsabilité de 11'atclier en cas d'accildent devra 
être rendue plus grande et des mesures sévères dev,ront 
l'tre adoptées en cas de négligence oo matière d'assurances. 

11 ° Les changements apportés aux contrats collectifs de 
travail de l'année qui oourt, aggravant la situation de la 
classe ouvrière par rapport à l'année prochaine sont inad
missibles. On devra rédiger les contrats co,Mectifs de ,ma
nière qu'il! sera impossÏlble •aux administrations de chaque 
fabrique et chantier de leU!r attribuer une fausse interpré
tation et les conditions des ouvriers devront s'amêlliorer 
encore au dessus des normes des contrats. 

12
° Les oontributions pouir les aissur,ances sooiailes ne 
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pouriront être u01térioeurement .retranchées et leur non-�aye
ment effectif, comme il est devernu hiaffitu,el pour plusieurs 
organisatiorns éJconomiques, devm être âprement coonbattu. 
Il faudira ,mener une Iutte énergique contre ies « éparg1J1es 
sur 1les assuxé's ». Les moyens des caJis·ses d'ass,u.ralllJCe-s ne 
peuvent pas être employés oomme iil -aririve aujourd'hui pour 
ks besoins de l,a s1aintié aé,nléraile de ,la niatiom Le système de 
traHementt et sana,toriu� pour fos traviaiilil�s deivra être 
amé1ioré. L'institution des « ,médecins de oomianœ » aux 
caisses d'as,sumnce devra être srnpprimée. Les méldedns 
qui établissent il.e droit du traivaillleui:r de rester loin du 
travai'l à oause d'une miala-die, <lioivenit être inJdëpenJdtants de 
la di-rection de l'usine ainsi que des caisses d',assurance. La 
masse des omvriers e'l employiés devra pouvoiir exercer U1n 
contrôle sur lies caisses d''a&suiranœs au moyen des syn
dicaits. 

13· Lia retraite Olllvr.ière dev·ra être •augmentée., Son niveau 
ne sauTa:it pais être fixé en tenanlt compte du dernier sa�-aire 
perçu avant le passage à u111e e�iisitence condiil!onniée par 
l'appui social, mais en tenant coonpte du sala11re . corre.s
pondanit à ,la qrna'l.ificaition. La ?1-oyerure des retr�utes <l'es 
ouvriers et des employés d�vra eke SIUT un éga!l rnveau. 

14° La question d,u chômage piourm être résoll,rne seule
ment par le d'éveiloppemeint de l'industraili&altion, c'est-à
dire par le chanigement de toute la �litiq� éoonomâqu� en 
généra1. Le aouvernement des Soviets doit ipourtant etre t, 

hA E . retenu responsable de J',aocroissement duc omage. t p,ms-
qu'i1l manifeste, dans ces derniers ,temps, un oaa:,actère cata�
tTopbilque , il e,st nécessaire d'adopter iles mesU1re.s su11-
vantes : 

a) La déli!béraition .du Oonseid ides JQommissaires dru pernplc
de l'U. dies 1R. S. S., du 4-3-27, qui pemI1�, sous diffé
rents prétextes, de nier auix chômeurs 1'enregh;trement 
à la bourse du travail et l'aillocatiOilll de chômage devra être 
annulée. On dievra établir q1t1'il rn'est pas ·atdmi,ssfule d'erure
gistTer à :Ja 1bourrse un •aggr-avement des eonditions des chô
meurs. 

b) Il faudra tendre à une auigimeilttartio.n de 1l'allocati001 
de chôma-ge. Vwfocation pour lies chômeurs 1d:ains l'indu1s
trie deVTa être augmentée au plllls tôt possible et une allo
cailion plu,s élevée qule 1'a4ilocation généralle dewa êtrie payée 
au'X ohômeJUirs qui ont étl renvoyés de l'aœilier à cause de 
J1a diminution du nombre des ouvriers. 

c) Dans le cais que ffes- contrilbutions pour 'les assura111ces
sociafos n'étaient pas sulffisantes pou:r la mise en exlécution 
de ces mesu1·es, N faudra les au,gmooiter conlformémen !. 

SeUilemeint par un cours constant tendant a:u relèvement 

J 

,., 
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de la situation de la olaisse oUNrière, au renforcement 
de l'acti-vité de·S ouvriers, le Parti et le gouvel"llJement des 
Soviets réaliseront au moyen des organisations syndicale.-; 
une Ji,aison vivante avec la Irul'sse ou,vri.ère eJt pouTront 
rési,ster à la pression des éléments petits bourgeois. Mais Œn 
mise en pra:tiique de cette ligne est possible seulement sous 
la condfüon die 1,a démocratie à J'inilérieur dru 1¼11',ti, sanis 
laquelle le momvement ouvrie•r dégénère en divisant. les
organisa,tions syndJciale\S dit1 Parti ou }es masses ouivnères 
<les orgianisaHons syndi�ales. 

La politique du parti au village 

La ligne fondamentale du parti au village est la ligne 

de l'anéantissement des classes, du petit producteur. 

« Si nous perdions cette Jigne pn�ncipailie et fondlame�-bail� 
nous cesserion•s d'être -des socia1ilsœs et nous tomberions 
parmi les sociall-révolutionaiTes et menc1;tevis�. qui so.nt
:rn1ourd'hui les 1pires ennemis du prolétariat (Lémne : Dis
cours de cilôture à la Conlféirenœ de maii 1921 du P.C.R. sur 
la question de l'impôt en nature). Cella veut di:re que, notr: 
lutte oontre l1e kouhtk ne comporte ni peut comporter 11 appm 
d'es petits produicteu,rs cont:re .les ·gros producteu:rs et la sta� 
biilité de l'économie indiivilduelle et 1moyenne : notre lutte
doit ètre menée contre les formes de la grande production 
capitaliste pour les formes de la grande production socia
liste. Dans -cette Jutte, noms nous appuyons sur les paysans 
pauvres, en111emis du Koullak et ai11Jsi I110uis nous creons Je 
contact avec les payisans mlOyens. » 

La ·solution de cette tâche à saivoir le passa·ge à la grarule 
Production ia!œrirole soda1lii.ste offre d'énlorrnes dlÏfficultés. La t> 

-,..:1� liaison poli,tique avec la paylSannerie pa�ivre est une 00111w1-

tion dont on ne sawrait aibsolumlernt se pasiser po'll'r 3lttein
dre la réaHsati-on ide oe plan. Mais ceila ne s�gnifie pas que 
cette condi.t,ion -préaija'ble soit la seu1le suiffisan,te., 

Si La petite écon,omie paysanne se trouve à être étayée suT 
la pa-odiuction die marclhiandises (et c'est justemernt notre 
cas), il s'ensuit une tendance élémentaill'e au d'éveloppe1. 

ment de caractère ca,pitaiiste. Pour vaincre cette tendiatrroe, 
pour pons•ser l'économie paysanne même très 11erutement 
et grad1ueiJ1Jeiment ver,s les formes socialistes die la giralll!de 
p·rod,uction, i 1I n'eslt pas seulement nécessaiire la sympa
thie des conches illlférieu,res de la paysannerie, mais -aussi 
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une adive politique économique, une aide matérielle efî�
tive de la part de l'é:corm:mic clt-atique. Sans J,a réaHsaLion de
ces con!dition�. le d1éveiJo'Ppcmcnt des forces produictivcs à la
rampa�nc ne 1>eut s'effecturr que dans le sens capila1liste
et ce qui est plus ,les tentatives de lutte contre '1es éléments
capit1alistes au village sans l'ns�istanoe matérielle suffisante
de l'Etat conduiraient au rc,nul des forces productives.
Pour cette raison, on ne saurait opposer le « cours 1> dirigé
vers les petits paysans au «cours >1 dirigé contre les koulaks. 
La 1J.utte contre les Koul-aks peul dr suivie du succès seu
lement si nous maintenons la liaison polititiue m1<'c les
11etits paysans et par cela même avec les paysans mouens, 
si nous effectuons le cours dirigé vers l'édification d'une 
grande production socialiste à la campagne. 

La politique du C. C. qui, comme 11Jous avons rdéjà nr, par
l" souci de la ,,etite hourg<'oisie du village, a dirigé son
couTs Ycrs un minimum d'nccumulation, vers l'adaptation
passive de l'industrie à l'agricu1lture, ne pouvait pas atteindre
l,a solution de oette tâche. La politique du iC. 1C. vis à vis du
virllage consiste donc en une position passiye et ne prut que
faire des ooncessions à ,la petite bourgeoisie, qui se trans.for
ment en concessions aux Koulakrs. Dans la rbrève période,
où le C. C., sous la pression de l'opposlition, dut s'écarter
de cette ,ligne en réaqité koubkiste, ses mesures se bornèrent
it des simples donrs charitables aux pauvres du village (f.onds
pour les pauvres, etc.), qui avait si peu à 'faire avec la ligne
sociaHste et qui représentait plutôt une aumône accordée
à u,n mendiant.

Cela ne souffre pas <le doute que ,l'ouverte déviation petit
hourgeoise de la politique indusitriel'le, renfor<'a la <'lévia
tion kouJakiste dans la politique au village. La cam
pagne : « Portons ,notre attention au village », se termina
avec le mot d'ordre bien oon1J1u du camarade Boukari,ne, à
la 14· conlférence. « Tl faut que •notre ·politique au villagr se
développe de sorte que beaucoup de restrictions qui ,•ntra
vent les entrepri,ses aisées et koulakistcs, soient supprimées.
Il faut dire aux pa)'\Sans, à tous les paysans : Enrichissez
vous, développez votrr économie et ne craignez aucun empê
chement ! 11 Celte lfonnurlation ourvertemenll koulakiste -
peU'vent bien la désavouer le Comité central! et Boukharine
tant qu'ils coudront - décèle cn1ment la ligne po1itique du
C. C. au vfüage. Elle était une conséquence nécessaire des
décisions du 13" Congres du Parti. Si l'économie d'Etat se
propose d'atteindre des profits maxima, les forces produc
tiZJes de la campagne se développent dans le sens de l'accu
mulation koulakiste.

L'impuissance du C.,C. à mener une véritable poliliquc

<" " 
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socialiste au village, conduit à ee que les forces productives
à la campagne, se ·placent élé1nentairemenl dans l'omière
capitafü,te. Déjà maintenanl le nombre des travailleurs sala
riés dans les entreprises privées et capitalistes (kou4akistes,
des pa)isans aisés prétendus ,noyaux des forces produotives)
dépasse le nombre des travailleurs des entreprises collecti
ves. En même temps, la plupart de ces foroes productives
dépassent le nombre des travailleurs des entreprises eoMec
tives et soviétiques. L'aocrorssement de ces entrepri-ses ca:pi
talistes dsan:s .Ja production agricole prend le dessus sur la
multiplication des fonmes collectives. En même temps, la
plupart de ces formes colledives de l'économie ag,ricole sont
telles, rien qu'au point de vue formel, mais en réalité elles
ne sont que des entreprises koulakistes cachées ou bien leur
rassemblemen l. 

La m1.1rlti1plicatiou des é'lémenbs ,capitalistes brise faci
lement les cntrav�s formelles de la législation agricole (fer
lllage, emlbauchement des travailleurs). Cette législation se
truus,turmc de plus eu plu,s tn un simple enregistrement
des faits, en une simple formulation juridique du processus
capila•liste en 1marche <Y. la discussion sur le projet de �oi
des règles fondamental-es de l'exploi1taHon du sol et de .son
urganisa'tion). Au lieu d,e soutenir activement l'a1l1lure du
développement socialiste, dans la politique aa-raire du parti,
se précise de plus en plus la tendance à supp;imer les entra
ves imposées au développeme111l caipilali,ste au vi,!Œaige. 

Au lieu rcle mener au Yiwlage une ipolitique socialiste, le C.C.
est forcé de masquer le déveloprpement ca,pita1iste de sa poli
liq uc. La mélhode préférée d'oocultation esl l'allusion cons
tante à la nationiali,sation de 11a terre et le développement des
coopératives comme hase inébranlable du sociatlisme à la
campagne. Rien nr montre rsi grossièrement l'influence de
l'iidéologie pe_tit-bourgeoise que eette tenta'bive de ma:squer
les formes reell1es par le moyen des pures f<>11mes de ta
nalion�isation de la terr� ou du rassembleme111t coopéraitiif
des �ehts prod�1deurs, faisant �bstraction du oontenu, que
ces formes renferment. 'foot que les moyens de production
sont concentrés entre les mains des paDticuliers, la nationali
sation ,de l•a terre n'offre aucune ,garantie contre ile capita
li�me. Au conbrarire, l'anéantissement de la propriété pri
vee,_ de la terre, comme il a âbé déjà montré ipar Lénine, peut
otrr1r, sous des précises conditions, rl'avantaae d'urne accé
lération du développement capiitallri.ste au �Ulage. L'Etat
prolétarien peut conduire l'économie paysanne sur Ja route
du socialisme et se servir de la nationallis3Jti<>n du soll dans
œtte direction sewlement, s'il réussit à orécr lies fonds suf
fisants pour l'épanouissement de la production socialisée
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et de la terre socialisée. Ce 1qui exige une ft()IU\te autre poli
tique de l'aocwm!llll::i:tion nationa'ie que oolJeJ du C. C. 

Le,s même,s consi1d'érations son't va>lables pour 'les coopérnti
vt-s. Elles peuvent obtenir une if.onme de l'édification socia
liste, si le capital de ll'Etait 1Ies soutierut, si elles demeurent en 
stricte !iâison avec l'économie étatique. Autrement, l'es coopé
rativses pa)isannes - comme i,J est le cas ,en œ moment-ici -
ne peuvent que mener une pénible exœstenœ on bieI1J ,s'étayer 
sur te koulak, Il n'est 1pas u,n hasiartd donc, si les dirigeants 
des coopératives •agricoles sont les défenS'eurs ouverts de la 
Hgne koU/1,alciste. 

Sous des ,dœ1nées conldilti.orns ,du travail!, d� est iné
vitable que Jes coopératives, qui ne sont pas su!bventi'Oll
nées par l'Etat, peuvent vivre encore rien que si elles 
acceptent les koulaks e.t leur alS'sisbance danis Ia coopération. 

Le soutien de •l'(Elat s'effectue et rdans la forme ide 1a sulb
vention et, sm�tout dtans une fomne ide prêts aux petits pro
ch1ctewrs conditionnré,s par une ce11taine garantie ,dies Utniorns 
<::oopératives de oeux-ci. Dans ces conditions, runion coopé
rative ne if.orme pas le siège id'une grainde grande entre.prise 
1:oHective et ,gouvernemenfalle, mais ,un appareil pour fa dis
tribution, ,des ,prêts et une •socié'té de gairanbs pour l'exécution 
des prêts Vlis à vis de �'Etat. Les eoop'ératives n'aooréditent 
natm�Jilement que leu11s adhérents « les plus .f,orts », qui 
offrent l'assurance de dia. restitrntion du iprêt ; les paUivrtes 
i-ont a-ccrédités seulement par fa preSision d'en haut ou aux 
frais de ce qu'OIIl est convenu d'appeler « fonds pour les 
pauvres )> : -1'-0rientemeJ1Jt 1sur les petits producteu11s se tra,n,s
forme inévitablemeI1Jt dans un orientement suir ,les koulaks. 

Il ne souffre pais de ,d,oute-·qiuie au cours des ,derinières amnétes 
nous avons constaté ,drans l'écOIIlomie ipaysal1Ille Ullle série de 
sy,mptÔlmes, qui portent à constater un recu:l. 

l O La super.ficie cultivée ,en plantes, utillisaWes au poinlt de
vue inidustri� demeure sans variation et plutôt eme dimi
nue. 

2" l,'ènugration du vil,lage v�rs b vi!lle, croît r-apidement 
C'est là un phénomène, qui montre i-rréf.ragable.ment que
les couohes prolétariennes de 11a paysannerie trouvent tou
jours moins de travafil da,ns fa prod'rnction agricoŒe et même 
dans les entreprises des kouiaks. 

3° Suivant toute apparenJce, cet essor de la bourgeoisie 
campag!larle nie se produit pas dlans la direction de ila grainde 
production, mais dans celle ,des fo.nmes d'exploitation de ila 
pPtite production au moyen du commerœ, iferma!ge et u;sure. 
Nous avons ainisi un tableau qui oorrespond aux condi,tions 
,ie la ville. Le développement de la bourgeoisie au village se 
manifeste, ainsi que celui de la bourgoisie dans les villes, 
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nuisible, pas seulement à l'édification socialiste
1 

mais aussi 
à la croissance des forces productives. 

La politique industrielle du C. ,C. a ifail de sorite que les
kouliaks deviennent indiispensables au développement dies 
forces productives à la campagne. Bar ,con,séquent, le •C.C. est 
obligé de f.aiire suivre aux ,concessions économiques, les con
cessionls ,pdJ.iHq,ues ,de-s kou�aiks. 

Mail.gré qu'au couir,s de la 1dis,cu1ssion en 1'92'3, 1le 1grielf pr,in
cipal du ,CJC. 1oontre ll'opposi,tion ,co111sista en ce que œllle-ci, 
par ses re1ve111dïoaltions su,r la démœratiie ouvrière à l'inté
rieur ,du pal'ti venait en aide de 1•a tdémooraitie pdlfüque, ce 
,nême C.C., a tdéjà une demie annlée iaprès ile 13· ieonrg,rès 
commencé à proclamer la nécessité de fa démociiatie pay
samne. Efîrayé par le soulèvement de la Grousie, le C.C. 
préconisa 1 a vivifü.·ation des soviets ,dJu vrifüag,e. Immédia
teme.111t après la ca:mpagne contre les « enseignemenits de 
l'ocl-oùre ) >  et la prétendue « Souis�estimation die �a payS'an
ncrie )) de Trotzki, -eut ilieu le : « Tou1,noos-nous veiis le 
village ,, en même temps ique 'la 1oa,mpagne pour 'le relè
vement de la « prodiuetivité >) du travail à l1a ville. Aussitôt 
que le C. C. eut pris ,le chemin de la « vivilfication )> du sovii·et, 
les organes 1dle la ·1égislation étatique 1élta,rtgirerut Œes droi,ts 
éle.ctoraux des koulak•s et des « pais.ans ai,sés n à wn •tell degré 
que même u:Ill suiveur du C.C., le camarade Karpiinski, fut 
obligé ide déifinir 'la pO'litique die oelui-là ,oomme une « inces
sante évolution dans 'le sens de t1a démocratie lbowrgeoise n 
qui commence par ,assurer certaiins droUs aux différentes 
couiclhes de lia poptll'ation suivaint 11a lforme du code agrieolie 
et alboutit à gauntir 1es droits de la bourigeoisie crois
sante » (Bol,che1vik, n° 13, 1926, page 39). Les scandaleux 
11ésultaibs des nouvelles élections de 1925-26 •et ll'âipre oritiï·que 
de la part ,de l'opposition ont forCJé [e IC.C. au retrait de œs 
décisions. Mais déjà, ,au p1:éinum du C.C. en février, .aussitôt 
que le-s <résuŒta'ts provisoiires des IJl,(}UveUes éliections, -sui
vies à la révocation die li'él1a11gissement des normes én.lec
toralles, .furent co'n/IlJUIS, tous 1�s suiveurs '<lu C.C. décl1arèrent 
que ,nous avions ,eiu unie poussé à gauche, ibien plu� accen
tuée qu'il n'étaï.t nooessairc, que 'les « restrictions 'des drow.; 
pour lt>s koUIIaks » (qui cons�sta 1en Œne annulation - pa,s 
complè'te ,d'ailleurs - de 1'élarigissement de leurs droits) 
poussait �e paysan ,moyen d'.lns fa misèl'e et paria!l�,sait 
l'impubsion à l'amt�l:ioration de 'Son éc-Onomie. Cela montre 
elairemend: que la 11igne est restée 1t-OU1jours la même. 

Ainsi se développe la liquidation de la démocratie à l'in
térieur du parti au cours de l'an 1923 et la liquidation 
conséquente de la démocratie ouvrière, comme un simple 
préambule au développement d'une démocratie ouvrière et 
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paysanne. La politique du C.C. irre He pas seu'lement l'acti
vité du prolétariat, mais elle 'lie aussi t'activité diets autres 
das:ses. 

