LES BRANCHES
D'OCTO BRE
i'

On a pris l'habitude de ramener la longue période que cons-

titue la révolution russe à un évènement central : la révolution d'octobre. La constitution d'organes soviétiques avant
celle-ci et leur dégénérescence ensuite sont alors considérées comme des faits secondaires. La définition d'octobre en
terme de révolution prolétarienne sert alors de justification
plus ou moins nuancée à tout ce qui en découle. Les "communistes de gauche" qui confrontés à une situation concrète ne
pouvaient se contenter d'analyses aussi simplistes furent
bien obligés de se poser certaines questions. Quelques mois
après avoir été parmi les artisans d'octobre (VII° Congrès
du Parti Bolchévique, 6-8 mars 1918), ils déclaraient : "La
forme de gouvernement évoluera vers la centralisation bureaucratique, la domination de toutes sortes de commissaires, la
perte de l'indépendance pour les Soviets locaux et en pratique l'abandon du gouvernement par le bas".
Comment ce qui avait pu apparaitre comme l'évènement le
plus important de l'histoire révolutionnaire avait-il pu dégénérer si rapidement ? C'est la question à laquelle tente
de répondre cette brochure.
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D'OCTOBRE

"Pendant.l'hiver 19,0, le combustible vint à.
manquer et nous dbes nous passer d 1 eau chaude
pendant quelques jours, La fem~e d'un haut fonctionnaire qui habitait la Maison du Parti en fut
tout indignée • "Quel désastre avec ce Kirov l
Certes, Zinoviev est coupable de "fractionnisme"
mais du moins de son temps le chauffage central
fonctionnait et on ne manquait jamais d'eau
chaude. M@me en 1920, quand les u8ines de Léningrad se sont arrètées faute de charbon, on pouvait chez nous prendre tranquillement son bain".~
Anton CTI.IGA 1 Dix ana au pays du mensonge
déconcertant ( Ed. Champ Libre, p, 126)
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torité de nommer et de révoquer les responsables ;
-la plateforme des dix (Lénine, Zinoviev, Kamenev, Staline, ••• ) propose
une position plus souple, les syndicats disposant d'une certaine latitude
pour appliquer les décisions étatiques ;
- les positions de l'Opposition Ouvrière, contenues dans la brochure du
même nom rédigée par Kollonta!. Aux deux autres thèses s'oppose la conception de syndicats "réalisant l'activité créatrice de la dictature du prolétariat dans le domaine économique," Elle réclame aussi l'instauration d'une
véritable démocratie au sein du parti, Il ne faut pas croire pour autant
que Kollonta1 s'élève contre la liquidation des soviets, l'absence de tout
pouvoir réel du prolétariat. Pour elle, le parti bolchévique reste "le centre'suprème de la politique de classe, l'organe de la pensée communiste, le
contr8leur de la politique réelle des soviets". Tout au plus accuse-t-elle
le parti d'entraver l'initiative ouvrière par "la machine bureaucratique,
imprégnée de l'esprit .de routine qui préside au système capitaliste bourgeois de production et de contr8le",
Mais la limite de l'Opposition Ouvrière apparait surtout face au soulèvement de Cronstadt. Celui-ci ne comprenait en son sein aucun membre des deux
principaux groupes oppositionnels, bien que certains participants aient
certainement appartenu à "l'opposition de la flotte" (opposition militaire
-interne au parti- combattant les méthodes coercitives des commissaires).
Une différence importante persistait entre cronstadiens et oppositionnels :
ces derniers ne remettaient pas en cause le monopole bolchévique du pouvoir,
Ceci explique, se surajouttant aux pressions et menaces de Lénine, pourquoi
les portes-paroles de l'Opposition multiplièrent les gestes les dissociant
des mutins.
"Les délégués du X° Congrès au front de Cronstadt comprenaient notamment des
Centralistes démocratiques et des membres de l'Opposition ouvrière. Les mêmes cadets de l'Armée rouge, qui avm ent voté avec enthousiasme, au cours
des semaines précédentes, les résolutions inflexibles de Mme Kollonta! étaient maintenant les combattants les plus acharnés contre les révoltés,
Pendant l'insurrection, Loutovinov se trouvait à Berlin ; il déclara qu'il
approuvait entièrement les mesures mi1itaires décidées à Moscou et ajouta en
guise d'explication que la liquidation de la révolte prenait un certain
temps parce que le gouvernement soviétique "cherchait à épargner la population de Cronstadt"."
(L.Schapiro, Les Bolchéviks et l'Opposition, p. 252)
tes sympathies que Cronstadt pouvait rencontrer au sein du parti bolchévique
se limitaient, toujours selon Schapiro, à des oppositionnels plus "marginaux"
comme Miasnikov, futur porte-parole du Groupe Ouvrier, et Paniouchkine, marin
bolchévique qui formera peu de temps après le "Parti socialiste ouvrier et
paysan" qui présentera en septembre 1921 au Soviet de Moscou une pétition réclamant "tout le pouvoir pour les Soviets, et non pour les partis", ce qui
provoquera l'arrestation immédiate de ses membres,
Cette "incompréhension" de l'Opposition vis à vis de Cronstadt permet de
19
mieux comprendre ce qui adviendra par la suite : quand le 10° Congrès mis
en échec l'Opposition et interdit les fractions (de fait l'organisation sur
une base noh capitaliste à l'intérieur du parti), l'Opposition Ouvrière se
désintégrera très rapidement, Ainsi se vérifiait que -tout comme le prolétariat ne pouvait s'exprimer qu'extérieurement et contre le parti bolchéviquec'est également à l'extérieur de celui-ci que pouvaient uniquement ~tre défendues des positions communistes, délaissant des luttes de fractions qui n'
étaient qu'un débat sur le meilleur moyen de gérer le capitalisme russe,
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C'est ainsi que naitra en 1919
"1 1 opposition militaire", refusant la politique de Trotsky d'
utilisation des anciens officiers
tsaristes dans l'armée rouge.
~~is c'est surtout deux autres
tendances qui prirent corps à
cette époque : centralisme démocratique et opposition ouvrière.