En même temps, ,le C. C. masque de toute manière le ,sens 
vériitable d"' sa politique. On trouve pour les kouaaks tous 
les pseudonymes possibles, oomme le « ,paysan .aisé ,, , « le 
paysan moyen, figure centrale des forces productives », etc ... 
L'a concession du fermage dlu sol et de l',eX!ploitation des 
forces-travai'l étrangères, nie sont pas à c001lsidérer ,comme 
une conoo<:;sion faite aux kouü1ks, ,mais comme une conoes
sion f,aite aux paysans moyens et pauvres (Boukha,rine). On 
p1,és·ente d·es chiffres ten,ùancicux où le nombre des kollllaiks 
deS!OOilld et, au oontraire, le nombre des ,paYisans moyens 
monte. Ce masquement diu processus de la îonmation des 
classes à la campagne et de la ·'Vléritable signification de 
mesures tell-e-s que la concession <lu 1fcrmag'=' et de l'>Clmib'au
chement de ,trnvaillkurs sailariés, ainsi que le pr,olongement 
du temps rie fermage affaibfü et anéantit en partie le tra
vail pour l'organisation de la lutte des classes des petits 
pays•anls et jour,na1lier!- contre les paysans aisés et la coterie 
kou1aki-ste au vi/Jlage. Au lieu du cours vers l'anéantissement 
des classe.� le CC. .mil te cuurs de ia réconciliation des 
classes, qui erntra,e l'activité des pa,y.sans pauvres dans lu 
lutte contre 'le koulakisme. 

En contradfotion avec celte lig111e C'Ssentieillement kou,la
kiste de ,masqu'ffillernt des contrastes des dass,es, la poli
tique prolétarienne à la campagne dernait, d'une part, envi
sg1ger comme tâ,che fondamentale, i'orga'I1ii1�11t'ion .de ila 
grande production socialiste et de !'.autre, l'organisation des 
pays·ans pawvres et journaliers 00111tre l'exploitation kornJ.a
k�ste. Dans œ but, Ï'l est nécessaÏ1re : 

1 • De procéder à Jtorganii,sahon des grandes entreprises 
étatiques, d'u,ne toohnique produttive iavantoée, par tdes com
binai•s-Ollls• favoralbles ,dans u,uc partie de la ieampagne des 
différente branohes, par les étalbliissements de transforma
hion des ,mailières premières agricoles (métairies, fo:briques 
de sucre, filatures de ,chanvre, etc.). Il faut que ces entre-
pris,es soient stniictement liées aux paiysans pauvres. 

Jils doivent acheter les procLuits 1néeeissaires surtout chez 
les petits paysans, emp1oy.er cc,s diernie.rts comme f01rces� 
travail, leur appor,ter même une aide d'irecte au moyen 
d'avances, crédits, etc. Ces mesures qui saperaient l'im.por
ta.nc .. t:-eOH6mi<JUe ù'U koullak, dè\•l'a;1:>n,l rcucr lu petite 1,u_, 
saOJJ1erie avec l'écon01IDie étatique. Cette tâche, tout en 
étaint dilffidlle, doit être mise en action ,constamment et sys
tématiquement, ca>r, sans son >aibouti�sement, le succès de 
la poliltique socia1Uste au vi1dage ne sera pas possible. 
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2° Il fatoclir,a renforcer l'orga,nisation des entreprises col
ledi1ves par une partidpatiôn in,con,dlitionnée idu, -oapitail 
<l'e J'Etat ·auquel on devra ass,urer 1u,nte influence ,considé
irable. Ces entre-pri,ses dle•wo.n.t, .aivec l'introduction des 
méthodes plus padaites de corndUiction a,gricQlle, être combi
nées avec les entreprises sulbsidiaires. 

3° 1'l faudlra lbât1r le aédit agricole sur les mêmes prin
cipes ,coopératilfs et étatiques. L'état ne •devra pas se l'imH,er 
au •rôle de dispensateur de crédiits ,pom les associrutfons die 
crédit qu'Ï. lui sont surhor,d'onnoos. M doit prendre partie 
a1etive à ces as,sociations, de so:r:te que les ouvrier,s se 
trouvent tou1ours 1sou•s ,lie contrôle constant de •!'Etait. 

Ces coopératives dont pourrOOllt lfai11e par1tile rien qu� 
Je,s petits el ,moyens paysans de,11·,,i1ü or.ga,niser le cr�dit pour 
libérer les couches pauvres de la paysa1llll.erie de leur dépen
danœ ,des koulaks, Une piarlion,Jière én:ergie, il >faudra em
ployer à l'org.a,n'isaition >du crédit en natwre (en céréales da,n,s 
les an,nks de ma,u,vaise r'écoJte en 1setffiaiJ1'les, etc ... ). Jil va de 
soi qu,e ce c1ié>dil ne dieivr,a pas être ac.cordé seu1llement par 
es1nit de ·bienfaisan,ce. Tandi,s que, d'un ,côté, il r.assemble 
l(�s cou�hes de la •petite el moyl;'nrue paysia,ninierie contlre 1,e 
kouila·k, de l'a,utre, on se seirvfra ,de œs ·orga1nisati011Js pour 
préparer 1\,enl's aidlhéren\ts aiu mOl)'en d\UilJe série die mesures 
hien réfléchies au passage aux OTganisations �on01I11iques 
é·ta,tiqnes el c-olledivistes. En particulier, eUes devront SO'll

tenir pair les crédits le.s orgainisaibions de ces entrieprises, 
qui n,e sont pni!< a1utonomes, mais a1pP'al'benant à la coopé
ration. 

4" L'organisaUon corresporudank ,devra être l'ffe-c-tutée 
aussi dans les coopératives agricode,.<:; af'\11ec fa prur,HcÎlpaA.ion 
des petits et moyens paysans, ,et en lillême temrps avec la 
pa.,rtici•pation et contrôle d'u capitan die 4'EtaJI:. Aussi les 
associés sur tJa base des o;pération'S ld'aCJhart: et de vente do
vront meiner leur traYai1l du point ide vue du p·assage gra
duel à 'la coll'dncti,on colilective rle la manière qui vient d'êt11e 
expliquée plus haut. 

;)• JI faudra réaliser efîectiveime,nt un fond de ,cérooLes 
appartena,n,l à l'Etat, pais s-eulem1ent pomr règlier J'e marché 
de consommrution, mais auss'i ipôur as.swrer un fonds pour 
lies pay-.::n<; ,petits ('lt moyens, en <:Jais die -cataistrophieis n,a•tu
re1Jfos. 

fi° JI fandwa (·;loiig,ner •l"t\lémienl koutla,k d'e la direction des 
coopératives. L'uhi1lisalion des m� kouiliaks en form·e de 
c-rédit •doit Nre 1l'!éa1Jiisée au moyien ,du développement du
réseau des c,aisses d1'épa1r1g.ne et dte.s p·rêts de J'1Etalt aux peti,ts
pay�ans ,mais elle ne devl'a pas cond,rnire à la koufükisatîon
dies ,coopérativets,
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7° Avec le perfectionnement du système et-de la technique 
rl-t•s �mpôts au villag·e l'hlliposition sur 'la couche 1supérieu,re 
des koUlliaks deVlra être gra,dJu·ellemen.t augmentée. Les cou
ches inlfériennes du viJ!Iage - pas moinls du 50 % de tout 
l'e<ll'semlble productif - devronit êtrn libérées au p1us tôt 
des impôts aigricolles. N faudr.a dléfendrre la vente ide J'tinven
tai,re ll'gricole et domestique néoessaire ien �ais que ,l'ammor
t1s,sement soiit arriéré. 

8° Taint qu'jl} y aur,a une diviision des classes à ,l.a cam
pagne et tant qu'el1e persistera (et seu1ement par ae 
renforcement progres,s,if des éléments socialistes à tla icam
pagnie à la suite des mesures quie nous v:enons de doorire, 
ellte poura être surmontée) Le pa11ti ne devra pa,s maisquler 
le degré die cette divi,sion. Au oonllraire, sa tâche immédiate 
<-sl l'organisation d,e J,a lutte économique �es journaliers et 
peti<bs paysans contre lu bourgeoisie du 'Village a<Vec l'aippui 
du gQl1n�rnement. Danis ce bu1t, .il 1faiudra iaipprêter un 
,;yslè-me de législation pour la protection du travail à la 
campagne contr<(' les .formes d'exto11sion et d'explloitiement 
'.affermissement de la terre des pettits ipay.salllS paT les 
koulaks, empLoiement du koulak de la 1part du p,auvre du 
viillage pour l'utili�ation dans sa iterre de chevaux et inven
taire). Sc basa,nt sur cette légisk1,tion, de parti et ,Iles synd'i
oatbs deHont ,dévdlop,per leur travaiQ d'organisaition du 
petit paysian et journalier. En particu4ier il fauldra rétablir 
J'obng,ation, en ce moment effectivement aninwlée de la sti
pulation iet de l'enregistrement ides ,contrats de trarvail et 
appliquer le conl rôle !-'tir le respect des con.trats de la paTt 
<les employeurs. 

fi ya de soi q,tte les �nesu11es a.Jlléguées, qui réolame.111t une 
mu.ltiplkation remarquable des moyens appliqués par 
l'Etat à l'aigricwlture, pourront être .mises en pratique, alors 
seulement que 1Ja ligne du minim,wm d'aœumulation sera 
abandonniée et l'on acceptera le ,cours <l,e la véritable indus
tri�lisation de la terre. 

Le gouvernement des Soviets 

Dans la révol,ulion socialiste, le rôle du prolétaria.t vis-à
vis de l'Etat est selon tla 1fonllllu.Ja1tion marxisite le suiv.ant : 
« Tous •les bouleversements révol<utionnaires ont peTfec
tionné cette ma-chine au lieu de la briser » - « Cetl'e coo

�lusion, dit Léniine, ,dans « Etat et Révolution », est la plus
1mport,ante et comme le fonldielment die da doc,trine ma,rxienne 
sur l'Etat ». - La commune dut, dès Ue début, s'aperce-voir 
que la claiss.e om•rièf!e, ,unie .fois arriw;r au pouYnir, ne rwut 
pas mettre en ,mowveantmt la machi111e gouvernemen,ta'1e pour 
ses propres buts, m.a�s e!IUe doit Sllvpprimer tous les instru-
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ments d'oppression pour ne pas être pe11due à nomaeau par 
son propre 1pouvoir. (Pré/face d'Engel:s à tla Guerre civile.)

Oest dans •oe sen'S que le pridlétariat a co111111enoé ,sa ,révo
lution d'octohre-. Il anéantit les anciens ministères et l'appa
reiil des « zem,stwos » et Ides ville.s et 'les remplaça par lie5 
Soviets. Jll relll\Plaça aussi l'a/fllllée du Tza,r pa,r J.a ga,rde 
rouge et plus taro, par ,)'armée rouge des traivailleurs el 
créa comme sauvegarde de la ,révdlution la W. Tsoh.K. (1). 
Rk:n crue par la dlestruotion des a,ncierurœ!s dnstiihutioms, le 
prollétariat pouvait, ,après sa victoire, opposer une vailide 
résistance à 1a vague de la contl'e-'l'évolution. 

L'Etat est uirue illl!stitmtion tbourgeoise et .selon ila. doctrine 
de Marx ett d1e Uénine, li1l restera ien ivie aussi durant lia pre
mière périodle dm communisme. « Il •est entendu que pen
dant la p6riodle du comanunisme, non pas seulemenlt il y aura 
pour u111 certain temps 1Ie dro1Ï<t lboungeois, mais •aius,si l'Etat 
hourgeois sans bourgeoisi,e ». (Léninie - Etat et Révoh.1ltion, 
chapitre 5). Dans la suûte, il est dit d'aboI!d : La libération 
de la olaissc assmjettie etst impossiblie sans la ,suippression 
de cet app:lf!cH gotweT'Ileme111tal que la classe dœninante 
::i créé ,, · et e<nsu,itc : « Au lieu de cet appareil le prolé
tariat a besoin seuJement d'u,n Etait agOIIlisant, lequcl 
dcua 1commenoer fünmédiJatement à 1mourir et nie· pourra 
se pas<ier de mourir ». Le prolétariat sera nécessairement 
forcé (,par exemple la Colllll1lune Parisienne) de supprimer 
suivant l'opportunité pdu&eul'IS e:iwrois�ances des plus mau
v�io;e-s de !'Etal j1usq,u'à ce que 1a ,nouvelle généJ,ation, éle
,•ce dans le nouvel 01,dre social sera à même de se oébar
rasst'r d!.' l',a,ntkaille die ,toute i111stiitution gou,vernementale. 
(Pn�l'a•ce d'Engels à la Guerre civile). 1,1 fauit organiser l'Etat 
de sorlC' que ses organes, en appr<êtant 0a fin de l'eXJploi
temen l, ne -:c transforment pas ide « ser'\11:i.teurs de la wcié
té » en « domin1ateurs de la société », cOIIlime ill �st ,particuHer 
n-nx organes de tous les E�ats. Oet Eta,'t ne devra pas- être 
un « Etat de fOillcitiormaoires », mais seulement « l'Etat 
Je,; travailleurs air111és » (IJénin1e, Ebat et Révolution, cbaip. 
5). 

Une garantie contre Ha trainsfa11mation :de l'appareil éta
tique des brnn,illeurs •et d<es eimp1oyés d'an·s l'Etat des bureau
crates ne sera complète que par l'ex:éouti-On des prémis
ses suirnnt�s : 1 ° s'ils ne sornt pas seulement éligibles, ,mais 
aussi r(,,·oqunbles ; 2" leurs appointements ne doiiVellJI: pas 
supéI'eir ceux des ouvriers ; 3° iles fon.ctiOIIllS de contrô]e et 
de surveillance devront être exercées de sorte qu'eJiles de-

(Nom de la Commission extraordinaire pnnrusse (Tchéka) qui a été 
remplacé aujourd'hui pu l'Administration Politique de l'Etat (S.F.U). 
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viennent « bureaucratiques » rien que perudant un Japs de 
Lemps, et 111ion 1pais sublstairutieHemcnt lrnrcau,craibiques (cha
pitre 6). 
. De c.ette �ainière, est donnée ,1,a positi!On ,du communisime 

vis à vis de 11 1Etat. Le programmie du parti qui fut aidopté au 
8· congrès à icause du man:que d'un suffisant niveau cuUuTel 
des larges masses, ,afffiirmc : « L'e�périence non 11i00essa1we 
du gouverneme'I111: chez c,eux qui 1fiu,flenit ,envoyés par les 
1;lla'sw.s aiux postes responisialbiles, la ,nécessité dJe la IJ',aipide
elévabon die.s ·gens de 1métiier de l'ruruci'enne école et l'affoota
tion d·c fa ,couche évolluée aiu: trav,ai1l mil:ita.foe ont oonduH 
ri la partiietlle •r,eruali,S1S1ance d'u bureaiuorattsme à 1'iinlérie'l).r 
du S'Y,Sitème sow.éltique » Le même oon@rës ad�ta « pour 
sur.monter compllè.tement ·c.e mal », Ires mlesuires siuivainltes : 

1• L'affectation obligatoire de tout .membre dies soviets à 
un particu�iier travail gouvernementa,l ; 

2• Exéc-ution rapide de c,e travaH et passao,e à un aiwtr,e 
tr�y:ül, de sorte. que les membre,s dies Soviett puli:sser1t oon
nmtre progress1vc-mein,t toutes les braniclres 1du r1ouver-
�me�: 

0 

3• Gradue!lle haa:>vUtaltion die toute ifa popufa,tion. travai'l
leuse am travaiJI dJe 11'Etat. 

En 1réa1li1bé �. pr-0gra,m:mc du rwpp.riocheime111t gr·aduel au 
ly�e de. la. nm�ahle communie n'ia pa<s été suivi mê!me 
mu.1ourd hm apres J,a fin de la gu!elrre civ:i.t!e, qui natiuirelle
ment . d'él��rn.a les forœs mei.flou1r.ets du prolé.tari·alt ver.s Qe
�nrnai11l nuhtmr'C. Au contmire, précisément depui1s fa fin
de la guerre ,civiqe où ,la bureauicnaUsiation du <1ouvernement 
de.s· Soviel:5 orM en fna:pparute mesure. 

b 

Au liieu de main1tenir l\�lig,ilbilibé ,et la révooa1bi1Uté de tout 
em,ployé ,de l'iappareÎII étatiqrne, ce qu'Erngels retenait comme 
le .mo)•en de se ,protéger coo,�11e ,11es ,employés et les tou,t
pmssants, on a porté ln p1us haute ccmsiiidération s,ur 
l'e,mployé « le ·plurs excrnpltaÏl1,e ». ,Les :réunions é<lecto,raJes 
!>e tranlS.forment d'e for.mes 1politiqules actives en proc.éd.ruTe 
ba,na'J,e pour J,es ouvriers q,ui ,aocep�ent sous la IDJenaice die 
" conS'équence,s o,nga1lliisalboi1res » 1ies c·anididats proposés par 
en haut. L1es imemhres du Parti o.ppositiormels ne son,t aiccep
tés dans 'les Sovrets -même -s'ils j,ouissent d'unie certaine 
popula11:ité iparmii Oes iouvriers. 

�anJs ,Je ,f'ruit, itl n'y ·a ,aJudune éHgibiJit.é, mais, u1n S'�mple 
�ho1x sur oJ.a �ase de l'ob&iss.ain10e. Dan,s œs conld!itiions, les 
cJtec.t-e,�s JlJC d1sipos•en.t mème plus ,du droit ide ll'appelier lemrs 
déJ.egues. Au oon1fra11re, ce droit de révocaition• e-st exercé 
par 1:aipparei'I d:u �arti comme u,n moyen ,d'élliminor Jes 
mdés1inllbles. Les dt:,léglJlés n'ont aiu,cunie ·vesponsaibill,ité vis 
à vis dies électeurs, ni les .COlllillliis.sio.ns exécutives vis à ·vis 
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des Soviets. D'ailleuTS, 'les intervaillies entre l'es ooruvocations 
des congrès du Parti, se fornt de pI!U,s en plus longs. L'e's rap
ports dies dèlégué's et des oomlllllÎISsions exécutives aux �
teu:rs ont le ear,actère die di'scoulf!S die présidents ,des• minils
tres et se posent au dessus de tolllle ,critilque. Le <':'._O'lltenJU 
révdlllllioll!llaire dies instiitutions soviétiques pendent de p'lu'S 
en p'hlis leu:r vigueur. Les langes ,masses die la iclaisse 
cmvrière n'ont pas été sernl•emenlt éloigntées de l,a dJi'l'!edtion 
du gouv.eflneinent des Soviets, mais n'ont même pLuis aucune 
possitbfüité d'e jouir de la dlémocJ:1atie ouvrière conquise à la 
sui,be die lia révoI-uti01n . Da'ns œs, conidition'S, l'électeull" 
ouvrier se rend aux élections pair pure fo.flmailii.té comme à 
un llou1J:1d dlevO'ÎT. 

L'ruuitorité dies Sovi'ets perr,d die v.aJ.elur a,ux yeux tlie la mas.se 
ouvrière. Elle se d'érobe aux éJ:edbi-0rns. On est .forcé d'·app'l'Ï� 
quer des mesuires ooer'oitûves pour tenir arti1fi:cieMement 
les me'etiings ,élector,ruux. L'iaidaiptaltion des ma.ss·es iaiu travatil 
de l'Ebat 'Sie Ili.mite a;ux soi-disan1t avanOe'mients. Hiaibituiel1e
ment ce isyisttèmie d'a-y.ancement est veprégentlé ou bien pall' 
la corru1ption effectuée au .moyen d',aippointemenitis très éle
vés et •de privillègies ou biein par l'éJloilgnement ides ouvriers 
suspe<'Jt's die �·,aippaireil dlu Piairti •eln 1J1es employant dains une 
erutreprise c0ù Us ne pourront plus avoir presqU1e aucun coo
tad avec les maisses. 

A 'Ira siuilte ide cettte pr-0oédu1re •lies organes de la d'ictalture 
proléta1riernne se brairuslforment en mooanisl1lle's prarlelrnentai
rcs qui se gonflent à 1'a,va,ntia,ge des f-Onot'ionnaiires de
l' « ancien atpP'a,reill ». Ceit ·aippaT1ei,J est chairgé oomimie un 
�10und 1fü11rd100Ju sur le dois de fa classie ouvriè1�· etn. confa,adic
lion av!ec les OT'gan'i5ia\ti'O'IllS de ,la Gotrnmuinie piarisi1emne qui 
résoou l'énigime du gouverruemen!t à bon marché. 

L'iimiportance de l'énorme anmée 1fonJCtionniairiste s'accroit 
graduelllement. Elle est, en effet, ünsaûsissaible e!t ilrreispon� 
saib'le vis à viis de Ia ollasse ouvrière cl: 'les moyenl� die pro
ùucLion sociallistes, a�rnsi que �es wganes ·exécuitifs d,u, g01U.
verinœnent lui sont subor'd()o1.111iés. De ,cette façon ccltt> all'mée 
s'·agriandit c'.'OOnomiquiemein!l et ipo.iittiqu1eanenlt et e1Jlle est 
i111téreissée rnu TenforC'e'ment dlu mureaucrafisme. EHe se 
trairnsforme de pltrs en p'lil.1s en une couchie SiOlcia•le in,dlépen
danlte. 