"~ oua avens peur tlche de nous mettre à l'école du cap~talis-

me d'Etat allemand, de tendre nos efforts pour neus l'assimiler, de prodiguer les méthodes dictatoriales pour accélérer cette assimilation de l'occidentalisme par la Russie barbare •••Le
capitalisme d'Etat serait un pas en avant pas rapport à l'état actuel des choses."
LENINE

LE GROUPE "CENTRALISME DEMOCRATIQUE"
L'origine du groupe Centralisme Démocratique remonte à 1919. En 1920, au
IX° Congrès de mars-avril, ce groupe - comprenant d'anciens communistes de
gauche, comme Smirnov, Ossinsky et Sapronov - dénonce la centralisation et
les méthodes autoritaires du Comité Central, le "centralisme bureaucratique" et le "centralisme autoritaire".
Les Centralistes Démocratiques, dont la revendication ne dépassera jamais
le cadre de la démocratie interne du parti, seront actifs dans la préparation et le déroulement de son X° Congrès. Mais leur rôle sera alors éclipsé par celui de l'Opposition Ouvrière.
Ciliga caractérise les décistes de cette époque comme "l'opposition de sa
Majesté" 1 "Sans vouloir se 1 1 avouer, il opposait au léninisme de la p ériode décadente de la révolution le Lénine de la période ascendante".
Ils purent ainsi se survivre une dizaine d'années, une partie d'entre eux
capitulant devant le léninisme, seuls ceux qui ne capitulèrent pas évo~
luant vers des positions voisines de celles du groupe ouvrier de Miasnikov.
L'OPPOSITION OUVRIERE
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Tout comme le groupe Centralisme Démocratique, l'Opposition Ouvrière se
crée en 1919, mais à la différence de celui-ci, elle s'appuie sur une base
ouvrière, principalement au travers des syndicats.
Elle apparaitra surtout au cours de l'hiver 20-21, lors du débat consacré
au problème des syndicats. Elle y enregistre rapidement des succès remarquables. C'est ainsi qu'à la conférence de Moscou, en novembre 1920, près
de la moitié des délégués ( 124 sur 278 ) se prononcent pour les thèses de
l'Opposition. Elle bénéficie d'autre part d'un soutien important des métallos de Pétrograd.
Regroupée autour de Kollontai et de Chliapnikov, 1 10pposi ti on réunit une
partie des communistes de gauche de 1918. Son programme est centré autour
du contrôle ouvrier de la production exercé par les syndicats dans lesquels
les comités d'usine étaient à ce moment intégrés. Elle s'oppose à l'emploi
de spécialistes bourgeois et de managers dans l'industrie, demande l'égalisation des rations et la fin des concessions aux capitalistes russes et étrangers. L'Opposition avait d'autre part des contacts avec le K.A.P.D.
(Parti Communiste Ouvrier d'Allemagne) en Allemagne, et publia, hors de
Russie, des appels dénonçant 1 1 idée d 1 un "front unique" et la coexistence
avec les Etats capitalistes.
La discussion sur les syndicats atteint son point culminant au X° Congrès
en pleine insurrection de Cronstadt. Trois positions principales y sont en
présence 1
- Trotsky, soutenu par Boukharine (ancien communiste de Gauche 1 ), défend la subordination totale des syndicats à l'Etat, seul investi de l'P-u-
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Georg GROSZ: ~Les proxénètes de la mort»