Même l'activité de la G. P. V. sulOCéldée à 3a W. T,schk..� 
rrui a iie,mpli m,agrnitfiqu.emie111t sa tâche vis à vis fa contre
révo1uti01n, s'élloigin'e, dainJs la bureamicraitisation générale, de 
la Hgne de délfense de la révoh1lti101n p,rodiétariennc. Aru lieu 
de C'omhattre la contire-révo1luilion éoonomliqmle· et politique, 
eNe commenice à por,Lei- ses coups oontl"e le j'll1ste méicon-
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tentement des oùvriiers provoqué p.a1r la oorrupti'()IJl bureau -
cratiiqrue et petiit-bo1.lll"gooise. 

Une situation paTticulièretmen't 1diain,gereœse se diévelloppe 
dans l'airm�e rouge. Bien que Je prograrrnme d,u Parti rélc1taŒne 
à l'intérieur die ·l'all"miéie « la compacité cllh'>sis,te, Ilia stricte 
Halison dJeis formati'ons mdllitaii:res ia.vec les é!léJmen'lls des 
usin�s eit cha111tien,, le rewutement idle 11'éta,t-maijor, dlu anoinJS 
pendant ,les premiers t,emp,s pa;nmi les ouivriers et paysanlS 
consdenrts, cet êtat-major est foruné en ,réallité rd\mcien.s 
officiers et d'éléments pay;saJl's koullaikistes. Les reSitrictions 
au sujet de la paritioilpation à l'armlée ,des éléiments non tra
vaHleurs sont 1siuppr.mn,ées ,petit à 'P'etiit., Dans des lforulJlaitionis 
le1r,ri:torialies ,e!st prédlomiuarrut J!'iéllémenrt paiy,sia,n a,i,sé e!I: ia,ux 
postes de oomrna:nd.emem/t infltVi1ejUJr1s pré!vaull: 1l'éiléJment 
k()(lllak. Pouir ce qui a tiiai,t a:u collllina111dieinrent coanmlll111Î.ste, 
il ne peut pas ne pas être infl1uOOIC'é par lia :brnr,eauornitilSlarliOD 
du Pa1�tti, œ qu� Jllllit à .I'afîa,i1bJi1ssiem�nit <fü sa UaiiSIOn avec 
les ouvriers. L'infl.uienœ du prtol'étariat dans 1�air.mée perid 
du :ter>rain. De cette faÇOIIl', l'·ainmée rouge menace die ise 
trarusformer ,en in•strum,e,n,t appr,oprié pour !Ulll>e a.ve1mm:rie de 
genre bonaprurtilste. 

Vers 1920, Lénilne ca,ra�érisa l'Ellat ouvrier de •la ma
nière suirvante : « L'Etart ouwier eist U111e abst,raction. Nous 
avons par contre, dans ,Je fünt, un Etat ouvrier avec ce.iia 
de particUll'Î'er que, d'une ,pa·rl, ce n�t pals seulement ['élé
ment ouvri'er qud prévaut, .mai,s l'éllêlment paysan et, d'une 
autre part, ic'est un état ouvrier avec des, dé!viations bureau
tiques (Léninie : La Crise du Parti)., ,Et en 1923, iŒ écri,vait : 
Notre aippareit gou,vernerr11enta!I, eXIOOpté le coonmis.s1:niat du 
1,avitaHlemerut, est au ,plus haut degré une ,survivance dre 
l'amoien appareÏ11, qrni a s,ulbi seufomient en mesure très limi
tée quelque,s ,sérieux ichan,gememts. Mais ce n'est la qu'une 
parure superficilelle, car H gartlie tous iles traits typiJqtreis die 
nrJtre ancien appareil (Lénine : Comment faut-il réorgani
ser l'inspection ouvriere et paysanne ?). 

Au couros des t,roiis ainnées ide la fausse poliltique ,du C. C., 
les côtés négatJi;fis de l'appaire4U se sont de pilus en plus ren
forcés, 'finfluelllOe die fla peUte bourgeoisie s'est aoorûe et le 
koUJllak a obtenu des dlroirts ,poliitiqiues (en.tree dans ,les So
viets). Aujourd'hui, les " dél\r.iatioo.s bureau1eratique.s ,, ont 
fai'l ?e grands pa,s en avant, de sorte que odëjà on peut aper
cevorr en ellle les éléments du ohangement petit-iOOU·rgeois. 

Queille a été fa propriété caraictëristique ide l'état actuel 
jusqu'à préstenil? La 1sO'Cliété avait oriiginatlirement créé des 
organes partkulriers pour ses intérêts communs dans le but 
d'U1nie 1si1mple division de tra,vafü Mai's ces organes, dont la 
tête était la puissance étatique, ·se sont transformés aivec le 
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temps, dans son propr.e intérêts, de simples serviteurs en 
dominateurs de 'la société. Oe qui n'est pas à remairquier 
seUJl'ement dans la monarchie héréditalÎTe, mais aussi d'ans 
la répu:l:füque démocratiqllle (préfaœ d'Engels à �a Guerre 
civile). La politique du C. C. pousse même l'Etat des SO'viets 
dans ce sens-là. Une cOIIltinuation die cette pollilt'ique con
duit au dalllger que le pouvoir de la dit-tature proléit'arioone 
d'·une part se sépare de plus en plus ide ila cih1sse, de laquelle 
il a son origine, sa•ns reprodui,re Je oom!J>iJéte1111ent, les intérêts 
d'all'Cune autre ol'asse, de /l'autre se ,tr,airu,for,me en uin pou
voir restrunil: au-dessus dies cfasses ou fourvoyant entre les 
classes, san>s qu'orn puisse dire Œaqulell'1e des classes exerce 
sur luli fa plus for.te pression U menace de trainsformer la 
dictature du prolétariat en aidoptant une iexpressioh d�Engeils, 
eP un pouvoir étatiiqllie qui, « ,comme un appartmltl inteirmé
di·aire, jouit momemainément d'U1I1e certaine indépendance 
Vlis à vis ides deux cl.a,s,,ses "· 

Pour éoMter ce danger, iil fau'<i,ra : 
1) Au liieu de Ua ,so/lution 01fficiiet1Jle, « vivification des So

,,iets ", qui est en réailité u111e ·sol1utioo conduisalll't à la d'émo
craitie ipoot.Jbouifigeoise, •poser la solution du renouve!Uement 
dJels Soviets, ioomme de puns ongianes ide la dictature proléta
rienne, où J,a ,prééminence inconditio01née, seir,a assur-ée aux 
ouvriers et aux paysans paurvres. Les éléments non lalbo
rieux, 1a bou,rge'oisie et le,s koU'laks ne pourr,ont padicipex 
aux élections des Soviets 

2) Raffirmer ll'aulf:onomlie du soviet dans les vHJes comme
l'organe esserutieil die lta dictature p,rolétw-ie:rnne, particuliè
rement dainis les centres ilJl!dust:rilelis. 

3) Le droit ,de révdcalbillité deis 1délléigué-s par ,les élec
teurs devra être rétabli en même fomps que Œia faculté de 
cette r�vocabi.lité. La liberté de critique de tous 1le,s orga� 
des Soviets et de leurs dirigeants dallls la presse ouvrière et 
de •parti et darus !tes réunions devra être aussi garantie. 

4) Il faudra transformer iles Soviets en véritaliles corpo
rations actives, ou à chaque memlbre sera attr!Îlbué une 
tâche suivant rnn critère de di•vision de tra'VatÏII. Oes tâches 
!>eront à re,mplir, en corresponida111ce du progr-aimme du 
pa,rti, périooiquiement: IiL faudT·a combattre aivec acfuairne
ment le système d'éileiction. qui consiste à a'ttriliuer le nom 
de « membre d1u Soviet " comme titre lhtél"édirtaiTe. 

5) L'apiprei1I ad'mânistmbif de 1I'Btat devra êt>re graduel
lement rapebissé, ainsi que d'ilci à 1deux ans, iq sera presque 
à moitié démo��·. Porur llies in1fraieUons icontre 1}e plan• de 
démolition, on aippli,quera une peine crimÎlnelllle. 

6) Il tfauJdr.a se diriger vers rnn nivetlllemeint de fa situatioo
matérieHe des fonotrionnaiTes d'Etat iet des ouvriers. La 
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rémunération ·de travaux re&ponsaibles ne devra pas dépasser 
l,e ·sailaire normal du travaill. Touis \les priivinèges exdusiifis 
des emipiJ1oy.é� et 1d�s .tr,availl!leur� resp-Olllsabl� 1seront. �1 �

o
lir. Les spec.11aux « fonds de reserve », pour les ,pnv1Ieges 
de fa 1brnr,eau!crartlie· dev,rornt aussi être s·wpprilmé!S. 

7) Les crem1s ide ,métier id•e ,1'ain!cien!Il1e· armée seront ellll-;:, 
dJi . d' t p-loyés en-Core d,ans 1',a,rméc rouge sous •con1 tion ·un: sa u-

ration 'de -l'état-ma,jor provenant ides• ,éil,éimen'ts la1boir.1ieux et 
c-sse,ntielllement ouvriers. A tout prix, i'l ne fauid,ra 1pas pe:r
mettre aux désœuvréls d'atrteünidre id·es pQIStes de commanldie
ment, soiit même Qes pius inférieurs . 

11 va de· soi que :le -renouvieHemem.t que nollls ,proposons, de 
Ja ,démiocra'tiie sov'iétique pourra renforoer mes !baises rdie lia 
dictature iproMtarienne se.u1lfilllent sous la diirectio•n d'u� 
parti commuini'ste, au sein ,du,queil i'l 1fa.u1drra restauioor au1ss1 
la .dlémolcr:a<ti•e in1tériieure. 

Le parti 

Sur ,Je terrain de 1l'édifioaition ilntérn.eure ·du Pairti, '1a poli
tique tdu C. C. 1detpuis ia mort ide Lénine oonduiisit à une 
inices.san.te bure-a-uciratits,ation diu P,a,rti. Elle provoqua graduel
lement une raipi!de dégénéresaence des 1<.•léJments à da tête :clu 
Pa,r.ti. Ce 1procMé de dégérnéTesceI1JCe ,de l'ëlément diri,�tnit 
et la bureauc-ratisati-on de Jra,pparei� 1gouvermementa1l furent 
facii'tiés •pa:r ,les dra:ve•s conidiitionls où Vi'Il,t -à 'Sie 11Jr,ouver fa. 
Révolution russe\ •cause de l'aj.ouirnement ,de 1,a ,révolution 
mon1dia:le. La g,rave guerre ciivile et ll'i[lltervemtiOlll avaie'Illt 
épui1sé -1-es ifonceis ,du prol!-éttairi,a,t. :Se,s .meil1euris éléments 
étaient au .front. L'hin>oorlland prolLéil:aden devint de ,plus 
en plus 'faililie. Au icours :cle icette péri()lde se produisit dans 
.Jes -conldliüo111s très g,rav-es de la gueme dv.ille, mue millitari
sati-0n ,du Parti, suivie d'une amoflmafo, ·alooentuation <des 
méthodes de lioenciemen,t e't ,de dës'i•gnation, Tout cela 
conduisi,t, à la fin ,de fla ,gue'lire d1VÏlle, ·à unie forte iacicumu
la:Uon d'éléments hm,eau1crati1ques à 1"ilntériiernr du Pairt1. 

La filn ide fa gue1,re !Civile et le ,paiSooge à l'édification ipaci
Oque rend1aile11t possi!blle et même niétees,s'aÎ:T'e une Hlquiidaition 
de ce büreauicra1ti1s1me die 1Ja 1pairt !du P.airti. En même teimp,s, 
i'l parut évident que ,le 1droit ichemin 1du so'CiialHsme, que nouis 
aviO'Ils tenté penidant la guerre clivill-e, 'M'ait illlllpraticafl)Jle à 
cause ,de I'ajournemeJJ1t de lla révOlluition mondi-a<le. La pay
sanneri-e qui, pendant l·a guer-r,e cilville, ,s'était adaptée au 
communi-sme ide guierrc, ,élle,va ·sa ,protestation, aussi1:ô't la

guerre civille ,fut terminée, par ·des sou�èvemeinitis à la cam
pagne et !)'émeute ide Krons,tJaJdit. f,',hé!gémoni•e ,du p!l"{)}éta,r'iat 
était en -danger et ,de ,la situation objœtive ressortit lla 1n1éces-
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S'ité ,de quitter le droit· c,hemin ldu soc_ialiisme et d'erntre
prenJcf.re un ohiemin ,détour,nlé - lie idhemm de la Nep., 

Le passage à 1a Nep ip,rodiuisit néeessairemen_t ·le deve1op�
pement Jégall de tenidances caipitailistes et 1� cr.01ssance de la
press'ioo icon,s,tainite ldJes 'Classes rnon�pT·olletar.1,ernnles su•r [e

;pouvoir •delS Sovi,ets. « Lorsque nous c,hanJgieames notre po
litique éoonœnique, écrivait Lénine, le dalllg�r augmenta 
encore pluis, oar ,I'éicorudrnie· con.sisi!Jain.t en une r�u�omlbr.aible 
quantité -de petits proMlèmes ,économiques quot1<l1ens: -aux
quel-s on n'•éitait pas en:core habitué et <!u'o� n'-ava1it ·J:>13.S 
jlllsqu'allors •remarqués, ré!dlama rnne ,parbcuhere a1tteruhon 
et effort de notre 1par,t. 

« La restaiuratioo du ,ca1p,itaŒ1isme, ile renforcement de la
bourgeoisie,, le développement de rapports capitali�tes 5'U'î 

le terrain du •commerce, ce sont là les dang.e'.rs qm merua
cèront not•r,e aictuel}e -édifiication ooonomiiquc, notre aotue'l 
rapprochement iprogressiff à na solution de .tâohes, ��ti sont
conlsidérallJJ,eiment pllus rdiffi.ci1J•es ,que iles talchcs ide.Ja Tem
pilde.s .. ki on ·n'e pour.r.a se permettre la moindre c•rreur. '' 
/Lénine : Dislcours à la Conlfé1,enJoe ,du PaTti •de Moscou en 
1921). La nou,ve.lle pdliiti'que ooonomiique •pose ,la question : 
<< Qui ,l'emportera ? ,,, qui n'est pa·s à . résoudre sur !e
terrain ,die J.a lutte ouverte et alflmée, mais isur lte teTram 
de la �utte quoti<ddenne 1pour lll'él<J.ification �ociruJ.i:ste. Le dan
ger du contrecoup violent contre-révolutwnnazre fnt rem
i;tacé par le danger d'une déviation de la dictature du pr?
léfariat. La ques,tiOIIl était : c, ,La Nep est�eHe un c�eamn 
détourné pour arriver au sdciaUsme ou lbum 1conldmt-eMe 
graldueUement au caipitairsme,, ainsi qu',e&pér,aient, •de'J!ui,� son 
introdu:ction, ·les inteilfflelciuefls (.Smenowoohowzy) ,s agiitaint 
dans notre camp avec U,straliov à la tête ? 

Rléroudire cette· qll'estion farv.oraib!letment à la vfo
toiire tdu sociali1sme était une tâohe qui rélclamai!t fa ipllu•s 
o,rand'e alctivité de la classe ouvrière sous fa direction du 
Parti. Si ne Parti aivait voulu se teniir en étroit !contact avec 
le ,prolélt:lariat, iO aur,aH ldù origallli·seir �e httf:e incessante 
oorutre ile ·Ca!piltaJli·sme et icOIIltre des mamfestahorus {bureau
rrati'qrnes Ide l'aippair�l -étatique ,ressorU.ssant ,de fa •pr,es'Si-on 
des éléments erapitaJlistes. 

Justf:.emen!tàee,sujeUe 10° Oongrès1du Parli, qui a reconnu 
la néc,essité du ipassa-ge à la Niep, a formuOé Oa tâiche fon<da
ment-aile sur l'élddfilcati -on d'u parti die la manière suivante : 
,, Le parti divisé ,p·enldia1nrt fa guerre en ,grornpes pa•rti,c�liers, 
doit être nou,veillement uni. En haut et en bas, travai'IJewrs 
mm,tad,res et civïa,s, organisateur1s syIIidilcaux eit ifonction
nai-res soviétique·s, anciens et J11ouveaux mi4ita111t-s du parti, 
« vieux » et « jeiune·s ,, doi'Vent se 1raipprocher 1'un de l'au-
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tre. Sans 11a solution d'e cette tâme fo111dament•alle, ['aivanit
g:rrde ,prolétarienne ne sauirai,t aœomip1ir son rôle colossal 
d'édification é'oonomiique, 

Oette tâ.lche - eist-ill, idi.t plus bais - ne· ,peut pas êlre 
ac:oompllie sous '1a eo:nJdwite des ancien.nies lfoTmes d'wga-ni
sation 1Les èvéne·melllts du jour lflé!dl:ament ·Ulll'e nolllvelŒc 
structure dans 1'0'l'�anisaition : sa forme est la démocratie
ouvrière. Le chemin menant à Œa ld,émocratie ouv.rière doit 
ètre piris avec '1:a même déci•sion 1qu''au temps de da période 
a,ntérieure de la « miilitairisati-on ,du parti » (•résO'Lution d1u 
10• Corngirès du Parti id',aiprès le rapport du C. C. Points 15 cl 
16). 

« Doniné fa déJmocrartie intérieure idu prurti », on Ut encore, 
« la mi'se en pratique 'd'une pO'litique coonmuni1ste ide ipairti 
comportera une forme d'or,gani,s,ation teJ.l,e qui ,puisse ren
ÙTe ca·pables tous Œ'es mem:breis du parti, y c01111pri•s �es plus 
nrriérés, de pa•rti:ci,pe.r a!cth,ement à qa vtie de ,l'orgamisali01n 
pdliti'que, à fa discussion de toutes iles ques.tions au sujet 
du parti, à la so'1ution de ces ,dernières et à une active coo
pération Ide .l'édification du même ,pa1rU. La démoicratfo 
uuvrière exolut ile sy,stème des !désignations eit trou� son 
expression ,dans une ëligilbiilité totade :de toutes les ich,a1,ges 
aus,si ·bien supé1deures qu'Îlruf.érieures, 1daD:s ,leur resipooisa
bi'lité, dans l,a •pos/S'ilbillité de les :conrtrêder, etc. Ses méthodes 
de traivai1l sont avalilt tout fos méth-cides d'lllile a,arge dis'Cus
sion suT toutes iles ,questions aV'elC une pleine Hoortié rde c'l.i
tique à l'intériewr idu parti, lies 1111.étihodes de G?ëla!boration 
eoUeicUve ,dies déds,ions générale,s ,du 1par.ti. n 

Cette juste .IJ.i1gn,e 1qu'on vi-eint Ide t·raiceir n',a jamails été 
suivie. Le prolétariat n'était pais enoOTe à ce mo.ment là 
suffisamment ren/for'cé et pel1ldant Ilia mafadie de ,Lénine et 
plus taro après sa mort, que!lques cam1arades du C. C., aux 
mains desqu,els tomba iia dire,ction 1d11 parti, conslidèrent 
cette ,drreotion comm·e Ulll molllopcile de lell!r ap,parfonaillOe. 
Pour oonsexwer à tout •pr,ix ce monopole, s,aus disposer d',aill
ileurs ,de [,a nécessaire autorité, ice « noy:au [énini:ste n ne 
prit pas le chemin ,de la striicte ,Jfaisoin du parti avec le pro
létariat basée sur la démocratie ouv.cière, qui seiu1Je aurait 
pû opposer une rési,stance aux influenoes ides ic:lastses aid.ve'l"
ses et résoudre tJa qt1,esti01n : << Qui .J'empol"tie.T-a ? ", à 
notre avantaige, mais celui du icomandiement par 'le moyen 
du ipax.ti. 

Non seud-ement ,cette pr()IVÎsoi,re •c001,version des méthodes 
démooratiques de l'a directioo idq ,pairti fut éllievée à un ,régime 
nomnai du p·arti, mai,s aussi ,ce 1ré,gime /fut poussé à un, te.J 
éxcès qu'on a vioou ,les mome,n,ts les pllus dangereux 
pour fa .d��tatu re proléta•rienne. En ouverte ,con!l-radktion 

• 

.. .

- 51 -

avec ·les décisions du· 10- Cong·rès, on inbr,01du.rsit u111 régime 
d'oppression i-nouïie. Tou<le cTitique de l'ru:l'i1vité du C. C. 
collective ou indivild1ueil.Œe, tou,te ililtliative, qui ne iparit,ai,t pas 
de ce icomité, flut intelidî.1:e•. 

Le parti ver,saiit ·dans ces cornditionis justement vers la fin 
de 1'927, forsqu'une épidémie de ,g,rèves ouvrières envalhis
saît 'le paiy,s. A la isui,te ide œs :grèves et ,de ùa mise élcono
mique, ilie mooontenteimeint 1des ;m,asses ldu ;parti se fit jour 
dalllls Jies ôiscus1sions. La 1pre·ssi'On ides, 11,aT,geis mas.s1es 'du 
parti devint isi forte que les didgealilts du parti se virent 
foreés de faire des oon'Cessfons. M,a,i,s hls venaient à peine 
d'a,nnonoer 4ia démocratie i,ntérÎleure du pa•rti (rélsoilution 'du 
5 dé'Ce'mlbre) qu'ils en,gagèrent ,une fotte acharnée pour con
server à ,tout prix leur 1pouvoir ,daims Ife parti et ill,s ne recu
lèrent devant aU/Cun moyen, non iexlôeiptée la fai,sificailion 
des ,résO'lutions ides onganisations ldu ,paxti. •Bien que ita 
majorité 1était contre eux, illis ,pUirent, -en •s',a,pipuyant s,ur
!'apparei�. contre le parti, remmpo.rter la victoire, réipdmer la 
pa:rtie prolétarienne ide c-e dernier et 11',a•ocuser ,ct'ulile dévia
tion petit-1bourgeoi1se. 

Pour rendire plus sûre à la 13" icOillférence du paTti Ua vic
toiire ld:éjà 1remlp·o:rtée ,su,r 'la ,majorité du parrti -et ,ptrélparrer 
un oongrès du -parti comesponrdlafllt, les aiutorités sup-é
neures engaigèrent même, à la dernière heure, U1ne action 
de nettoiement à d•',intédeur du p.arti. Sous 1prétexte d·une 
pudfioation du 1parti, rdu ,point rde vue cl.assiste, füs éloignè
r,ent le:s 'VélritailJlreJs ·éléments prdlêtatriens Ide l'orpposition 
des rangs du parti., Pour couivrir ce coup de forice, jljs éloi
gnèrent pour la vérité même ,des éléments dan,gereux, mai•s 
!es olpportunistes, « les ipetits Lénine 1d'ihier "• Iles c,hasseurs
de poistes, qui ,,pour ne •pas ipeiidTe �eur ,gagne-pain, sont
toujours prêts 1à étayer ·le grouipe dominant, ne ifurrent pas
dérangés.

Dans Je:s ceJlludes ,d',usines, on procéda d'autre pa•rt au 
système des dé.p.la!ce:ments dans la !forme d'-avalllCements 
vers Jies postes iles mieux rému1Jllérés1, id,'aiubre part au syis
tème ·de répres·sion <fans la forme de dépHlaceiments vers une 
oatégorie .inférieure ou .de simples 0foe111Cieme:n.ts., Une armée 
de •chômeurs dpposi'liOllinels fo,t �réée. D.ans, oette• aitmos
phère s'est prold'uit un cc ooJane », ila conjur,atfon du 
sil1ence », ·qui ,a ,ét-é !bien 1piire qu'avant fa idi,scussiOlll' d,e 4'·an 
1923, )>. Unre épildémie <le suidld:e éc,1,ata {Lutowin.ow, Boscih, 
Seidler, etc.), en, même temps que le méleontentement 
s'aigrissait. Le Congrès du Parti convoqué ,dans c-es cirlcons
tances, ap,p·rova à !,',unanimité toutes les résollutions présen
tées ,par le groupe dirigeant, qui eut 4e front ·de ,fai,re passer 



- a2 -

ces résultats pour une victoire du Lènini-smc et un renfor
cement de l'unité idu parti. 

Cette victoire fut uHitérieuTemei1;t agrandie lors de la soi
<lisa<J1te « discussion littéraire », qui 1fut provoquée par 'la 
parution ·des : « Enseignements !d'octobre », de Trotzki. La 
pression de 'l'a,ppareil et les menaœs ,de répression furent 
�i forte,s que 1es pllus anciens membres •du parti ne ,parti
cipèrent plus aux votations et aux réunions. Quelques-uns 
s'abstinrent et seulement très peu votèrent conke, mais 
personne n'osa intervenir. Les membres du parti apprirent 
il ca-oher leur pensée et à voter même -contre leur conrviic
tion. L'influence funeste de ,cette « idiSiCussion » fut rnouïc. 
Les masses du parti !furent jetées idans un état de démora
lisation et ,de passivité. Ainsi se forma-t-il une autooratie 
de l'a,ppareill '<lu parti. 

Les comités du parti cessèrent <l'èlre les cxé<:utenrs de 
la volonté de la base et au contraiTe ills devi>nrent un i1nstru
ment aux mains du comité. Ce •qui a parut nettement olair 
un peu avant le congrès du parti. 'lorsque les ,conférences 
cles deux plus grandes organisations --- ccllfo de Moscou et 

celle de Lénin,grad - adoptèrent à l'unanimité une ,propre 
déicision, -c'est .. à�dire cel1le de Léningrad, fa position du 
camarade Zinoview, et celle de ,Moscou, ,la position du cama
rade Staline. En même temps, même le pouvoi-r. les Comités 
du •parti tombèrent entre iles main des secrétaires désignés 
en réalité par le haut. Les comités du parti se montrèrent 
su'bordonnés dans ,le fait aux secrétaires, ainsi que la masse 
du parti aux secrétaires. 

La même •chose •devait all'river à �,'organe exécuti1f le plus 
élevé du ,parti - 'le C. C. Depui.s l'an 1923, fa dire'Ction effec
tive du 1parti a progressi.vement 1pas,sé des mains du bureau 
politique aux mains des secrétariats, ayant à sa tête le ca
maira,de Staline. Sur ce terrain se développèrent les froisse
ments à •l1intérieur ,du « noyau léniniste » ,du bureau poli
tique, qui provoquèrent avant fo 14° congrès du ,pairti la
complète TUlpture et fa formation de la « nouve!Œe oppo
sition ». 

La majorité ,du bureau pcdi'tique, aux mains duquel se 
relliaient tous iles fils de :1'or,gainisation, a1vait pris ses mesu
res par rapport à œtte •rupture et tirouivé lle temps pour met
tre à la tête Ide !toutes les orgalllis·ations du parti, excepté 
ceilie de Léningra.nd, ses ,partisans. Il n'était pas accordé 
aux mas·ses du 1parti de •pairticiiper aux IJ,uttes de tendances, 
qui a,vaiient lieu en haut. Elle ne connaissait en 1'{rande p·artie 
ie sens de ces contrQIVerses, ni d'ailleurs une discussion euit 
lieu. Seulement, à la veine du Congrès d't.1 parti, 1Cette 
diversité d'opinion, sans qu'elle lfût d'ai/l!J,eurs à l'ordre du 
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jour, écfata tout d'un coup aux conférences de Moscoo et 
Léningrand, même après que la votation avait déjà eu lieu. 

Dans ces ci:reonsta-nces, �'opposition de Léning.rand ne 
pouvailt 1>as ne pas être dispersée. Pour fa vérité, les diri
geants restèrent pendant queilque temps membres du B. P. et 
du C. C., mais H·s avaient désormais iperdu toute J.'éeMe im
portanice. L'autocratie du secrétaire 1générall idan:s 11e C. C. 
et dans le B. P. lfut définitivement sœllée. 

La nouvellle S:truoture du Pa,rti, sans précédents da1I1>S son 
histoire, reçut une forme eontractée. La eellllu�e est soumise 
aux secrétaires. Les seorétaires ides ceiUules sont subordon
nés aux secrétaires du comité locail, aux mains duquel se 
trouve aussi Je comité. Les secrétaires des comités focaux 
sont pra,tiquemenll s1ulbordonnés au C. C. - qui est aujour
d'hui une origanisation purement bureaucratique d'un parti 
prolétarien. 

Cette « organisation » est en réa11ité la forme parfaite 
de la dominaition incontrôlable et irresponsalble de da frac
tion opportuniste de Stailine qui, ,par Ue moyen des méthodes 
de la ,domination or,ganisatoire et maltérie:Ue sur le ipairti 
t:tayée sur rl'e monopole ,de fa parole et de la pr-esse, s'est 
arrogé 1le droit d'agir el de pa,rJer ,dans les cadres du parti 
au nom du par,ti. 

TeFle était 1la situation 1lorsque le ibloc des oppos.itionis, 
tn automne 1926, essaya ,de provoquer une discussion. Le 
Comir!Jé icerntra1l, qui a,vait déjà profité ,de tous des, avantages 
d'ür,gani•sation, grâce à J.a nouvel1le structure du pa•rti et à 
l'exclusion des militants ,de toute activité immédiate, ne 
eraiignit pas ,d'a<voir recours à des mesures v.io'1entes, à Ua 
délfens,e formeNe de 1-a discussion, aux exolus,ions du parti, 
ü ,Ja mena·ce de U,cenciements elt 1à l'aippllication d'wne ouver
te destruction. Quand fil eut ainsi ,remporté 4a vidoire, ajouT
na le oongrès du parti d'un an et ·a,ssura sa victoire à lla 
corufiérence du par.ti par une véritable interdiction de la 
d,isous,sion - à jamais - et à la suite des décisions de la 
15• con!férence fuit suipprimée ieette méthode de travail du 
parti, cara•ctérisée comme fondamentale au 10- cond,rès sous 
l'égide de Léni,ne. 

i:, 

C'est par cela même que 1a tâohe ld'iunification du pa,rt-i, di'Visé 
en groupements partiJcuHers, n'a pias é,té rempliie. Le parti est 
aujourd'hui pilus que jamai-s divisé en ,groupes et comme ja� 
mais composé d'un « dessus » strictement lié à l'apparei1I éta
tique et un « dessous » tout à fait spdlié die tous 1Je-s droits du 
parti. En s'a-iguiis.ant, J.es con.tradfotions au sein de •l'appareil 
gouvenemental, ce « dessou,s » ,n'est pas •seulement subordonné 
au < dessus »,, iŒ est même économi-qumnent dépendant de celui� 
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ci (comme par exemple il arri'9c au miJ.itant ouvrier ou affecté à 
l'a,dministration). 

En même temps la différence de oonditions matérieliles du 
« dessus » vis-à-vis du « dessous » croît en mesure cons
tante. Dans le parti se forment <les groupes non pas seule
ment pour cause de leurs conceptions, mais aussi pouT cause 
de leurs intérêts matériel,s. 

Donné la mesure dont l'activité des masses prolétariennes 
du parti est -réprimée, ill commence aux sommets du ,parti 
un processus de décomposition. Des habitudes et tenrlances 
spécifiqueent bourgeoises ,prennent ,le dessus dans 1leur mi
lieu. Canrièrisme, favo.ritisme, in.trigantisme, .même des 
négoces criminels augmentent de plus en ,plus. 

D'autre parl, dans ces mi1ieux, se glissent des éléments 
séduits par 1la perspective de postes éllevés et de j>Ositions 
privilégiées, éléments louvoyants, irrésolus et même usu
ri<>rs. 

Donné le manque albsolu de main-d'œuvre - ce qui est 
une suite de l'habitude à suivre aveuglément les ordres 
venant d'en haiut de tenir foin du travaill tous ceux qui ne 
sont pas acquiesccnts - le C. C. commence à assumer à 

des ,postes de direction des éléments i,rrésolus et des arri-
vistes : par exemple un élément qui a fait partie du gouver
nemet Petlioura et qui a, en 1918, ouvertement aipprouv<'.• 
l'attenbat contre Lénine et Martinon, qui seulement après 
la Nep s'est récondlié avec le gourverniement des Soviets, 
joue aujouvd',hrui le rôle le plus important dans le Comin
tern. Ljadow, qui dans l'été de 1917, prêta son jurement 
sacré aux Mencheviques, ayant brisé tout rapport avec les 
Bol'cheviques qui pria facbeidzé de Œui donner un travafü dans 
l'organisation menlchévique, fait aujoll/l'ld'hui ·l'éducation 
des étudiants à l'Université de SverldJ.ow. Petrowsky (Lipez) 
qui, jadi•s, faisait partie du Buntl, représente le Comintern 
dans le mouvement ouvrier anglais. Broido, ci-<devant men
chévique est un dirigeant de l'imprimerie d'Etat. Et même 
le tout puissant C. C. est impuissant contre ce dernier. Et la 
Hste de ces parvenus augmente fachlement au jour le jour. 
,, A la recherche d'une possibilité d'occll/pation se son,t .glis
sés dans les rangs du senti pa,rti îégal des éŒléments qui, en 
autre moment auraient pu se trouver non pas dans les 
rangs d'un parti -communiste, mais, dans 'les rangs de la 
social--démocratie ou d'un autre parti du socia-lisme pl'lit
hourgeois. Ces éléments qui souven,t sont convainlcus en 
bonne ifoi de Jeur communisme, n'ont pas abandonné leur 
1< pé-ché originel » Ide petits bourgeois et apportent dans 1Je 
P.C,R. leur pS)'!Clhologie peU!-J>oungeoise et leur 1pensée haibi
tuelile. (Résolution du 11 • Congrès du PMti.)

.. , 
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Maintenant le C. C. prend ses partisans au cent pour 
oent des rantgs Ide ces tran&fuges des partis petits-J>ourgeois. 

Cette influence petit-bourgoise corrompt même !l'ancien 
noyau bolohevique, qui est numériquement insignô.fiant, car 
la plupant est tombée •au front de la guerre civile. L'éduca
tion de la Jeunesse •du Parti ne crée pas des 'Véritaibles 
révolutionna�res prolétariens, mais des dociles fonctionaires 
du parlti et de �1�aippareiil gouvernementaŒ. Leur éducation 
scolastique à la portée des traités élémentaires d'insb·uction 
politique déteint les formes de la lutte des classes du marxis
me et du léninisme, fausse son vérila'ble sens classique, tue 
dans la jeunesse le rapport vivant avec le prolJ.étariat. 

Le sy,stème de la dépendance mécanique des masses du 
parti de la direction de celui--ci provoque un afTaiJbqissement 
de leur activi,té et rend étranger le parti à U'a classe ouvrière. 
La sortie de plus de 100.000 ouvriers ,du parti en 1926, en esl 
une preuve frappante et un avevtissemen/t menaçant ipour 
tout le paTti. 

La bureaucratisation du Parti, 1-a dégénérescence de ses 
ùléments dirigeants, la fusion de l'appareil du parti avec 
4'appare�I 1bureauc,raUque du .gouvernement. l'Îlnfluence 
diminuée de la partie prolétarienne du parti, l'introduction 
de l'appareil! gowvernemental dans les luttes intérieures du 
parti - tout cela montre que le C. C. a déjà dépassé dans sa 
politique, les limites du bâiJ.lonnement '<lu parti et commen
ce 1la liquidatioa et la transformation de ce dernier en un 
appareil auxiliaire de l'Etat. 

L'exécution Ide cette -liquidation ,du parti signifierait la fin 
de la dictature prolétarienne dans l'U. des R.S.S. Le parrti est 
l'avant-garde et l'arme essentieUe dans ,l'a 1wtte de la classe 
prolétarienne. Sans cela, ni sa victoire, ni le maintien de 0a 
dictature prodé.t'arÎ'enne ne sont poss:iible. Quelques justes 
qu'ils soient, les hommes envoyés au pouvoir par le prolé
tariat. quelque juste que soit fa liigne pollÎltique proposée 
par ces hommes - sans •le parti, dès Je début, ils dévieront 
et leur ligne politique sera tout à fait fuussée. PaTtant Jta 
question centrale ne consiste pas à changer d'une manière 
quelconque l'é'lé<ment dirigeant. La question peut iseuiliement 
être résollue par .Ja renaissance du parti, par le rétablisse
ment de son autonomie et d'un r.appoTt vivant avec la classe 
ouvrière. Il est •partant nécessaire : 

1) De vétaiblir la complète démocraltie ouv-rière à l'inté
rieur du •parti, ainsi qu'i,1 a été déll!ilbéré •au 10• Congrès. Le 
parti qui est forcé à un travail souterrain, de sorte que même 
les partisans ,du C. C. se réunissent ilQéga'Jemen,t en dehors 
des assemblées habituelles et à l'insu de Ja masse des mi1i
tants pour disouter de leurs questions, doit être légalisé. 
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2) La subordination ,des membres fonctionnaires aux orga
nisations du parti. -- Dans ce but, il faut srupprimer leur 
matérielle dépendanoe des organes supérieurs du parti et 
aussi des onganes soviéUquies et éoonomiques. Le paiement 
des ifonct'ionnnires deW'a avoir ilieu avec 11'aT1gent des con
tributions des mifüants. Les priviilèges et, en ,particullier, 
Ua concession d'aI.locations secrètes, sont à abolir. 

3) Dans ,l'intérêt de :la lutte contve le bmeauorati,sme,
,l'arrivisme, 1e ,carr1érisme et contre Œ'énorttne gonflement de 
l'appru-efil du pairti, i1 faiut rélduire les moyiens pélcuniaire:s 
tirés des organisa,tioll!s gouver.nemenlballes et localles et mis 
à IJ,a ,disposition tle l'appareiil du parti, d'abord de lia moitié 
et ensuite graduellement ju&qu'à iles annuiler. 

4) l'invi-o:lab:U,ité du droit pou:r toutes les or�nisations
el tous les membres d,u 1parti d'examiner et de discuter 
avec la ,parole et la presse à l'dntérieur du parti, ,personnel
lement et par groupes, rtoutes les questions ayant trait à la 
structure du partt:i, des soviets, des origanliSlations synfdiicailes, 
de 'l'organisation économique et coopérative, toutes 'les 
questions se raipportant au Comintern et à la sittla'tion de 
chaque seletion. 

11 faudra •punir toultes les repr.és.a�fües contre ,les millitants 
comme des cri1mes contre le ,parti. 

5) La reconnaissance du d1roit pour le militia.nt à dii.stri
buer ses manuscrits parmi la masse du pairti, en cas que 
leur parution sur la presse du parti n'a 1pas été poss11ble pour 
une raison quedconque. 

6) Revision ide tous les statuts à partir et ca'SSation de
toutes les 1déilli1bérotions aidoptées au couTs des trois der
n1ères années, en tant qu'eMes lèsent le princÎI_Pe de ,lia 
idémocrabie intérieure du parti ou lbien tendent à la sup
pression de l'éJ;iigibifüé des organes pol.itiques et à la tota1l � 
dégénérescence de celle-ci, en piarticuilier : 

a) Le rétalblisse:ment complet ert sans Téserves de l'éiligi
bilité de fous les organes inférieurs et supérieurs du parti. 

b) La suppression de la oonfiTmation 1des secrétaires et
bur�aux de oeL!ules et ,d'autres org.anes et ipevsonna'1ités du 
pairti de la part des comités préposés, p'arnni lesqueJI,s même 
le C. C. 

c) Le rétablissement de l'ancienne tradition bOIIJohévique
· qui ,concède à tout mmnlbre du rparti le droit de participer

ü toutes les réunions générales des militants (de oellu.les,
groupes, etc.), même si l'on n'esit pas inscrit à ,J'or.ganisation
correspondante et le droit du vot,e consultatif.

d) La suspension des soi�disant « nettoiements du parti »,
devenus un instrulment de fa lutte friactionnafile et des
rivallités personneMes. Le nettoiement du parti des éléments
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anti-communistes peut se faire d'une façon suffisante pa� 
la véeblie introduotion de iJa démocmartie à il'intérii.eull' du parti 
et par la libre dis,oussi-011 sur la .cornduite des millitanhs, en 
fai,sarrt aibstraction de leuir position. 

Toute nactitvité !du C. C. est une horrible dé.formation de 
oe qui a été récikwné ,par Lénine idans son d�nier écrit : 
au .lieu « de suivre attentivement toutes les e1rconsta1nœs, 
qui pourraient conduire à une scission ,, , au lieu « de créer 
un groupe sdlide, qui, sans acceiption de personne, devra 
fiai,r,e attention à cons�li'der son autorité rien que pa,r 'l'exa
men des ieiocu1ments, par kt rc·cJherche el <;u,rtout par 11'effort 
d'atteindre une c1'art.é iI11COnditionnée et une séivère conrec
tion des affah'es en mairohe (Lénine : Comment devons-nous 
réorganiser l'inspection ouvrière et paysanne?), il devint 
dans ],u lutte contre .}',opposition u,n i,nstrumel1lt du Bureau 
po1itilqrue, un organe a'uxiliaire de 1la ,lutte lfractionneMe. 
L'a-ctiivité dies oommiss.ions de contrôle est à cJhan,ger de 
fond en- comlll•e, aiin,s,i qu'el1les devienn:ent un instrument du 
contrôle ides mil1itants ouvriers sur l'a:ctivité de l'aippareil 
du pairti et ,de l'Etat. Leur ensemlbl1e ,doit être raidi.cia�emenrt 
renouve•lé. Leur élite devra être ICOillJPOSé de travailleurs 
i,nidiustriels, quli seront ,périodi!quement alternés pour qu'iU,s 
ne pe11dent pas la ,liaison avec fa masse. Le C. C. doit deve
ni,r vérita,t;I,eiment un organe qui gairantit •l'unité du parti 
contre Je danger << d'influences purement personnellles et 
cles événements accidentels » (Lénine, ibid.). 

9) Liquidation de l'institution des soi-disants infovma
teurs du parti, qui sont envoyés par iles comités du pa'l'li 
confideITT'tie1lllement dialll's les réunri.onis d,u ,parti, non pais 
pour pa,rticiper à leur travaitl, mais pour Olbserver les inter
Yentions des m)j/)ifiants et pour inidliquer aux comités « les 
éléments indésirables ». 