,
SITUATION
GENERALE
Le 10 juillet 1918 était adoptée la constitution de la République Secialiste Fédérative des Soviets de Russie. Huit mois plus tard se tenait le
premier congrès de l'Internationale Communiste. Pour toùte v~an apologétique du bolchévisme, et du système social qui y est lié, 1918 et les
années suivantes (jusqu'en 1921 où des faits par trop génants commencent
à @tre connus) apparaissent comme l'age dior de la révolution soviétique. En fait, le ~8le politique du parti bolchévique, et plus particulièrement de sa direction léniniste, était apparu pratiquement dés la
prise du pouvoir. Et c'est à une accélération de la tendance capitaliste à la constitution d'un "Etat socialiste" national que l'on assiste à
partir de juillet 1918.
Ainsi, loin de viser à un renforcement des soviets, la constitution soviétique avait pour effet d'institutienaliser ceux-ci, d'en faire de
simples appendices de l'appareil d'Etat, en d'autres termes de les supprimer en tant que possibles lieux d'expression de l'autonomie prolétarienne. Par conséquent, les réalités propres à l'Etat soviétique ne
pouvaient "@tre saisies que dans la polarité dialectique de la constitution juridique formelle et de la constitution politique globale, que
dans la polarité dialectique des Soviets en tant qu'appareils de transmission et que leviers fondamentaux, et du Parti, en tant que force directrice du système de la dictature du prolétariat" (:a:) 1 Cette affirmation du rOle directeur du Parti n'était qu'une institutionalisation
de la réalité, celui-ci monopolisant déja la représentation politique.
Il en ressort que l'analyse de la société russe durant cette période ne
peut @tre comprise qu'en tant qu 'analyse d'un Etat capitaliste placé
dans des conditions particulières. Pareillement, le bilan qui pourrait
en @tre fait serait double c d'une part du point de vue de sa viabilité capitaliste, d'autre part de celui de ses rapports avec le prolétariat russe et international.

du commun1sme de P,Uerre, où certains crurent retrouver leurs conceptions. Nous avons vu précédemment quelle était, en fait, la signification de cette politique.

"Vous transformez
les membres du Parti en d'obéissants
gramophones ••• ils
ont des dirigeants
qui leur commandentc
fais ceci, fais cela,
mais n'ont pas le
droit de choisir
leurs propres comités.
Puis-je poser une
question au camarade
Lénine : qui désignera
les membres du Comité
Central ? Dans cette
instance règne aussi
le principe du comman•
dement unique et on y
a également décidé de
se donner un seul chet11
Sapronov, IX° Congrèe.

LA RUSSIE ET LA GUERRE CIVILE
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Tout d'abord, on peut s'interroger sur le terme m@me de guerre civile
employé traditionellement pour désigner les affrontements entre la
Russie "soviétique" et une armée blanche s'appuyant sur différentes
puissances impérialistes. Menait-elle une guerre civile, la Russie qui
quelques mois auparavant s'était -au travers de la signature du traité
de Brest-Litovsk- frayée une place dans le concert des nations ?

(!E) B. Meissner, Introduction au chapitre sur la Russie dans "Die Verfassungen der modernen Staaten, Hamburg 1947.