10) La suppression de toutes ,les représailles portées con
ire :les mi1Utants soupçonnés d'aippairtenir à l'opposition, la 
cessation d·e toutes les autres re.présai11les ouvertes ou ca
chées : déplacemernts, lieenciements, inlerdfotion de partici
per d'une man1ère ou d'une autre aiu tra,vail du p•arti, etc. 

J 1) La ,déci si-on que la dernière instain:ce, qui a 4e droit de 
déli.b'érer sur I-es questions d'exclusion du parti, à c.ause des 
diversités d'opinion et du « travail!' fraiction.neŒ » ,sera le 
congrès du parti. Les délibérations de toutes 1es autres 
instances ù ce sujet auront un OOTacière provisoire. Les 
membres du parti qui auront avancé un reicours contre une
pareille décision, jouiront de tous les droits de miUitant 
jusqu'au congrès. 

12) Réintégration dans tous leurs droits de ,miJlitanrts de
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tous ,tes ,camaTade,s exipuilsés du parti à cause d·e leur acti
vité fractionne'1e.

La politique du Comintern 

Le W. P. K. joue /dans le mouvement r�omtio�-aire du
prol,étari>at ,uin rôle historiquement monid1all,. preIDJèreim�nt
comme un parti qu,i a •préipar,é et aiccamiph l� révolution
d'octobre deuxièmement coonme un ,part-1 qm, pair son
initiative ' a créé el ore1anisé le Comintern cl, troisièmement,

' 0 

pé . comme un 1pairti qui a a,ccumulllé une ool?ssale_ ex _nence
historiique au cou111s de l'ouverte iliutte rrevdlution�?1re en
J 905 et 1907, ain-si que dans les très graves icond1 bons de
tr,availl i:Héga'l ipellldant la période réactionnaire. To�t cela
assure au W. K. P. un rôle dir�geant au sein de fa Commtel"n.

Maiis c'est justement pour cette raison . que l'albando�
des positions prolétariennes da�s les qmest�on_s de la poli
tique intérieure eul comme su11te une d�iabon op:J?or:tu
niste de la direction de la Comintern et que -cette déVIabon
eut une innuence funeste sur le dévetlioppement des sections
communistes ,de la Gomintern et du mouvement interna
tionail de da classe ouvrière.

La politique ,du Cominlern sans Lénine est caractérisée
tout -d'a1bond par une introdurction ldu réigilme �xistiant da�s
le W. K. P. Aiu Heu de rentfor'Cer dans tous les Jeunes partis
comimunistes de l'Occident tous cres vérritalbles éléments ré
volutionnaires et ide les Muquer, suivant l'exempll� de Lé
nine, ,dans l'asiprit ,du communisme 1prolétarien, on exigea
des communistes de l'OccMent avant tout une obéis-santce
i:ncorudition-née. Une quantité de véritrubl-es élléments révo
lutionnaires fnre111t mis de vive force füors du mouve
ment communiste, tallldis que des gens, dont Ja seu�e qua
lité éta-it 'la soumi1Ssion, furent éllevés aux positions diTi
geantes.

La eonidiuite d-es partis communistes se convertit depuis
ce t-emips-4à en un commandement des partis communistes
des autres payrs de fa part des chefis du W. K. P., tan'dis que
:es masses du parti étaient insulffisamment instruites sur
les que·stions du mowviement in1Jel'lna.tiona1 du prdlétadat
rt maintenues aTtificieu1sement à l'écart de ces questions.
Les déllégations étranigèiies furent ,de plus en plus évincées
par la direction du Comirnter-n. De ceitte manière, le C. C.
du W_ K.P. se l�béra du icontrôle sur sa politique intérieure
de la ,part ,ciu ,Comintern e<t les ,pa,rtis prolétar.iens de
l'Occident f,urent gra:dueMement mis da.nis ,l'impossilbillité
d'exercer sur cette politique une in,fluenice moyennant unie
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lutte contre ses louvoiements petit�bour,geois, qui s'étaient
manifostés avec le dévelop:pement de ma Nep. Le C. C. du
W. K. P. eut le droit illimité de s'immiscer dans la moindre
question de toutes les sections de �a 1ComÎIIltem. Les abus
petit..1bounge-0is dans la !Politique du C. C. du ,'W.I�. P. ne tro�
vèrent aucune resislante de la tpaTt du Gommtern, mais
au contraire, i,ls euren,l · une influeruce tfuneste, s'aggravant
au jour le jour, sur la lactique des sections étrangères.

A!u d'ébut, des clfols de cette dil"OOtion eurent seu1lement
une 1mpor,bance néigalivc, en <:e qu'eHe provoqua ,un ,affai'blis
�t'IIDent ,de l'&lucalion révdlulionnaire des Jeunes ipartis
commu,nistes de l'Oocidenl. Une nouvcllle ébaipe s'initia lors
de fa ,discnS1sion en J 923., Oonné iles dilfficullés de J,a l'lltte
contre l'opposilion à l'inléiriem de l'U.,d.S.SJR., ill sembla
opportun au C.C. de faire croire que Ile Conüntern était ,de
son côté. Il s'ensuivit une nouvelle nomination aux postes
dirigeants des paritis communistes en partant du poi,nt de
vue que les é:léments choi'sis pouvaient apipuyer le C.C. dans
sa !iutte con-tire l'opposition. Le choix deis ohelfs des sections
de la Comintern ne fut fait idan,s <l.'int.éirêt du mouvement
international, mai>S de la lu'tte à il'intérieur du W.K.P. Ces
méthodes outrées provoquèrenl toute une quaintité de_ •scis
sions et séparabions, une gr,ande perte de mi'lÎ!tants 1dans d,es
sections pllus Ïtl111portan'tes, un affafütissement de l'autorité
des sections communistes dans les ,raings des llal'lges ma•s,ses
ouvrières et l,a perte de millions d'électeurs. Elliles tombèrent
de .plus en plus dans de nou,vclles fautes, qui rëpondaient
st,rictemcnl ü la ligne po!Hique du C.C., s'éloignant au jour le
jour de la véritaihle lignl' proll"laricnne, et à l'étroitesse natio
nale du Slalinisnw. Les nouv<.fües ,déviati001s se sont mani-
1 esitées d'une ,façon exlrôm1cment aigüe •dans la politique
menée dans ·l0s qut'slions du Oomité Anglo-Russe et de 1la
Révolution chinoise.

Les partisans du C.C. justifient ,leur 1perma:nenœ d,ans de
Comité Anglo-Husse, affirma.nt 1que leur afttitutde est une
10:gique conséquence de ila « taiot.ique du front unique ». Mais
la signific!lltion de ce front u111ique consiste, tant que �,es cheifs
opportunistes du mO'l.1vciment ouvrier masque11ont 1}eur tra
hison movennant la reven•dioation des bubs partiels idu proqé
tariat, à ·a·ppuyer ces revendieations, à icritiqu>er en même
temps J'opporttunsime de ces -diirigcanbs et à ,soll'liign1er l'insuf
fisance de ces revcndiications et la né'cessité du p,assage aux
méthodes cle luHe révolutionnaire ; mais elle consiste aux
moments difficiles, où les oip-portunistes trahissent Je pro
létariat, à l'ompl'e nettement a-vec eux, à démasquer leur
iil'capaicité et :'t soustraire -les masses à leur influenice.

De 1ce point de vue, la cO'nstitut1ion .du Comirté Angllo-
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Russe et la participation à son activ.ité, jusqu'à la trahison 
du ConseH géné'rro en ,l'an 1926 a été j'lllSte et nécessaire. 
Mais rien au monde ne pourrait Justifier pourquoi, après

cette orwerte trahison, après leur- <>uvert passage à la bour
geoisie, nous devions, pendant la ,grève gén:érall-e, nous asseoir 
à fa même table avec ces traîtres, dlisooter aivec eux les ques
tions ,praltiques du mouvem'ent ouvrier et donner fa sensa
tion à la masse qu'on pouvait enleore s'-atte:rndre quelque 
chose de bon de ,ces h1aîtres. 

L'absurtliA:é de icette tactique aipparaît olafrement aujour
d'hui danis la ,camipa1gne lamentable que •le W,Z.S,P.S. mène, 
dans ,Je bu,t ide maintenir le Comité Anglo-Russe, contre les 
chefs ,du Conseiil Générall. Mais le parti Communiste Anglais 
mis dans une position équivoque à ,oause du mailntien du 
Comité Anglo-Russe, n'a pas osé pulblier le communiqué du 
W.Z.S.P.S. d'étmaisquant le Conseil! Générall. 

Le maiinti'en ,d•u Comité Anglo-Russe était déjà une inouïe 
déformation rie lu tactique du front unique, un passaige 
aux positions de compromis avec les traîtres soci,aillistes. 
.\1ais au Con,grès de Berlin du ,Comité Anglo-Russe, en 
avril 1927, la délégation du W.Z.S.P,.S. tenta une justifi
ca.tion de la trahison du Conseil Général et entreprit un tra
l'flil en collaboration avec les chefs syndicaux anglais, au
préjudice de l'unité des masses ouvrières. 

Ce Congrès ,déclara que la con.fére,nœ syndfuale anglo-russe 
de l'avr�I 1925 avait j'ustement averti Jes travaiitleurs du 
monde entier qu'on préparaii1t une aggress.ion contre leurs 
sailaires et conditions de travaH. L'agression eontTe les 
mineurs ang,J,ais, 'l'exp:Ioi,tement initensi.fié, la descente des 
�ail:'¼ire,s et la prolongation de la journée ,de trav;ai1J monttrent 
aux ouvriers d'Europe que cet avertissement avait été donné
à temps et étail juste. D'aooord aivec les délégations des 
oi,ganisations syndrica:J,es commu.nis'tos, la situation fut carac
térisée ,comme si les socia'l-traîtres aur.aiient à temps et jus
tement ,prévenu les ouvriei,s de !'incombant danger oa•pita
Jiste. Sur ce qui avait été faiit aiprèts ict#te agression par ,le 
Conseill Général qui avait prêté il,a ,main à Ja bouDgeoisie 
d'une part, en prodama.nt la cess,ation ide la ,grève génélrale 
et, de l'autre, en désorganisant lia grève des mineurs, on fit 
le siUence. Moyennant son autori'té, ila délégation ,dn W.Z.S. 
P.S. a couvert Ie crime des traîtreis de tla grève angl1aise. 

« Les se,uls représentants de l'unité nationale et inter
nationaije ,du mouyement synd;iicall ide 1a Grande-Bretagne, 
sont le congrès syndiicall britannique et son conseil généra-1 ». 
Il est dit da,n,s ,Ja même irésolution : Le W.Z.S.P.S. reconnaît
donc que les uniques représentants des ouvriers anglais 
organisés sont les traitres du prolétariat, dont la co-Naho-
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ration permit à la bourgeoisle de repousser les revellldica
tions économiques des mineuns. C8lia ·veut di-re en propres 
termes que tous les rapports des organijsations syl1!dicales 
russes avec les ouivrieris anglai1s doivent avoir lieu par 'le 
canal! du Conseil Général et que tout secours qu'on vou'dr,ait 
appo1,ter aux ouV1riers a111glai,s idoit être approuvé d'-aibord 
par 11e Consei1) qui, pendant la grève, 1a refusé d'accepter « ,Je 
maudit angent russe ». 

« Le lien fraternel entre des ,mouvements syndfoaux des 
deux pays », ,déclare plus loin la résolution, « ne sahraitt 
cl'aulcune .facon limiter leur (e'est-à-,dii.re <l'u Conseil Général 
et du w.z.s:P.S. - Conseil! Général! des Organisations Syn
dieales de toute 41a Russie) activité particuJiière .... ou per
me!Ure l'iimmixtioo d'un pays dans ,les affaii.res particullières 
d'un autre pays... » 

C'iest-à-dir·e que i1a traihison per,pétrée contre lles ouivriers 
anglalis est une « affaire intérieure » des dirilgeants du mou
vement syndical angilais et qu,e l'organisat'ion syndica,e 
russe ne peut et ne ,doit empêoher une pareiiLle tra11iiison. Cet 
honteux albani<lon de toutes les positions 'boloheviques dans 
le mouvement syndioal international!, ce passage à fa ,posi
tion d•e l'organisation Amsterda;mi-enne ne peut pas être 
justifiée par une inter,prétation ,casuÏls,tique de fa tactique du 
front unique. Même 'D01nsky ne peut anéguer au co11igrès 
d'avril que cebte jusltifiication, c'est-à-sdire que ices « conces
sions ,, étaient a,'bsolument né'cessaiires à la conservation du 
Comité An1gto-Russe et qu'on ne pouvaiit pas oublier, dans le 
juigement de cette question, l'importanee ·capita'le de la 
défense de fU.d.S.S.R. contre le danger ide guerre. - Le
Comité Anglo-Ru·sse doit être maintenu pour affaiblir le 
danger d'une intervention. C'est là, en effet, la raison fonda
mentale de sa conservation. C'est pour cela que les traitres 
de la classe ouvrière anglaise ont été désignés comme les 
seuls représentants et porte-parole du mouvement syndical 
anglais. Les intérêts du mouvement syndical! i1nternational 
ont été sacrifiés çlone à l'illusion que 'les OpPOrlun�stes 
anglais puissent ou veui.Uent 1luitter contre fa gueNe. 

« L'unii'té Sy,ntdicale Anglo-Russe - est-ill dit pl,us loin 
dans la résolution - « est comime i.l a été montré avec une 
extrême c,larté par les derniers évènements, parti-cullièrement 
nécessai1re pour ëloigner le -daruger d'1u.ne agress ion contre 
l'Union des Sovliets, foyer ide ,J,a première république ouivriè
re. Et c'est pair ces phrases qui .n�ont pas ,de sens, qu'on a 
reconruu Iles 'traitres du prolétariat �lais comme « les uni
ques représentants de !'Unité Nation!alle et Internationale 
du mouvement syndical de la Granlde-Bretagne. On ne sa111-
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tait pas imaginer une déformation ip1'us opportuniste de la 
tactique bolchevique. 

Lénine souligna toujours que -les imanitfestations pacifistes 
des opportuni,stes ne va1lent pas un zeste, que toutte ,phra
se padfi'ste est un p,ur non-sens et que la seule lutte possiMe 
contre la ,guerre e·st la autte pour Œe renversement du Cap'i
f.a'fü,me. Aujouiid'hui le Consei,l Généml pa!SISc pouir 1'e rem
part de la paix et c'est ce même oomité qui a averti « à 
temps » lies ouvriers anglais de l'ilncomlba,nte agression capi
taHste et qui 11'a tralhi dans fa suite. Son actuell avertis
sement « donné à temrps » d'un danger ·d'•aigre&sion contre 
l'Union de Soviets » s'ignifie seullement que, s,i l'ag,ression 
aura lieu, l'Union des Soviets sera trahie ains,i que le prolé
tariat angJiais. L'a'ltitude· du parti « ouvrier » an1gi1ais au 
cours des débats parlementaires sur la rupture des reliations 
comimeroia1es avec l'U.id.S.S.R., ld'un parti, qui a juré sa 
haine contre le comimun,isme aiu sein du partlement lbouT
geoi,s et qui vota contre la rupture, paree que, suivant 
IP,ur avi-s « les coupal)les négoces » de d'U.,d.S.S.R. n'étaient 
p,ais assez ,prouvés - ne la,is,se auoun doute. 

La pdli<tique du C.C. s'8loigne énormément des prinicipes 
de la ta'ctique révolutionnaire paT rapport à Oa révolution 
chinoise. Les ,principes ,de cette teotlique furent poSlé nette
ment ill y a plus de 75 ans, en mars ide l�ainnée 1850, par 
Miarx d>ains une 1}ettre à la Ligue des Communiistes, consacrée 
à la talot'ique ocommuni,ste avant e,t •aiprès la révolution. 

« Au ,l,ieu de se ravaler à ser,vir oomme un -ohœur qui 
applau•dit, le démocrate bourgeois » 1s-'écrie-t-il, (< les tra
vailllleurs doivent s'unir pour fomner à côté des idémolcrates 
officiels une organisation secrète et ouverte du parti ouvrier
M faire de toute commune le point central des associations
ouvriéres, où l'on -pourra discuter la position et les intér'êts 
du prdlétarioat in'dépendamment des i,nfluenices boUT,geoises ... 
Us doivent conteni•r l'ivresse du tr'iomphe et l'enthousiasme 
pour les nouiveilles conlclitions ... et ,de touite manière, garder
une vision précise et froide el une défiance ouverte envers le 
norweau gouvernement. Ils d'oiv,ent fomner à côté du nou
,,eau gouvernement dfficiel, en même teillljJ)s, un propre gou
vernement ouvrier et révoJJutionn'aire, soit da,ns la forme 
de comités ou •conseitl,s communiaux, soi1t au moyen de cl1u1bs 
ouvriers ou de comÏ<tés ouvriers, ain1si que le gouvernement 
démocratique boul'geois ne pel'de pas setu�ement son arrière
pensée sur les ouvniers, mais se voit aussi dès lie déibut, sur
Yei'llé et 1menalcé par des autorités derrière lesquelliles se 
trouve la ma'sse ouNrière toute entière. 

En un mot, du preuuier momenil de la victoire, i-1 faudra 
se méfier non pas des partis vaincus de la réaction, mais des 
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alliés de l'heu11e, du ,parH qui voudra touriner à son seu� 
profit la V'idoirc. 

(< Eux�mêmes, (tles ouvriers) 1devront ifaire de leur mieux 
dans le but de la viictoire finalle, aiin-S'i oornc!llut oe dooument, 
ponr se re,n�Jtre conscients de leurs intérêts de olas-se, pour 
gagner au plus Lôt possi•ble une posiition ,de 'Parti in><:l�n
dante. Ils ne doivent plas sewlement un moment, se la1sser 
égarer par Jes phraises h)1polcri!Jes ,des d'émocrates p�tit-bour
geois sur ,}'ol'ganisation inrlépendaJnte ,d!u prolétariat. Leur 
cri de auerre ·sera : lJa révolution en pel'manence. 

0eu/ tactique fut mise en prntique par le parrti bolche
vique souis la direction de Léni.ne penldant _ rann� 191_7 
et elld'e résulta être juste ldans l'action. Dans la rev-0lurb-0n obi
notse, ceux qui se trouvèrent à côté de Lénine pen!da�t la 
révdlution d'odtobrte (en parme même ceux quii eombatbrent 
contre e1Ue : Miartinow, Ralfes) procèldient d'une manière tout 
à fiait opposée. Le Comité Exécutif idu Comintern, sous la 
pression du CJC. ,du W.K.P. mainttient en per,manence le 
Parti Communiste Ohinois ,dan1s J.e parti petilt-bourgeois, le 
Kuomi,ntaing. Atprès 'la vioooire du Kuomintanig on ne fit 
aucune tentative pour or,ganiser pa'fflll'Ï les ouvriers « -la dé
fiance enve-rs le nouveau goU1vermement », au contraire, on 
prouva avec tous les moyenis la p'le'ine sOllid'arité des commu
nistes avec le Kuominlfumg, où 'le pouvOli.r est :pas,sé ,graduel
lement aux mainis ,de l'alle droite idu Kuomintang ,aive'C Œ1e 
aénéTal èhang-Kai-Ohek en tête. I:J ne fut enfin rien tenté 
;our créer à côté du ,gouvernement bourgeois, l'emibryion 
d'un gouvernement purement révdluti0Il!ll1aiire da,ns 1a forme 
de conseills ,d,'ouvriers, de Soviets dies ouiw,ieris, des paysoos 
et dos sdlda'ls. 1qui, en s'étayant sur ,Les 1lar,g�s ma!sses des 
travaHleurc; el paysans, auraient ,pu ,cdntroler le .gouverne
ment ibouI1geois..dém01Cratique, le tenir en édheic et ne lui 
accorder fla pos,sibilité de trahir ila révdlution au moyen de 
compromis a,•ec Œeurs ennemis. Au Heu de polS!er pour 'le 
Parti Comrnun,iste Chinois une solwtion de lia orévolultion dlains 
11> sens indiqué par Marx, les chelfiS ide la Comintern orien
tèrent Ieis communistes chinlois ver,s le ,parti petit-fuouI1geois 
du Kuomin'lang ou vers le « sentiment révO'lution'Il'aÏTe >) 

de l'un ou de l'autre général. Ils n'aperçmrenlt pais une gar,aln
tie contre la trahison de ces généraiux dains ,le mouvement 
révdlutionnaire des ma,sses ou dans 11',a,rmement du prolétia
ri9.t, mais, dan.s 1es ·instructeurs en1Voyès par Ue Kuomfotalfllg 
et les Communistes ,dans l'a:r,mée. 