Si certains comme Radek devinrent les hommes de main du règime, on retrouvera une partie des militants de ce courant ( Kollonta!, Miasnikov, Osainsky, ••• ) dans les tendances oppositionnelles qui apparaitront ultérieurement. Les tensions entre tendances ne vont d'ailleurs pas disparattre durant la "guerre civile".

LES COMMURISTES DE GAUCHE
L'opposition de la tendance "Communiste de Gauche"
rebondit en 1918 avec le débat entourant la signature du traité de Brest-Litovsk. Lorsque Lénine
propose d'accepter les termes de l'accord avec 1 1
Allemagne, il est soutenu par une faible partie du
Comité Central du parti bolchévique. L'avancée allemande et les manoeuvres de Lénine lui permettront b~~~~~~~~:::::;J
d'obtenir l'approbation de ses positions et le rejet des propositions du groupe ''Kommunist" pour une guerre révolutionnaire. L'argumentation des Communistes de Gauche s'opposait au nationalisme de la direction bolchévique 1 l'engagement dans une guerre révolutionnaire occuperait une bonne partie des troupes allemandes, accélérant la chftte de la machine de guerre et l'avènement de la révolution allemande.
Plus généralement, les Communistes de Gauche pressentaient que la politique léniniste de médiation avec le capital national et international serait mortelle pour !a révolution, Dans leur texte d'avril 18,
les "Thèses sur le moment présen1;", ils écrivent 1 "la révolution des
ouvriers russes ne peut pas "se sauver" en quittant le chemin de la
révolution internationale et faisant des concessions au ca-pital "patriotique"."
Le 4 mars, le comité du parti de Pétrograd fait paraitre le premier
numéro de "Kommunist", qui devient l'organe des Communistes de Gauche.
Leur opposition de se limite pas à la question de Brest-Litovsk et
est telle qu'ils envisagent de scissionner du parti bolchévique et de
se battre sur leurs propres bases politiques dans une nouvelle organisation.
Pour eux il fallait se baser sur le prolétariat industriel. Ils réclamaient donc la collectivisation des campagnes, s'opposaient aux efforts de Lénine pour trouver un terrain d'entente avec les milieux industriels et au capitalisme d'Etat. Ils se prononçaient contre les
dispositions relatives à la discipline du travail et au rendement, le
taylorisme et la gestion personnelle, l'octroi de postes de responsabilité aux spécialistes bourgeois. Sur un plan plus proprement politique, les Communistes de Gauche étaient partisans d'une démocratie
ouvrière impliquant une large autonomie des soviets et la création d 1
une armée prolétarienne. Ils exigeait "une politique étrangère intrépide, basée sur des principes de classe, sur une propagande révolutionnaire internationale en paroles et en actes et qui tende à établir
des liens organiques non pas avec la bourgeoisie ~is avec le socialisme international".
16 L'agitation organisée par le Communisme de Gauche fut intense et l'unité des bolchéviques sérieusement ébranlée, Pourtant, il disparut en
quelques mois, ses principaux leaders rentrant dans le giron léniniste.
Le dernier numéro de "Kommunist", publié en mai 18, le sera comme journal privé fractionnel.
Le même mois, dans ''Le gauchisme", Lénine dénonoe les po si ti ons de
Kommunist comme "une orgie de phrases mensongères", "l'étalage de phrases retentissantes'\, etc, ••
En fait, bien plus que par les insultes léninistes, la fin de l'opposition politique du Communisme de Gauche sera marquée par l'introduction

Menait-elle une guerre civile l'Armée Rouge organisée par Trotsky (commissaire du peuple à la guerre), cette armée d'Etat organisée selon
les plus stricts critères militaristes ? Un bref rappel évènementiel
peut aider à répondre à cette question •

"I& d'tenae de la patrie est 1111 aenaenp d&aa la perre

1ap4rialiate, aaia. aùleunt clau ue pern d'aecrat1q,ue
et r•••11ltieuaire" (IAalne, 11&1 1920)
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1918 1 l'année 1918 est marqUéépar une ser~e d'avancées et de reculs
de l'armée rouge 1 occupation de la Transcaucasie par les anglais, de
la Sibérie par l•amiral Kolchak à la tête de la légion tchèque ; victoire sur les cosaques du Kouban. qui voulaient opérer la jonction avec Koltchak, reprise de Samara aux blancs, etc ••• Mais toute aussi
importante est l'intense activité diplomatique qui se développe :
- signature à Berlin de trois accords complémentaire~ au traité
de Brest-Litovsk (27 aout) puis annulation du traité par les bolchéviques (13 novembre) après la rupture par l'Allemagne de ses relations avec la Russie et l'expulsion de l'ambassadeur bolchévique Joffé ;
: appel de Litvinov (ambassadeur bolchévique expulsé d'Angleterre)
au president des U.S.A., Wilson, en faveur de la paix (24 décembre).
Une situation semblable se retrouve en 1919-20; Continuation de la guerre 1

LES RESISTANCES POLITIQUES
A LA CONSTRUCTION
DU CAPffALISME D~ETAT
..

- effensives blanches menaçant la Russie 1 Koltchak marche vers la •
Volga qu'il ne peut atteindre (capturé et fusillé). Dénékine occupe 1 1
Ukraine. Battu à Orel, il se replie en Crimée où le Baron Wrangel le remplace pour envahir à nouveau l'Ukraine avec les troupes polonaises. Finalement, refoulé il s'enfuit à Constantinople. Youdénitch échoue sous les
murs de Pétrograd. Mais 1
- le 24 février 1919, un message radio de la conférence de Paris
(réunissant les puissances victorieuses de la guerre) invite tous les
gouvernements existants en Russie -y compris les bolchéviques- à se faire représenter à une conférence de la paix dans l'ile de Prinkipo, non
loin de Constantinople. Le gouvernement bolchévique répond favorablement
à cette invitation le 4 février ;
- les bolchéviques tirent profit des mouvements en Bavière, Autriche, Hongrie, Finlande, etc ••• pour rouvrir les rapports diplomatiques
officieux avec lee vainqueurs de l'Entente et négocient un éventuel retournement des alliances. Les Alliés abandonnant leur plan d'intervention
directe en Russie, celle-ci laisse écraser les mouvements révolutionnaires en Europe ;
- en 1920, la Russie signe avec la Pologne la paix de Riga, dans
laquelle elle perd la Galicie et une
partie de la Bielo-Russie.
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Ainsi, ce qui apparait avant tout, c'
est que les guerres, mêmes civiles, auquelles se trouve confrontée la Russie,
sont bien moins dea guerres entre "révolution" et "contre-révolution" (en
tout cas pas dea "guerres révolutionnaires") qu'entre différents Etats capitalistes. C1 eet cette même réalité
bourgeoise du régime instauré par les
bolchéviques que l'on retrouve au niveau intérieur, en 1' occurence dans le
cOllllllunieme de P:Uerre.

C'est un parti bolchévique très remanié qui domine en Russie après octobre 17. L 1 image ·qu 1 il est parvenu à se donner durant
les évènements révolutionnaires a attiré à lui des militants,
parfois de premier plan, issus d'organisations diverses 1 des
menchéviques comme Kollonta1 ou Titchérine, de petits groupes
indépendants comme Trotsky, etc •••

Ma petite Alexandra
tu devrais mieux choisir
ton savon déodorant.
l'rends Rexona et tu verras
queVIadimir te sourira!

Près de la moitié des principaux leaders bolchéviques après octobre ont, à un titre
ou à un autre lutté dans le
passé contre la politique de
Lénine. Le rassemblement de
ces militants dans une même
organisation ne signifiait
pas pour autant la disparition de divergences prêtes à
éclater sous les pressions de
la situation sociale.

11
''Le Parti devra vi te décider
jusqu'à quel degrè la dictature d'individus devra être
étendue des chemins de fer et
d'autres branches de 1 1 éconon,ie au Parti lui-même".
Preobrajensky, Kommunist,
mai 1918.