D',albord, le commp1étemen.t de la révOllution bouirgeoise et 
ensuite son passaige da1ns l'ornière !du ,solcia.Ii-sme, c'est là le 
prin!Cipe fonidamenta1l de la théorie menoCJb-évÏJque ides éta
pes recOOlllmandées par le C.,C., au Rarti Communiste Ohilnois. 
Mais même les mench�iks ne ·réputèrent j atmaiis possilile, 
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d'après leur iposition, de contester Œa formation ,d'un propre 
parti avec un proipre programme et une pr-opre or.gainisation. 

Les tàiches d.e ria révdlution ohinoise 1furent enfin réduites 
par 1le C.C. à une 11\lftte •contre tles impérialHstes coo:nme si l'on 
pouvait faire une dri'stilllCtion entre œtte },uttte et la 1utte 
contre •sa propre bour,geoisie. 

« La Révol,ution CMnoise, est-i,l dit dmis une reso1uition 
des membres a!ctifs du pairti à Mosicou, est uine réiv'olution 
démocra,tique et 'bourgeoirse nationale et !Jihérale ,dont les
rlireclives se portent contre l'impérialisme, ioontre le féoda
lisme et le.5 cliques ohino�ses féodal-caipita1Hstes, sur les
queMes s'•a,ppuie l'impériali,sme éh,am1ger. 

Ailllsi même la lutte contre les olaisses féodales est motivée 
par le fait qu'elles a'Ppuient iles impérialistes. Les tâdhes de 
la revc,}ution chinoise sont flimitées à la guerre contre l'op
presseur étr,anger. Seulement de .ce point de vue ion peut 
comprendre fa pdlitique que Je C. C, sours le d'r,a,peau du 
ComLntern mène en Ohine. El!ile consiislte à '3JJl!Puyer tous 
ceux qu1i, dans le momerut aotuel, dé'sirenrt ,lutter contre leis 
i.mpéria1listes. D'où la tactique du « Bloc des quabre cJlasses )),
<:J'où le désir de ne pas « comp'liquer » na guerre moyenll'ant 
un mouvement ouvrier, ,d'où l'albstention des ouvriers de 
faire grève. le désarmement des ouvriers de Changaï, le 
sa1botage rdu mot d'orrdre : 'l'a terre aux paysans, et 'd'où, 
enfin, ie refus des conseils. Tout ,oola ·alurfarit pu entraver 4n 
guerre, effrayer la bourgeoi•sie, effrayer iles gén·éraux et 1eurs 
armées mercén'aires. 

Les ré-S'ultats de cette pofüique sonit 1aujo1ur1d'ihui v.i,sibles. 
L'espoir fonidé sur le gouveTnemen,t ·du KruomintaiJ1/g -

. n'i-mporte le quel, soit 1Pancien gouvernement de Canton ou 
le ·nouvealu gouiver,nerrnelllt de Wurha111 - est aussi fau'sse que 
l'espoir fon1dé sur le pa1iti ouvrier anrg1lais, comme un ins
trument de patix en Elu·rO!pe. Littéra�ement quielques jours 
après lie -discours rdu <:am!aradre Stalline •arux membres actifs 
de l'organtisalicm de Mos·cou, où �l affir,ma que Oharug-Kaï
Chek, s'i,1 vouil1ait, pouvait éviiter tout oourp réaotionnraire, 
car son armée se trouvait S'ous 11'1nrfluence des inst:r,uroteurrs 
communi·stes, ce .coup et ce paS'sage de Chrang-Kaï-Chek 
aux impériiailistes devint un fait. La tacti'que akfoptée paT 
le C.C., dans la crainte d'effrayer ,lia :bourgeoisie et •de la 
pousser dans iles bras des irmipé:riali1stes, mènJe justement à 
un·e alllianice de la 'bourgooi1sie, qui n'est pas conitrôlée et 
admonestée pa'r la pression du prolétariat, av.ec ces impé
ri-allistes. C'est là iJ'enseig,nement rdiu coup contre..,révolution
naire de 0ha.ng-Kaï�Chek, ce qui •a IIIlOnbré nettement que la 
même ,ohose pourrait arriver· du ,gowverniement « révdlmltion
naire de Wu-Han, où siège comme ministre des finances 
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l'ultra-dro'Ltier Sun-Yo et qui s'appuie ·seuŒement sur des 
armées mercénJaires sous les orldnes de géné'raiux de la 
droite. L'aictuel coup de Chaing-Kaï-<0hek et l'attitude icond
liante que iles gau�histies du KuominltarnJg orut prise à son 
€gal'd, ne lais.sent auicun doute que ile gouvernement d� 
Wu-Han n'est Jlas moins que Chang-Kaï�ek, caipaible d'·en
gager 1des rapports aYec les impéria/li-stes. 

C'est ainsi que la politique du Comintern s'écarte de la 
iigne de la luHc ,de classe du 1pro:léitari1at international veirs 
ln révolution mondiale et conduit à la col!laboratiorn avec iles 
partis_ petits-bo·urgeois, en Angleterre, au nom de la paix, 
rn Chme au nom de la guerre anti-,impérialÎlste. Mais elle 111e 
peut pas même atteindre cc1s bruts., Lai protection de 1l'U.d.S. 
S.R. comme premier étrat die la di:ctatul'e prolétarien'ne en 
Europe contre l'agression ,impérialiste et la défaite des 'Puis
cances oœidentailes sont poss�bles s·eulliement sur le chemin 
de lu1flte prdlétarie,nne et le renvei;sement du reapita:Iis,me. Et 
c'est par cela môme que j•aanai•s le C.C. pourra résoudre 
favorn1blcment sur sa :1,Igne 'Politique les tâohes limitées qu'iJ 
a posé de lui-même. 

Le change1nent de cette ligne opportuniste est une coo'di
tion inldispensable pour la oonservation du Gomi'ntern 
comme un orgaŒle de Uulbte de la révolution mondiruJ.e. 

Et c'est pur cela que : 
. 1 • - Par .rapport au mouvement de ,l'EU!rope occidentaJle
11 f_aut en fimr a;'<X les dé.formations de na tactique du front
t'.m<fue. �a tactique du front unique est une tac/tique de 
1 umté d en /bais et ,pas la tactique des compromis avec 1es 
<'11elfs social traîtres. Le Comité A·nglo-Russe doit être dis
�ous 

_2° -- Dans ;Ia ré�olution chinoise la politique de fa Co� 
mmtern ne s ruppmera plus sur ,les ,généraux et sur les 
démocr,ates p�tit�b�nrge�is, mais sur Œ·e ,dléveloppement du 
mouvement revolutionn'aire des maisses ornvrières et paysan
nes, _Yu 1le fait que la révolution maoohe en avant ,mailgré la 
trahison des généraux il faudra immanquablement Ianœr 
le .mot do'rdre des oonseHs. Le parti coonmuni,ste Iancerra 
le m_ot id'o11�':e : Oocupation de la terre pair ,les pay\'ians, à 
Sff�'Oll',. aboh�1on du payement du fermage du ,propriétairre
P':Ivé, JOurnee de hmt heures, droit de grève, abolition des 
trrbunaiux arlbitraux obligatoires, armement des ouvriers. 
On ne ,pourra souilever ainsi 'le prétexte que Ira proolama,tion 
de ces mots d'ordre ,provoquerait ,l'e:x,pUJl,sion cdlu P.C.C. du 
Kuomi'rrtang. 

• 3
° - Le •r�l1e de!s partis étrangers, en première ligne le

roi� des part_1s les ,plus expérimentés (Ai]lemagne, Franlce,
Itahe) devra etre renlforcé à la direction '<lu Cimintern, 
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Le CoII1intern ne sera seulement 1dans dia forme un organe 
de la révolutfon montlialle, mais il le sera aussi par le con..
tenu de .sa pcfüti<qrue et la cdlllaiborafü.on de ses. organies exé
cultifs. A sa direlction devront ,se isOlumettre régu1lièrement 
toutes ses sectilon:s et pair c-onsé.quent ,aussi le W.K.J>. « Les 
affaires intérieures de chaque section du CominteTn 
deviendront ,de pllUIS en plus les affaires du prolétariait i'Il'ter
nationall, » 

4 ° - Lei Comintern ne peut ,toutelfois devenir véri
tablement l'état-major de fa révolution mondiale que s'il 
s'organise sur fa laTige base des partis communistes dlerrière 
lesquels se trouve la cl,asse ouvrière. Ce qui •powrra ôbre 
atteint s�uilement si Q'a!dtueil régime de la Ooimintern sera 
liquidé et OOin!placé par le régime die fa démocratie à l'iinlé
rieur des pall'itis. 

5 ° - ToUls 'les groupes qu'i, à cause de leur oppos-ition 
contre Jes réviations opportunistes du Comintern se trou
vent en dehor,s de ceLle-ci elt qui, aussj en dehors du 
Cominter,n demeurent sur le terr.ain tléniniste et ibolchévique, 
rentreront <l.lans leurs droits de membres du Comintern.

La révision du marxisme et du léninisme 

« Les gr,aru:ls 1révdluticmnaires ont, de 1ewr vivant, gagné 
la sy.mipathie des classes opprimées pair de oontinuel4es per
sécutions, car leuT>S dootrines onit été traitées avec u:ne rage 
sauvage, une hadne foHe et oontrariée avec une iCJaimpaigne de 
déni,gnation et id,e mensonges. Après foutr mort, on tenltern 
<le les oan,onh;er, d'aiocorder UJne ,certaine gloiré à leurs noms

de iles ohat11ger en images saierées i.noffEmisives, pour ainsi dire 
pour a!limem1oor la « confiance » et anenier ipar ile niez ie'S 
oliasses opprimées, quianrl on affad-it Ue contenu de fours \doc
trines revolutionnaires, éousse et vullgarise deurs aspérités 
révoI,utionillalÎ..res. Dans uni pacreill « remaniement » dtu Mar
xisme ·se rencontrent aujour.d.1rni au sein du mouvement 
ouvrier lia ,bourgeoisie et les oppoaillllillils�s (Lénine, Etat et 
Révolution, Chap. l"'). 

L'histoire se répète. Les bourgeois et fos oppolibunistes 
qui sie sont renconlTé's a/li seiru du W.K.P. font avec [a doc
tri!ne I .. éntn.iste ice que fü bouxigeOli:sie et la �ia'l-démocm-tie 
onit fait avetc '1a doctrine marxiste. Ustrialov s'est enfw 
délcfaré un Léinin,i'ste et il est venu en d€Jfen1se du camar,ade 
Stallrne contre d'opposition,. n aiffirme que rl,e caim.ariade Sta-

i 

( 

- 67 

line est « l'espr-i-t de Dénioo lui-même, tandis que l'oppo
sition s•e tient à « !la lettre » de sa tdoctrine ». Justement 
comme ses camarades œi!dée's en Aœl.�<11Ilie essayèrent de 
faire ,du révolutionnaire Marx, wn Marx nation:ail allemand 
(V. le même oharpitre de Lénine), ill fait pa'SoSer Lénine pouir 
un « natiOIIllal » russe, pour un héros de la rernaissanee russe, 
qui le mena et le mènera au « Panthéon National » que l'his
toire lui a réserYé. (V. son artide « 'L'Egililse du 20• siècle). 
Les théoriderns du courant Staline-Boukharine, depuis qu'ils 
ont érigé à Lénine un .mausolée co111tenant son corps « incor
:ru,ptfüle » et tant qu'H ne s'agit que de pall'ler, encensent sa 
persolllne et sa 1do&ctriine, en tordent ,pas à pas Ile sens, natu
reHement en fonmes masquées et ,couvertes et font passer 
pour Léninisme ce que Lé1liine a, de son vi•vant, combattu 
avec aicharnement. 

µour iinrtroldui,re pair contrebarnde •ses propres opinions sur 
le passage au socialisme le camarade Boukharine découvre 
la théorie de Lénine sur 1les « deux 1plans » - ,le plan du 
C'apitatlisime -d'Etat et le plan ,coopératif. La « Smytscha ,, 
(alliliainice) avec les paysa,n1s, que Lénine réputa seuilement 
alors comme « ad'missitbl'e, juste, et priinrcipallement posisi
blie " si elle étaie ,lia didabure ,du pro1étarilat et devient un 
moyen pour la disparition des classes. (Diis,c<mrs surr (l'impôt 
en nature à Ja conrférence pan'l'iusise ·dlu P.rC.R,, 26 mai 1921.). 
devient un but en s.oi, une union ,avec ta paysannerie. 

Les ,contrastes entre reis ouvr,im-s et le gowv€ifln'61Ilement, 
dont Lélnine a sou/ligné la. nécessité albsdl.ue ipo1ur toute la 
période trans>i,toire, seraient déjà disparus. La taJctique diu

front!: un1iique, que Léni,rne 0 aJ)pHqué d,ans [e mouvement 
ouvrier ,comlme un: moyen d,e l1utte contre JJ.eis OiplpOf'trnniis'tes, 
se tranisfol'me de p�llls en p�us en une taoti:que de l'wnion 
aviec oos derniers. Paus le C.C. s'ooart.e de la iligne proléta
rienne, plus iil -est n&eis,sadre de couivrir ces d:é<viations. 

Et voici que les théoriciens du oomiaint Staline-Boukha
rine se procltaiment tant qu'iil ne is'algit que de pa'Iiler des 
« J.,é!nliniste·s Orthodoxes "• tandis qu'en réalité, i'ls révision
nent Léni,ne et en déf01,ment le contenru molutiŒ11nai.re. 
Cette révision dlu Léninlisrme se manifosJte dan� tJroi'S impor
tan1lies ques'tions liées em.\Semble : d1at11s la question du rap
port de notre é!d,ification s•ociatliste avec Ja révdlution mon
dfa.le (Théorie cde la wlotoire du s.ocfo!Usme d.an.s un seuil 
pa�'J>.), dans la quesition du ciaTactère de notre économie et 
dan-s Oa question du cairaotère de nos 'entrepri1Slels d'état en 
partilouilier. 



-· (l8 -

La victoire du socialisme dans un seul pays 

« Par le moyen: de ces dicussions (icontr-e Je Trotzkisme) 
nous avons, il �e semble, donnoé à itout le parti une convic
tion olaire et ,pr6ciS'e que nous iaubres ne sombrerons pas 
à cause d<'s subdivisions des classes à l'intérieur de notre
1mus et de l'état iarriéré d,e notre ,toohniquie, qu'au contra�re 
nous édifie11orus sur icettc teichnique ins:ulffis·runtc le socia
lisme, et que si le développement tdu sœiailisme sera très 
lent, que �i nous a'Vancerons avec ,peine, nous édifierons
inalgré tollt cc socialfame. (Boukhirurine, « Trois diiisc01urs ». 
p. 48). « La révo.h1tion mondiatle a pour nous _�ette impor
t,:.:nce en 1Ce -1a'e!,le représ·cnte fa ,seu0e gara,nhe contre les 
inteiiv€'ntions, contre' une nouve,lile guet'Te, contTe iJa ·restau
ration. que îes arm<,.es i:mpériaiiste,s,portent sur leurs baïon
nettes. (Id. p. 4!1.). 

Cette manière de poser la question est une inouïe défor
mation opportuniste de la position or,iginaire :du purti, que 
StaJine, lui-même, a formulée en avril 1924 dans sa brochure 
�ur les « Prindpes du Léninisme ». « Pour remrporter l'a 
v�ctoire sur ,la bourgeoisie suffisent dans ,un p:1ys les efforts 
dr re ·pa,V1s seule.ment. Ce qui est démOOltré 1par 1l'histoire de 
notre révolution Pour la victoire défirliitive d1u socialisme, 
pour l'organisation de la ,produdtion sO'cialisLe les efT?1-ts 
d'un seul pays et surtout d'un payis aigriicolJ.e 1eil que lie notre 
ne sont pas suiffisants. Pour oe farire, iU fau,t lets iefîorts de plu
sieu1rs pays avancés., 

II suffit seulement de voir avec queHes pitoyab)les contor
siorns Je caimarode Staline (p. ex. ,dans broohiure « Probllème 
du Léninisme » et dans ses di1s:oours au p!lénum du vu• 
Elargi) s'efforce maintenant de ohanger le sens de cette 
formulaUon, à sarvoir qu'on P'eut bien édifier i.e sociailisme 
dans un sellll pays, sans touitefois une garatntie absoJue con
tre 1leiS intervcntionJS en cas que la révoh.1bion mondiale n'ait 
pas llieiu, pour comprendre a,•eic qiu.eUe •raipidli.1té, sa111s s'arrê
ter un momenit pou,r justifier ce fiait, les « chefs » du parti 
s·c plongt'lllt drun:s le ,mara,is de l'ol)'porbrnüsm,e e,t à quie/1 
nirveaiu de profondeur, i1s ,se trouven't déjà en ce moment-d. 

L'essience opportuniste de cetœ théorie ne souffre aucun 
doute. 

1 • -- La révollution internationaile ,devient dans icette posi
tion un simple imoyen de idéifense ipour no'tre rélpulbllique. Oe 
qui siignifie objecfürement le passa,ge à une position défen
sive en faJce die 1a 'bourgeoosie intematiOilllaile. Cela est démon
tré nettement par une quantité de discours du caimarade 

- 69 -

Stafü1e et de ses parbisans qui affi'l"mem\t a_vec satisf,action
que la simple existenlce du mouvement ouvrner dans l Ouest 
suffit pour paralyser rre dlainger d',wne �gressfon 0011_1tre nous 
autres. Le mouvement •prolétarien dans fOuest devient ldonc 
prin-c�pa,Jement un rem1part de l'Union de'S Soviets contr_el'aiggression des puissanices cap,i�Hstes et_ i11 .n'est ,p'lus �'Si
déré un moyen pour la révO!lut1on mOlll'<ltJ.a\le. Il est év11dent, 
comlbiien ,lie �olllli<rnieun'enit de cette es·tima\tion du mouvement. 
révolutionnaire de l'oocidentt soit approprié à justifier l'alc

tivité ,du Coonintern aux veux die la petite-bourgeoisie. 
2° - Ill est généra1lem�'I: conruu que 1I1otre poŒiti.q,ue de 11,a 

révolution monldiialle est une des causeJs fondamentalles die 
l'attiltude hostile ides puissanices oa1pitali<stes. à nlotre ég�Jid
et que son désave,u de notre -pa1,t, represenltie •. ui�'t; certa'l� 
c, dairantie ronltre iles interrvenihons ». Et, en •reallilté, i!,a theo
rie0 de la " «ar1anltie contre les interveontions » ,prépare le 
terrain pour 

0

1a tentative de ne pl1us chercher ice,l,te gamnUe 
da1ns Je dléve'loppement ide la révollution mondialle ma'i's dla,�s 
Js raipports av� lies puiJSsan\c-es icapitallisbets. De cette �ame
re la théorie du s�iaili&me dans un seu� pl.ays oonld.u1t tout 
d•roit à l'a'11ianlc'e avec ()es icaipitalis,tes, iaiu dlésa'Vantage de J,a 
révolution monldi,atle. 

3° ·- Les auteurs de cette théorfo évaŒ,uent la 'd,urée de 
J'&Ufication du socialisme de 20 à 40 1ain1s à �u iprès ('Dis
cours du oamara'de Rikov sur Je raipport p-Otlii.Hque du C. C. 
au concrrès du parti). Cette théorie a seuilement un sens pra
tÎ'que, t:>si on considère que ses auteuTs estim1ent poss'i!bl� 
l'1ajourneme,nt de la J'lélvolution 1damls Œ'Olllelst pour une o$ll 

·1ongue périolde. Et, en �ffet, .J_a P?liitiique _du C.C. �all't telle la
premisse tadte que 1a revoluhon mbernaibonelle pur1sse eff�
tivement être ia1o,urrnée pour S'i loogte:mtp·s. C'est là un reme
ment de la formule Léniniste sur l'entrée_ du monde dans 
l'époque des guerres et des rél'olutions, et c'est là une posi-
tion liquidatrice de la révolut_ion mondiale. . 4° -· Si 1a révolllution monldia'le est en iprenmère hgne, une 
�a,rantie cont-re les interventiOll's et ,alile n'est pas la 1COi11dibion 
indi,spernsable p'otff la réaHsation de I'éldliifilClaltioo socialiste, 
elle ,pe1'd 118 IHali'son avec Ies in'oorêt:s joumialliens dies 0111vriers 
et apparaît seullement cOllllJTlle un devoir momll et par mo
ments iina'OCeptalble. Adlll!si va-t-on toiut droit à la séparation
de notre prolétariat, du prolétariat international. 