ous ne détaillerons pas ces évènements, mais considérerons les interprétations qui en sont généralement données. Les premières sont
bien entendu celles des tendances proches du bolchévisme. Inutile de revenir sur les mensonges colportés à l'époque ( complot initié par des officiers blancs ) qui ne souffrent pas l'analyse historique. Mais on a
aussi tenté de justifier la répression en prétextant que Cronstadt risquait d'affaiblir la révolution. Quelle révolution? En 1921, les moindres résidus de dictature prolétarienne ont été détruits. Le mouvement
social auquel on assiste est celui de l'affrontement du prolétariat
( Cronstadt, Pétrograd, ••• ), classe exploitée et exclue de tout pouvoir,
contre la nouvelle classe dominante : la bourgeoisie d'Etat (ou bureaucratie) incarnée politiquement par le parti bolchévique.
Certains reproches sont également faits au programme des Cronstadiens. Il
est exacte que, alors que leurs mots d'ordre politiques ne sont qu'une
réactualisation de ceux d'octobre, leurs revendications économiques sont
confuses. Si l'on peut et doit faire cette critique, c'est à condition de
ne pas dissimuler que ces revendications ( persistance d'un marché limité)
sont celles d'à peu près tout le monde à la m@me époque, et ceci pour une
raison bien simple : la Russie crève de faim. On remarquera au passage
que ceux qui condamnent Cronstadt à cause de ces revendications réactionnaires justifient souvent la NEP, qui va bien au delà, au nom des conditions objectives.
Si l'interprétation bolchévique de Cronstadt ne mérite que mépris, il ne
faut pas pour autant tomber dans les illusions libertaires qui y voient,
ni plus ni moins, le début d'une nouvelle révolution comparable à celles
de 1905 et 1917. Ceci revient à dissimuler la véritable situation en 1921:
la vague révolutionnaire qui a traversé l'Europe est en voie d'écrasement.
La contre révolution triomphe partout. En Russie même, le prolétariat est
décimé par la guerre civile, acculé à la survie. Pour que Cronstadt ait
été le début d'une troisième révolution, il aurait fallut qu'il se place
dans une dynam:i,que prolétarienne mondiale, dans le cadre d'un mouvement
général ascendant, et non d'une autogestion ou d'un "pouvoir ouvrier" local. Si Cronstadt se place dans le cadre d'un mouvement prolétarien, dont
il est une des ultimes expressions, celui-ci est descendant. Ce n'est donc
pas à une naissance mais à une mort que l'on assiste : celle des espoirs
soulevés par la révolution prolétarienne russe. On ne saurait mieux définir ce mouvement que par le sous-titre à l'ouvrage d'I.~tt (La Commune
de Cronstadt, Cahiers Spartacus BA?) :
CRONSTADT EST LE CREPUSCULE SANGLANT DES SOVIETS.

~
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évènements de Kronstadt ont révélé une
collision avec la bourgeoisie internationale.
Nous constatons en outre que ce qu'ils craignent le plus en ce moment (les ennemis qui
nous entourent du point de vue du Capital international) c'est le rétablissement normal des
relations commerciales. Mais ils ne réussiront
pas à les compromettre. Des représentants du
gros capital qui se retrouvent actuellement à
Moscou n'ajoutent plus foi à toutes ces rumeurs"
(Lénine, Oeuvres T.32, Editions Sociales p.285)

1

LE COMt1UNISMEDE GUERRE

1

Sous le nom de communisme de guerre va prendre place un type d'organisation sociale qui pour n'avoir aucun rapport avec le communisme est par
contre bien lié à l'état de guerre dans lequel se débat la Russie :
"VOUS VERREZ QUE DANS UN ETAT
VERITABLEMENT DEMOCRATI~UE ET
REVOLUTIONNAIRE, LE C~PITA- ·
LI~ MONOPOLISTE D'ETAT SIGNIFIE UŒVITABLEMENT, IN•
FAILLIBLEHENT, UN PAS, OU DES
PAS EN AVANT VERS LE SOCIALISrŒ ! .••
CI_R LE SOCIA.LISJIŒ N'EST AUTRE
QUE L 1 ET ~PE IJI1}1ED H TEJIŒNT
CONSECUTIVE AU MONOPOLE CAPITALISTE D'ETAT. OU RNCORE :
L'P. SOCIHISME N'EST WTRE
CHOSF: 0.UE LE HONOPOLE CI\PITALISTE ••• LA. DIUF:CTIQUE DE
L'HISTOIRE EST PRECISEMENT
TELLE QUE LA GUERRE, QUI A
EXTRA.ORDINAIRE!-':ENT ACCELERE
LA TRANSFORr'A.TION DU CAPITALISJI1E JI10NOPOLISTE EN CAPITALIS:t<Œ MONOPOLISTE D'ETAT, A
"PAR LA-NEHE" CONSIDERABLEMENT APPROCHE L'HUMANITE DU
SOCIALISME."
(Lénine, La catastrophe imminente et les moyens de la
conjurer, 1920)