H s'aigit d'uin,e callomnie ayant un but déimagogiiqrue, quand 
les suiveu11s du C. C. imputent à l'oippositiO'll fa thèse quie, 
sans la révolution moI1i<iii.1a,le nous sommes dlestinœ.s utn jouir 
ou l'autre à tomber. La qiues'tion ide vie ou de morlt pOIUr la 
dictatt11re pr.ol.iétariennie ne se résout •pas d'ans 1leis oonitro
verses tlhéomques, .mai,s idans l,a concrète lutt-e ides idlaSISes. H 
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nie s'iaigit ,pas id ,de notre chute, au moin!s, mai's du ,fait que 
s,ans 1l'ailde dies pa,y,s avairncés, nous ne •pornrroDJs ,pas passer à 
J'organÏisation s01Ciaili1ste de la prodlllotron, n'i. surmonter lom; 
[os rd!angeirs •et contradli1Ctions de [a Nep. foi, IllOUS iarrivons 
à la qiue9tion du ,cair,alcière de 1J11otre économie et die nos 
enltlreprtl.ses d�état. 

Notre économie dans son ensemble 

La carootéiristique fondamentale de notre système écono
mique est ,contenus dans les mots suirvamts de Lénine : 

« Qu'est-ce que ceila veut dirre ile mot « :pasisage ? » Ne 
signMie-'t-fil ,pas, si OIIl l'aipiplique à 11'éoonomie, que dans iJa 
structure existante sont ,contenuls des ëlémenits, ,dles -débris 
ou ides traits ,du c�pitallisme et du soci'a1loiS1IDe ? N'importe 
qui doit Oie relOOIIlnaHre. Mais pas tous 1e,eux qui reconnais
sent oe tfaiit oonsi'dèl'ent quels sonrt: les éléments des ,difîé
reni:s naipports éc01rromi1quies exîstants actuem1ement en Ru�
si·e. NouiS alilons donc [es énumérer. Us s•ont 

1° L'écJondmiile paiysanne piatriarcalle, c'•est-à-dire en grandie 
mesure naturellll�. 

2° La petite proldtuction de maoohamJdises (à laquelle appar-
tient la majorité des paysans qui ven'.dent des œréades). 

3° La rprod'UCtion oa,pitalli&te prilvoée. 
4° Le ca1pilb'allli1sme d'Etat.
5° Le ,soci•alisme (lLén�,ne, voL XVTI, ip. 103 : Disoours sur 

l'impôt ,en 'll'aftmire). 
foi on parle ides éléments des 1différents r,apports sociall

éoonomiques. .Sernlemeinrt: à traiviet1s l'ar,bitiraire ÎIIllterprrMa
tion de Boukharine se dilanigent-.ilLs en: dnq ty,pes diff'é
rents. 

Lémne, en c,a,rabtérisainlt notre système éoonomiique 
comme u!n ,sy!Stème mixJte et foallllsiroiœ, ne veut pas d'iTe 
qu'1m,e ,pant de fa production est !Unie produotfoili patriair
cale (IC'est-à-dfoe toult à fait niaibulrellle), l'autre une pe'tilte 
prod'lllotion ,de ma,rohandise (œ!I1le qu'eNe iprodluit ides mair
obian!diSies 'J)'<>Ur 1e martcihé), la troilsième, ieapitaUsme privé, 
la qrnatrième ,ca,pirt:all'isme d'1Etat, ila cinlquième serait icaipi
tai1ilsme •puir. Au conwaiire, fil S'oulilgne imlfa!tÏigabilement que, 
pendaint ,la période traITTsitoire, :La 1l1rntte entre les éllémen.ts 
capitalistes et sodalistes, continue sur tout de front et 1les 
différents éœéimients •sont 1mêllës pa.rbout en différents raip
ports et proportions, que des ;mifüorns ,de :tentacules des 
palyipes petift-bour,geois serrenlt: ici ett ilà toutes Jes oouiOhes 
ouvrières ,et la sipéculation péntètre 1à ila ,pllaœ 1du monop01le 
d'Etat darns tous les pores ,de'notre or,gainli!sme économique 
et sooi:al. 
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Le 1sens die son p:l1an oon�ste en oe que nous - aippuyés 
sur fa braniche de l'économie que nous pouvons �e plus 
faoiŒement •dioonin�, sur ll'i,nldustrie d'F.ltait - essayon:s de 
maîtriser pair fos COillOOSSÎIOn's, sociétés ,mixtes et ooopéTa
tiives, l,.éloonomie privée, de soumelttre a'élément capitalliste 
au contrôle ide l'Etat pro:lé'l:!arien et de nous rapJ)TOOher, paT 
leur sapement progressif, à forganisation socfualiste. 

En contrrudfution '!lVlec cet/te position pofondémerut dialec
tique, la théorrie S'taiHne-Bouk.ih!arinisit:e divise mélt:iaphysique
ment notre éoonomie en secteurs : sooitailiste, caipita!Iiste 
d'Etat, etc ... consMéran,t comme sdciaHsme tout ce qui est 
aux mains de l'Etat (à sa'Voir J,e c'fléldlit, -lie coonmerlce d'0tiat 
e't Ta circufation monétaire). D'où leuir COOllCilusion qn.ie, puiis
que d''lllil ,côté les enltrep,ris,es fOIIlldéels sull" la !baise dtu ·031pi
ta1lisme d'Etat (concessions et fermruge) .ont mauvais sruccès 
et puisque, d'laUJtre eôté, l'é'conomie étaHque s'est augm€1n
tée, les formes ,du capitalisme d'EJtait: jouentl: un rôte insiigni
fiant: ; quie, à les entendre pariler, Lémi�e, lui�même, se 
convertit au plan « coopératiif » pour nofa·e dérve]Ol_p,pemeint 
économique et que toutes ,I,es tâiches de 'l'édificaltion soicia
liste se bom�t •aujourd'hui à renlforcer ile rôle des entre
prises coopératives dans l'éiconomie t111ationaile., 

Cette théorie s'évertue à oouvrfo: 11,e ifiairt: ,que même féco
nomie d'Elait con:tient des éléments ,capitalistes, que œs 
derniers se sont aœrûs avec le passiaige ,de 1•économfo natu
re!lle à l'ëconomie finanbière. Lénine luJÎ-même oonsildéT,a œ 
passage oomme un recul (1) .et prédit 1e>s dlanJgers de cette 
marche � aTrière. 

Les « Stalinisites )) et « Bouklrarinistes » aiment mieux 
fermer les yeux suT ces ddlfficult&. C'�t pouirquoi 1J1a ques
tion de 1a lutte entre 1e capita'1isme et aie socia1iSlllle est posée 
par eux tout à fait dHfér.eanment. 

« Ou !bien nous forcerons ces peU.t-bour,geois à nofre COJ!l· 
trôle et à notre comp,tabHité, ou ibie!Il ils reruverser001t notre 
gouvernement ouvrier, ainisi que Napoléon et Cavaigmac, 
qui ont ,poUJssé's eux aussi sur !le terr-ain de ila ,pettrite pro
pr,rété .et oaiusé la �hute de 1la r'évdlution. C'est là la seulle 
manière de poser ·�a question. )> 

Ainsi posa Léruine la question (L'impôt en nature). 

(1) La tentative du commerce sans l'argent a failli. Le marché privé
s'est manifesté plus fort que nous autres et d'un échange de marchan
dises, il advint un simple état d'achat et vente. Ils se sont réalisées 
maintenant des conditions qui nous forcent à reculer un peu, pas seu
lement vers le c11pitalisme d'Etat, mals aussi vers le règlement étatique 
du commerce et de la circulation monétaire (Discours à la conférence 
du Parti, qui eut lieu dans le gouvernement de Moscou le 29 Octobre 
1921). 
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Le grouipe StaUne pose 'la quiesilJion autrement. « On ,ne 
saurai,t pas éonfond,re 1l'agrkU'Uure 1·usse ,a,vec l'a,grioull.ture 
àains tl'Ocddent, où le déveIOippememit ide J'agri1cu,lltu,re a lieu 
sur le �hernin habituel du ca,pwalisune. foi, c'est dlifféren,t. 
Chez nous, le développeme,nt ide ,J'a1gri!Culture ne peut p,as 
par.courir ice rohemin, puisque l',eX/Î,sfol]lc,e du po'lllvoiT dies 
Sovi•ets et la .nationa'lisahon de l'inistrument e-t du moyen 
de p-rcidUIOtion lforudtaimentail ne permettent pas un pareil 
développement (Sta!ld1ne : Principe·s du léninisme).

La paiy;sainin,erie, ,d'après sa si,bua,bion, n.'-elst ipas sooialisée. 
Mai1s .ef�,e doit prendre et prendra J,e chemwn du idéveloppe
ment s01cilaŒiste, oa·r il n•y a pas ipoU1r 1�1'Le une autre p'Ossi
bi:Ji.té ,pour éviter ta miisère ,et la ,rujne �StaMn� : Problèmes 
du léninisme). 

La question : Qui ,l'emporteira ? n',exi'site pas pour 
fa nouvel•le théorie. Eltle est déijà ,décild'ée, car l'inJdusttriei 
est.. .. enbre nos ma,Î/Ills, ellle· est ,socii,a[i�te· <e!I: puiisqu'elle est 
socia11iiste, J,a pays'arnnerie preindra inêlV'iitiaHemenit le chemin 
du sociia1Lh,me; I•a ,paysa•n,nerie é,c,h,appera à 1Jla ,misère ,et à la 
1·uinie et triouvera aus·si le moyen et le chemiin pouir leur 
fc.bapper. La concrète analyse de fa réafüé est reimp]acée 
par ces consid.érations Iogi'ques qui sentent Je n,arodnikisme à 
la d:i•stanoe ,d'un mi1lile et qui porte,mt ,aux mtêmies 'Conclusions 
qu·e le rnrrodnJkisrne., Les discouxs optimistes sur il'imrman
qua,ble déve!loppementt du soci!afü;,me aru vihge, quri di,s,siipe 
toute « rpaniq,u,e du kourliak n, n'a eu que le l'ésu!ltat d'offitJJs
quier 'fia eoruscienic-e ·qure « l'•hydre petiit-lbouo.,gooise en·varlliisse 
tous les pores die notœ or,gaini1SŒJ1e é'conomilque et sOOÎ!al » 
et, par conséquent, 1d'affadblli1r la [utte c.ontre les é!émenlts 
oa,pifallii,s,tes de n•otre économie. 

« CeJJui qui ne voiil: p•ais 1ce fiait - ,a dH à ,e,e .s1ruj,eit Lénine 
- mani,fieste à travers son aiveuigrement l'oibs·es1sfon de ,s,on 
préjugé petit-:boU1r:geois. » 

Nos entreprises d'Etat 

La même scofasti•que hante 'les oonsidérlaltion,s des (< Sta
li-nistes » -et (< Bouk-h!a11",iln6is,tes » sur Je ,ca,Iialctère de nos entre
prises <YBt!a,t. 

Leur point die vue à ·ce s•uijet a élté flormuO.,é ,très ollai'l'e
ment à la 4• Conférence ,du Parti à MoS\OOu. Daills ile discours 
du camaralde Rifoov et du camaralde Boukihairiine, notrre· 
rndustri,e 'fut sans exception cair:aicltéri-sée oomme directe
ment socialiste. Pas un mot fut >dit à ce wjet ,pour montrer 
au moins des p:articulfors moments d:u sociaJ.iislJDJe. A Ireur 
avis tous iles défauts de niotr,e i'llld!ustrie consi·ste en ce 
qu'elle est pauvt'e, que .Jes ouvri�·,s ont lllil logement misé-
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rable, que les sail:aires sont très bas, que les ,travai'llernrs 
chez nous s-ont llllOins payés que ohez Ford (Riaippor,t de 
Rikov). Pour �ia ,première fois dains Œes rapports .du 
14• Congrès id,u Parti, on fait ,d•es r,éserves en affirmant que, 
bien que nlOls ,en1m-,e,pri'ses sioi,ent soda!l�stes, !Les Nl:pports dies 
hommes dans Je cadre de ,J'inidu�trie �·Etat ne sont ipa:s tout 
à fait :sociialliste'S (Bouldt31I1ine : Rapport à J,a réu,nion des 
membres oUNrier,s aictifs ,du parti tdié l'oi,ganitsiation de Mos
cou ,dru 5 Janvier 1926). 1\-fo,i,s même ces timild'es reserves ne 

' peu�ent pas caohier J,a te,ndla!llJoe 1généraiLe .à oonsidérer }a 
s,tructure de no;tre indrus,trie tout <à lf1ailf: oomme sociaJi,sie, 
parti.ou11ièrement si nous tenons ipriésent, que Boukharine 
lui-même ida,nis sia po1lémiqUJe contr,e lfaU1tzky sur Œ,e chô
marge aroissant, osa atffLmer q,Uie ,l'expression (< ourvriers 
sailariés » n',était pas sibrilc.tement (< aipplicaibiJe » aurx triav·ail
leurs ,de J'inidu,sitrie d''Etat. « NoU1s nou:s serv.ons de ,ce terme
là faute d'u,n a1u:tre ( cc La bourgeoisie iin,teTrnationail.e et son 
apôtre Karl Kauszily, p. 64). Ce ne ifut pas en vain que 'Lénine 
di,t ,de Bornkihariue : « U n'a j,a:mais aip,plris 1':1 diialectique et 
je crois aussi qu'il ne 1l'1a ja:m1a,is oomp,rise., Toute cette sc.o
>1a1s·tiique ,dootri':n,aire doD111e de l',ea,u au moutlin de l'oppor
tunisme. » 

Nos ,entre.pri'Ses appar,t-ienlllellt ,à ,l'Etat et à la tête de cet
Etat se trourv.e 1le pr,o1éitavÏlat. C'est iltà ,l�éil!Orme diffémence ide
pirincipe enr.e ,ces entreprises et ,les ,entrq>dses caipiitaJ.i,stes 
et c'.eist ;pou,r,quoi, si seulement fa ,dictature _du iprolétairia,t 
se �ai-ntient, nOiS entrepri,ses onit une tenidaince IllaitU!l'el[e à 
parcourir lie c,hemfa1J de 11'évolluUon vers l,es formes de pr.o
duction soci!alistes. Et c'est ce q,ui Œes id!isti,n1gue de ,toutes les 
autres fonmes d'éc·onlomi-e. exi:st-a:ntes ohez IliOUlS. Pendant 
qu'elles au bien (comme les coopératives) tendent élémen
tairement vers ce but, ou (comme 'les entreprises paysan
nes, artisanes et privées), même si donné l'inébranlable 
résistance de la dictature prolétarienne, peuvent se dévelop
per dans la direction du capitalisme, pour nos entreprises 
d'Etat la seule garantie de leu·r développement dans la 
direc!ion capitaliste est l'existence de cette die.talure pro
létarzenne. Seulement, la chute de cette dictature ou bien 
sa dégénérescence peut changer la direction de leur déve
loppement Dans ce sens, elles acquièrent dans tout notre 
système économique une pure, base pour l'édification du 
socialisme. Ce qui ne veut pas dire qu'elles sont déjà socia-
listes. 

Le ,si�iaJ_I,�sme se di,s��111gue du ooipi.tlaOIÎisme en ce que prur
la réahsahon du pr,ermer, la forœ-tr.aivai'l: finM ,d'être une 
manchanldise. Or, id1ans lies coniditiion1s· pr,o.duites pair l•a Nep, 
elle est achetée, même s'il s'ag1t ide l"Etat prOilétaTien, riein 
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que comme une marchandise, de même comme moyen de pro
duction elle devient un ëlément du 1processus prodlu�tif. Que 
cette ciirconstance produit des conséquences concrètes et 
n'est pas, pour nous servir d'une exipression employée par 
plusieurs jeunes boukhal'inistes, un simple « masque ca:pi
t::11liste », qui doit, pour une raison quelconque, dresser une 
entreprise conséquemment socialiste, c'est ce qu'on voit aus
sitôt que cette force-travaiil pour une raison ou l'autre dépas
se les besoins ge la ,production. Le bravarneur devient alors 
un chômeur. Si même nous l'aidons mieux que Jes capita
listes nous n'aurons par cela même suJ)lprimé sa différence 
fondamentale de la�tructure socialiste; en effet dans le socia
J.1sme, l'excédent de la fonce travail! por1te à 1:a diminulion 
du travail de cllacpue ouvrier ot pas à la dimin,ulion du 
nombre des ouvriers .. Caraictériser de telles formes d'orga
nisati·on de l'i-ruduis,trie, où Ua iforice-tra,·ail demeure encore 
une marohanldise, comme du socialisme, même c0011mc un 
mauvais sociiailisme, c'est enjoli,ver la réalité de toute manière, 
discréditer le socialisme aux yeux des travaill\leurs, c'est 
pl'ésenter comme so1ides des tàohcs qui ne ile sont pas 
en-core et faire passer la Nep pour le socialisme., 

Quanld nous conoenbron,s entre les mairus de 'l'Etat la 
partie essentielle des moyens de production, nous avons 
créé iles prémisses pour le passage a1U sooialiisme. Miais pré
cisément ,da,ns le poiut le plus important, c'est-à-dire dans 
1-a question des 1rapports erutre l'entreiprise et �es travail
leurs, ,nous sommes encore obligés de conserver des formes
capita1listcs (même si sans capitalistes). Et pU'isque :le niveau
de la produotivité ,du travail esl si bas dans notre pays que
nous ne sommes pas à même d'assrur.er rnn niveau de vie
suffisant pour cette main-;d'œuwe qui existe d1ai111s notre
pays, nous sommes forcés d'en gander une partie co'mmc
rése1we �ndustrieil1e. En effot .la camu>agn,e ne peut 

1
p,as

développer. pour la môme raison de notre faiblesse inidus
trielJ.le, ses forces produotive� sarns des diviisions de cLasses
et pousse vers la viHe des chômeurs en masse. Seulement
depuis que nous aurons atteint le niveau de l'Europe occi
dentale dans notre technique, nou..s pourrons éliminer œ

phénomène, icJar, non seu[,ement la situation des traivaHleuTs
s'a.méliorC1ra (ce que nous devons lfaire même dan.s le cadre
de notre économie), mais ils deviendTonit aussi d'-0uvriers
!,ailariés ides memlbres de la société socialiste auxquels sont
assurés le travail el les moyens d'existtence. C'est là que résfüe
le rapport de notre éldification socia1iiste avec la révolution
internationale. En abandonnant cette position, le groupe de
Staline passe à la position du national socialisme et réduit

même CP socialisme au nineau de la Nep.

,, J 
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Il serait bien naïf de croire que cette déviation du mar
xisme et mèmc ode la doctrine de Lénine se borne au terrain 
théorique ; cl!le a produit aussi beaucoup de conséquences 
pratiques. Efil,es se man�festèrent très clairement d!ains le 
diiiSICOms du camarade Molotow à la 14• conférence, qui eut 
lieu à Moscou. 

« Notre Etat est un Etat ouvrier. Pour ces raisons, nous 
ne pouvons d'aucune façon admettre une attitude hostile 
des ouvriers contre le gouvernement. Et le Parti ne peut 
même pas permettre la présence des germes d'une pareille 
opinion. » 1Et ,plus bas : « On peut idoillC rapprocher les 
ouvrie11s de l'Etal, c'est-à-idire les travailleurs à la classe 
ouvriere qui détient le pouvoir. » U sUJffi.t ,d'opposer à ces 
aiffirm:ations le <lisicours de Lénine contre les camarades 
13oukharin,e et Trotzki au VIII· Cong•rè.s des Soviets sm la 
question syndicale pour comprenJdre comment les actuels 
« Léninistes » déWor.ment scru,puleusement Léniine. De même 
au début de l'an 1921, c'est-à-dire au temps du communisme 
de guerre, L6.nine a souHgné avec la plus grande cil,airté : 
« Le prolétariat or,ganisé a le droit de se défendre et nous 
devons nous serviir Ide ces organisations ouvrières pour fa

dé/ ense des travailleurs contre leur Etat et pour la défense 
de l'Etat par les travailleurs. » Cela fut aussi raffirmé au 
moment du passaige aux .for.mes pleinement développées de 
1a Nep, à la direction marchande des entreprises d'Etat et à 
la drcuJlation des maroharudiises sur la base monétaire, lors 
du 11• Congrès du Parti : « Le passage à l'orientement mar
chanJd dans l'économie étatique », est-iJ dlit dans la résolu
tion du 11 • Congrès sur le rôle et les 1tâches des syndicats, 
<, comporte inévitatlJlemernt u,n certain corutraste d'intérêts 
dans les questions ouvrières enlTe 1les travaitlleurs et les di
recteU!l"s, qui administrent des entTepri1ses d'Etat ou les auto
rités qui les souti:ennent. » Maintenant que ,la Nep s'est 
développée encore plus, que fa diwsion au sein de aia paiy
sannerie s'est accentuée et que lla pression Ide ces classes 
sur le gouve1,nemen.t ouvrier est devenue illJCOiillpar.ahlemen.11: 
plus inrtense, on introduit nouveJLlemen.,t l'anlcienne scolas
tique, que Lénine flétriit comme « du verbiage d'inte'l4ec
tuel » et comme une <, ahs.lraotion » el 1l'on alffirme que tra
vail:leurs et Etat font un. Oella veut dire aussi que dans le 
plus haut stade de la Nep, on soullève /la question de l'éta
tisation des syndicats. De cette manière, il s'ensuH que 
toute reverudâc.a,tion 'des ouivrier,s est consi'<lérée comme une 
révolte contre l'Etat ; ainsi on lie la classe ouvrière 
ma-ins et pie·ds et, ta1ndis que 01a 1démocrortie petit-bour
geoise se développe, nous ouvrons à deux battants la povte 



- 76 -

de !l'Etat ouvrie'l' aux éléments petit-,boumgeois et 
le système des Soviiets à la dégénérescenice. 

Nou:s voyons que cette théorie es.t reeUl!ement mise en pra
tique moyennant ,La politique ouvmère ·du ,C�. au cours des 
dernières 1a:nnées. Donné toutes iles idi1fficultés éoononüqucs, 
qui joo1}11iiS1sent ide na ,situation objectiJve ou .des ,fautes pelit
bourgeo�ses du C.C. ; on dema,nde des 1slaicrif1'ces aux ouvriers 
dit-on pour �'édificati'On sooialiste, powr 1les « intérêts com
moos de toutes les classes >>. Toute résistanoe ,des ouvricr,s 
sur .ce iterr.ain est montrée connnie une idéforuse .des inlé1,êls 
cor,por,atiif.s. Nous avons dëjà vu qiu·e ,l,,e 1camara:de Sk1.Jinc 
a:vance une nouivelle thiéoTie, à savoir que chez nous « on ne 
fera p-as un seuq grand ipas en avant, qui ne réclame pas de 
Ja part de •ohaque groupe de ,la clas,se oU'vrière, maints sacri
fices dans l'i,ntérêt de la classe ouv,rière fout entière " et 
que « n'Ous ne ,pouvons 1pas, dans ,l�inllérêt génér.ail du pr-olé
tari1ait, recu1ler devant q,u1eilque,s· iI11signifianlts s·acrifiœs. » 

Le parti du ,prollétariat n'a besoins d'aucun enjoli<vement de 
la réatlitié. Au contraire, il doit, a,insi que Lénine ia déjà fiait, 
cx.pHquier nettement et préoilsément à la claisse ouvr>ière, de 
comlbien nous nous sommes Tée1lement rapprochés du -socia
lisme, 1san1s 1fü moin-dire ex,agération. n .n'est pais de notr<> 
fiaute, ma•Îls il est ,urn maJlheiur pou'l' nous, qu'il! ne faut pa, 
cacher à ila cl,asise ouvrière, si la forice-traviail est ichez nous 
enic,ore une ma,rchallldise. Et tanit. qu'el'le lie sera, on ne peut 
pas identifier n� iles entreprises id'éta,t a,vec le sooi,alli1Smc, ni 
les ouvriers avec l'éta,t ouvrier. Au pnéalialble, nous ,ne ,deYons 
pas oublier les r.apports mutucls •de Ja f'Oranulation de Léni
ne. ·Cette for,mullia•Hon, qui irend le!S oon1tria-dktilon•s existan les 
et donne lla ,s:olluti0011, dît : « Il s'agit d'organiser la défense 
des ouvriers contre nos entreprises imparfaites et contre 
notre état ,imparfait, et en même temps la défense de nos 
e11t.reprises et notre état contre les ennemis de classe. 

Les trouivaHles théoriques des 1I1ouveaux « Léniin�1stcs "• 
qn'aujouvd'hui on veut .faire •passer •pour il'ildtéologie offi'cicl
les du parti, ne sont pas plus ressemblants au Léninisme de 
ce que le Marxisme des Iéia.ldcrs ide la JI• Internationale ne 
l'était dans O'avant-grnenre à la vérlitalble doctriirue idle Marx. 

J<)n résumé, 1La dégénérescenice ,tlhléorÎ<que et ,pratique à fo.
queDle 1a icon:duit ,la •pdl.Hiquie ·du CJC. ,peUJt êbre ainsi carac
téris·ée. A'\,ec : 

J• - Une déviation ouvertement petit-lhoungeoise ·d•an1s 
la question de l'industl'ie qui a entrnvé l•e développement des 
fovces ·pr,oduetives fd:arns le ipays, provoqué une disproporition 
entre l'industrie et ll'a.giri1Culttme et une ,croiss.anoe du chô
mage et de la bourgeioi-s.ie pavaisy,taœre • 

2° - L'oppression des ouvriers, 'les bais salai,res avec uille 

- 7'7 -

haute intensité du travail, qui ont provoqué un contraste 
d',intérêt ,entre le igouvernement et ffia �s:se ouv.rière .• 

3° - Une �igne koUllak.iSlte dans son essienœ iau vi.Uage, 
qui, d'une part rend tout ,à fuit inefficatces les mesures appli
quées à IIJa oa�agne pour le dév.eiloppement des éléments 
sooialUstes et de ,l'autre ,fiait -0bstaidle à la fotbe cOJ:_i,tve les 
kout1ak-s. 

4° - La hureaUICmti-s,ation de J'-Etat des Soviets ,avec le 
renforcement de 4'influenice des ola!sses non-prolétariennes:

5° - La politique ,louvoy,ante !du Comintern qu.i, par 
par la corruiption de Ja tactique du front unique et 'l'ex
périell'Ce funeste du ,Comité Ainglo-Rtusse est a'l'riivée .à ,l'aban
don de 1lia ltlaeHque révolution'llaire �fanls la lutte des cfasses 
en Ohi<ne. 

6° - Le désia,,e,u ide ,la position Mniil!Îste dans Œ.a question 
du socialisme dans un seUJl ,payis, du ooroctère .de fé!conomie 
dans la période de transition et 1du caractère des entreprises 
nation,allisiées dams J,a même période, ,qui 1siJgni,fie en effet ile 
passage à la posmion ,du « nationa1Hsime >> et •l'iKliaillisation de 
la N ep comme socialisme. 

7° - Un rég,ime à il'i1ntél'lieur du ,parti, qui interdit l'iaeti
vité de la partie la ,p'l,us llaboriense ,die ll'orgainisa.tion ,politique 
qui sépare le ,pa,rt-i ,des mas-ses ouvirières, corrompt -Ies diri
geants <du ,par,li et meruaœ de liquilder le ,painti icomme avant
garde du pr()lléliamat, en 1la tra,n;siforimant en -organe auxillfaire 
de l'Etat, tcut œ qui mont-re que 11',aictueMe lilgne du parti est 
<;orti-e ,des dernières ,IimHes des ,positions prolétariennes. 

Ceila ne veut pas dire que le paTti soit id�jà dégénéré. Ma�
gré IJJa polirtique du C.1C., qui fait ,obstacle au développement 
de ,J'irud,ustni·a'lisation de la U.d.S.SlR. •par ;erainte ,de la 
petite !bourgeoisie, ,le 1prolhétairi!a.t croît et avec lui ,croît sa 
solidarité. La résistalliOe oontre �es l<lévi'ationis ,petit..bour
geoi,ses croit de la part des éll.élments tOOJVaiUeurs du parti. 
Les campagneis ,contre l'opposition ont, a1u jour lle jowr, 
moins de suiccès. Pa•r rapportt au danger menaçaint la d!élgéné
re,soenoe ,de 'la dilcitattme ,pr-ollétarienrne, Je parti ,prolétarien 
doit prenldre >du coura•ge pour C'han:ger raidicallement le regime 
intérieur tdu parti, powr redevenir l'ava,nlt,garde du prdlé
tariat, repr,endre a,vee ce deni·er, le icoŒtact ,presque détruit 
et opposer avec lui une puissante l"ésdista11JCe icon'tre iJa pres
sion cl'oi·ssante des dl•asses petit-,bouir.gooises. C'est pa-r oe 
mot ,d'ondre qu'il} fa'll'dra ailler au ide'Vlant !du 15• ·Congrès dru 
Parti, .mot d'or:dre ide l•a lutte 100ntre fos déiviiaJtiJons petit
bourgeoi,ses, qui optpose à ces 1dernières une .femne !Ligne pro
létarien.ne et bolohévique. 

S,gné 1par 
Sawarjom, N, 1900. 
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EmtlJLianow (Kalin), W. 1910. 
Saipronow, T. W. 1910. 
Mino, M. N., ,av.rill 1917. 
Minkow, M. 1., 1912. 
Smitnow, W. J�, 1907. 
Oharetsohko, T., 1914. 
Oborin, W. P., 1904. 
Daschkowski, 1. K. Mar,s 1917. 
Schreitber, G., 1908. 
Smiirnow, M., Avrill 1917. 
NL�penko, F. T., mars 1917. 
Dune, F., ,ma1,s 1917. 
Slli-do, A. L., aivrhl 1917. 
TilChonow, B., 1917. 

Suivent <d'autres ·signatures écrites à la main, Pour ce qui 
a trait à la signaltur.e ,du camaraide Saipronow i4 a donné 
son ,assentiment. 

Lettre d'accompagnement des signataires 

adressée à tous les membres du C.C. du W.K.P. 

,Chiers cama'I'3lde.s, 

11 y a plll!s de ,trois ans qiue le 1_>arti tr,aiverse une ,cris�. Les 
diiver,sitéis !d'opinions •qui se mamfestèrent lor,s ide la d1stcus
sion •de l'an 1923, ne sont pas du tout surmontés. Au con-
1inai.re, el1les' se ,répandent et devierunient ide plus en pl/Us pro
fondes. Déjà, en 1925, -le groupe qui avait joué jusqu'à ce 
moment un rôle dirigeant se sciinlda d!éfltilliitiveanant. De ce 
groupe se détaoha J'oppdsitilo1: �ie 1:Jéningrn1d ,qui �en'a co�
tre l'autre partie du groupe ongmaire, une lutte s1 aohiarnee 
que oollle qui fut menée oontre J'IQW)os.iltion idle ,l'an 1923 et 
1925. •En 1926 s'opéra Ue ralliement d�s o,pposition.s ICl!e 
1923 et 1925. En même temps ill est •à rem.arquer à 'l'inté
rieur du nouveau groupe d1rigeaint ,de nouv€!lles dwe'I',gein
ces id'opinilorus et une ,ru:mvellle •slcissiion est possii!Me. T,�ut 
ool,a montre à vue idi'œ'ill que ,le ,parti se trouvie d1ans une crise 
ph1•s profonde que toutes les cr.ises qu'il a vécu depuis [a 
révolution. 

Et ajouro'hui i1l est ,plus néioe'ssaiir-e qwe jiama1s de donner 
une .sdl1ution à IOOtte crise. 

En di'l'elot rapport aiv-,ec les dern-i1ers in.sUlCICès en Cbi,ne, qUii 
ont ét,é provoqués surtout à cause de 11a directiOill errOOJée 
donnée à IJJa Révolution Ohrinoise, ll•a 1siitwabion internationaŒe 
s'est brusquement aiigui1sée. Le .d'ain1ger Ide guerre et d'mr!Jer-

1 

vemtion n'est pas à mletlt:re ,en do11be. La guerre contre la 
U.d.S.S.R. comme un état de la diotatur:e iprdlétarienne ne
peut pas être oonisi!dérée comme unie guie:r-re ordinaiire, d'un
état quelconque. Ehle nie peut êtr:e que Ja hJ/tte tde· 1la bour
geoisie contre Je pirol-étariat iinterinla!tionall. ,La Jutte contre
l'impérialiSIIIle inteTnaHonal si, d'une paTt prend un ICall'a!C
tère guerrier, d'.awtre part provoque ilnéviitia!Wement un
extrême aigmsement Ide la autte des idlasses da,ns tous Jes
pays el11 conflit et ,crée en même telll!ps ,qu'1l!Il f.ront extérieur
un f.ront intériewr. La 1liaison •av� 'le mouvement révolu
tionnaire du prolétairialt intemationall joue un rêJle décisif
dans oe c001fl.it. 1l n'est .pas nécessaiire die dire que dans UID!C
p·arejj11e lutte lia pwtie du parti qui ·est à J'opposition, .ainsi
que ipeo!cliaint les bataiilllie.s hi1storiiqoos ide la ·guiem-e oivi[e•, ne
sera pas à la dem�ère pl®e. MaiJs Ja !lutte de la classe pro11é
larierme, 1quiehles quie soienit -les 1fomn,es dontl ,elle pourra
être menée, ne ,peut pa's avoiir de ,sUiclcès ,si elUe .n',a pas à sa
tête un 1pairti uni, actif et striictemOOII: .lilé ià l·a classe ouv.rière.
Cette unité, cette activité, on doi.t le dlixe ouvertement,
n'existent pas dans J1a situation aotuellle. La crise du parti
doit donc être su,rmontée.

Le C.C. teinte de dd;.ssouidre il'QPposi',tion par des �ups 
mécaniques. Un dœumernt .succèkle à un autre document. 
Une .campagne contre l'oip,pos.itio.n esit auss'itôt suivie 
d'une iambre oa:mpaigne. Les camiâ,m:de·s, qui .se trouvent à 
pa.ntager le point de vue de· l'Qpipositfon sont exclus du 
Bureau Politique et maÎlntenant ,on es,t en. ,train de préparer 
lem exlelu-sion de l'Ekki e,t ,du C.C. ; et tout cella queJques 
mois avant l'ouvertur,e ,du congrès du pa-rti,où aron devrait 
élire par lla voie normale un nourveau C.C. Les poursuites 
contre les simples millitants du parti ,qui iparta,gent les idées 
de l'opposiition, prennent un caractère ide plus en plus aigü 
et eiMes vont jusqu'à -l'ex�lusion du: !})'a:rti:, sans qu''on ait 
égaoo à leurs mérites révoLutionirnaires et même pas au 
fait qu'ils sont des ouvriers ide •l'étau. Déj,à des mesures ont 
é.M prises contre 'les s1�ruataires de ,I,a dool,aTation Ides 84, qui 
a été présentée au C.C. par tJles voies très légailies idu parti. 
Les oppositeurs sont déférés à la Commi.ssion die corutrôle 
seulement, paoce qu'i'ls ont exiprillllé dans les assemblées du 
parti dies ildéeis qui ne sont pas ceJ.les du C.C. Les membres
du parti sont ainsi dépouillés des droits du parti les plus 
élémentaires. On prépare tou.t à fait ouve·rteme'Ilit •l'opinion 
olffidelle pour fexoliusion des oppasi-tlioTIIIlel·s. 

Et ce n'est ·pais tout. Le C.C. dlains sa ,llutte contre Œ'opposi
tion, aippllique d<es mesures qui sontent _en 1deihors du .ca!dre du 
piarti. AiJ11si on a créé un cas Zilnoview qui aUTait « fait appel 
aux sans�parti ». - « On vous coupera des vivres », cria en 
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ton menaçant, il n'y a pas longtemps à une réunion du par!i 
à Charkow, le oama•rade Posticllew, memlbre du Bureau poh
Uque du C.C. du K.P.S.U., à fippositi<m. « Nous ia-lilons vous 
renvoyer du travail », cri'a à Moscou, le camaralde Koteff, 
secrétaire ,du M. K. On v,eut imrposer le silemee à l'opposi-tion 
en aigitaint à ses yeux /Le spectre Ide 1a ifajm, Le C.C. se :,ert
ouvertement de l'appareil gouvernemental contre les mem
bres du parti . 

Il faut être aveugle pom· ne ,pas voir que la lutte menée 
contre J'opposiiltion a,vec ,ces méthodes est une lutte contre 1� 
parti. Le C.C. ne donne 1pas la possilbiilité à l•a masse du parti 
de pouvoir s'orienter parmi les différentes opinions. Le parti· 
connaît ,les positions de l'opposition ,seu1ement à tra<vers les 
fausses reproductions des parLisans du C.C. Leos �rticll�s �t 
discours ,des camarades oppositeurs ,ne sont pas tmprunes 
et des fois, comme par exe,mp4e IJors de 1a d,iscussion siur la 
question chinoise, au plenum ,du C.C. en ,avril, même pas 
sténographiés. l\fêmc le rapport sur le Pllénwm de l'Ekki ne 
fut pas, contre toute tradition, publl1ié 1da!ns Ja presse du parti 
et dans une relation partielle de la· ,di•scussion briève,ment 
rédigée et publiée pour les membres du parti on n'-a pas 
inclus l,e disoours -de Trotzki, sous ,prétexte qu'il n'avait pas 
eu le temps pour corriger le slénogvamme. 

Si on ne laisse pas parler les op,pos-i<tionneils, iles masses 
du parti ne peu;,,.ent 1pas comprenidrc quel est l'objet des dilf
f,ére-n.ds. Ainsi veut-on les ,f.orcer à croir,e sur parole les 
rapporteurs offiici-els. 

Les membres du _parti votent dans leurs rérnnions pour le 
C.C. (s'ils -ne s'esquivent au momenit de voter) sous menace
de repr.ésailHes. De celte manière, on crée Œ'unanimilé, célé
brée partout, •cette aipparenoe d'rnnlanimité qui n'a r'iein à
1iaire avec l'rnnitlé du Parti.. Par -le moyen tde cette larve
d'unité, on attei,nt la destruction ide toute activité du parti.
Le chemin pris par le C.C. n'est pas le chemin de l'unité, 
mais le chemin de la démoliton du parti. 

<< Que faut-fü fiaire pour :retrou'Vei· ,au ·plus tôt le s,a1ut 
complet ? Il est nécessaire que tout membre .du parti puisse 
/tudier en pleine tr.anqui'Hité et avec la plus graintde objecti
vité, d',ahord la substance rdes ,difliérentes opinions et ensu�te 
le développement des Œuttes à 1'1ntérieur du parti. L'une 
et ,Jlautre ohose ne pourront être !faites que si on publi-e les 
documents des deux. parts. Celui qui croit sur ,p:uotle est un 
idiot sans espéraince tdont on se débarrasse •avec urn simple 
mouvement id.e l,a main. S'il n'y a pas de ,documents, il est 
nécessaire une convocation des témoins et intéresS!és des 
deux ou des plusieurs parts, c'est-.à-dire uone con.frontation 
avee témoins. » 

11 1 1 
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Ainsi posa Lénine, la question en 1921._ Et . on ne doit
pas la poser autrement. La mais,se, ,el en pre1?1er heiu 1� masse 
ouvrière du parti est ila seu'le instance �u� a [e dr?1� e_t la
faculté de résoudre la crise du par.tii. S1 on veut ehmm:er 
derrière le dos des masses du parti ,l'opposition, à faqueille 
appartiennent mifüers et mi1füers de oamarades, qui sont 
a<Ués à tra'Vers le feu de trois révolutions, qui ont souffert au 
front de lia guerre civHe, qui ont été à i la tête de l ia dictature 
prolétarienne et ,di.rigé .)a ckusse O'll'l'Tière au:x, m?111ents les 
plus ,diffici.les, i-1 n'y a pas ,d'i•ssue die cette. s1twaiti.001 .. Seule
ment sur le chemin montré par Lénine, 11 est possible de 
rnme�er à la vérital:;le unité le parti, c'est-à-dire en conlfé
:raint aux masses, ila plus grande acti,vité, en cornmc.r�nt torus 
les s,acrifices à la victoire ide fa ré'Vo!lutfon prolétanenne et 
du soci•alisme intennationa,I. 

Les masses du -parti ont le 1d,roit de réclamer de tous ,les 
groupes en contJ:1aste, une précise et dét�lée exposi�ion de 
leurs conceptions sur toutes les questions corntr01Verses. 
Nous remplissons ce devoir dans le présent tdocument. De 
son côté, le C.C. ·doit remplir lui auissi te sien. 

Il doit fafre cormaître aux masses idu Pa1·ti tous les docu
ments, et pa,r consé<Jlllent Iles nôtres auissi, ,pour qu'il puis�e 
voi,r cl,ah' d'ans ,lia di:fficile situation adue1le. On devria 1mpr1-
mer ces 'ClOieuments et les envoyer à .toutes les organisations 
du parti oomme matériell •pour le 15• ,Congrès, dont ila convo
cation n'est pas plus loin d'rnn moi'5. Le prœh:ain Pllenum 
du C.C. devra être consacré à la diooussion de l'ond-re du 
jon1·, à la 1Cafil/pagne de préipa,ration idu rCongrès et en même 
temps au matérie1 qui devra y être pré_s�n.t�. Nous sommes
persualdés qu'on nous ,donnera la posis1bfüte de !donner am 
Plénum une ex•posi,tion de nos ooireeptions. 

Le 15" Conigrès est ,convoqué après lli1l intervaUe de deux 
ains, au moment le p,lus oriitique de 11,a ,e,rise du ,parti. C'est 
là donc une r.aison 'Cle pllus pour qiu'i,l soit préparé Ide façon 
à rendre impossiMe l'application ides moyenis pour ter,ro
riser et opprimer le pa1·ti. Les élections, au congrès du parti, 
devront être faites suivant les normes des statuts !du ipairti 
et la traidition 1bolC'hevique après une discussion ,à fond de 
toutes :1es plus importantes que·stions. Dain'S ce cas, seule
ment, elJ.le'S ,pourront être dignes d'être resipectées. 

27 juin 1927. 
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