l'entretien d'une armée d'un million et demi d'hommes ;
la diminution de la production due 7
aux ravages de la guerre, à la perte du
grenier à blé de l'Ukraine et de la région
sidérurgique du Doubass. Cette diminution
se trouve renforcée par l'incapacité des
nouveaux cadres et la résistance des campagnes.
Cette situation ab6utit en 1920 à l'adoption d,'une série de mesures accentuant le
contrôle étatique sur la société russe 1

- nationalisation de toutes les entreprises employant plus de cinq
ouvriers et de la force motrice (ou 10 ouvriers sans force motrice) ;
- tentatives de contrele de la campagne afin d'assurer l'approvisionnement des villes 1
• collectes des récoltes (achats à prix fixés par le gouvernement) qui échouants sont remplacées par la réquisition par des groupes armés,
• modification du système agraire organisé en artels (travail
collectif des exploitations individuelles), kolkhoses (collectivisation
spontanée des terres) ou sovkhoses (fermes d'Etat).
Le communisme de guerre ne correspond donc en aucun cas à un quelconque
"retour aux sources communistes" mais à l'accentuation des mesures capitalistes d'Etat face aux difficultés du capital russe après deux ans de
gestion bolchévique. Dans ces conditions, quel bilan tirer de cette gestion ?

CRONSTADT
C'est en 1921, alors que la grève secoue encore Pétrograd, qu'éclate la Commune de Cronstadt. Au centre de celle-ci se trouve la rebellion contre la
terreur bolchévique ( notons que nombre de bolchéviques de Cronstadt se rallient à la Commune), ainsi que la volonté d'un retour au pouvoir des soviets.

LE BILAN GLOBALEMENT NEGATIF DU BOLCHEVISME

8

Ce qui caractérise avant tout le bilan des premières années du régime bolchévique, c'est l 1 extrème pauvreté dans laquelle se retrouve la population
urbaine, prolétarienne, de Russie. Cette pauvreté ne concerne bien entendu
pas les cadres du Parti, bénéficiant de privilèges qui n'iront qu'en s'amplifiant. La tolérance avec laquelle la classe ouvrière russe supporte le
sort qui lui est fait ne peut être comprise en dehors du poids de "l'idéologie révolutionnaire" propagée par le pouvoir pour justifier tous les
sacrifices. Ce n'est qu'au travers de l'accentuation de ceux-ci et la
mutiplication des mesures ouvertement répressives qu'une partie des ouvriers parviendront à se dresser contre ce qui leur est présenté comme
leur Etat. La faible influence de cette idéologie sur les couches paysannes plus attachées à la propriété de la terre qu'à une quelconque
"construction du socialisme" explique que celles-ci seront les premières
à s'opposer aux efforts de réorganisation du nouveau pouvoir. En effet,
les paysans ne supportent pas les réquisitions, l'Etat payant ses achats
avec une monnaie sans cesse affaiblie par l'inflation (le montant des
billets en éirculation passe de 9,3
milliards de roubles en 1917 à 225 en
1920). Il en découle des difficultés
·de ravitaillement considérables dans
les villes. Une véritable famine frappe le pays entier en 1921. Ce facteur
ajouté à la désorganisation globale de
l'économie aboutit à une chftte régu-·
lière de la production. Face aux différentes révoltes sucitées par cette
situation, les bolchéviques répondront
comme tout pouvoir capitaliste dont la
domination de classe se trouve menacée
par une répression parfois sanglante.
Cette répression, notable à un niveau
économique, est bien entendu une répression sociale, celle de la classe
capitaliste. On la retrouve donc dans
l'essentiel des mesures politiques
prises durant cette période.

pires ca
.
contre ce mouvement, les bolchéviques toutes tendances confondues -y compris l'Opposition Ouvrière - sous la direction de
Trotsky, écrasent sauvagement les insurgés.
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Ainsi, la Vétchéka et les TchP.kas l0.cales (crées dés décembre 1917) procèdent aux premiP.res déportations du nouveau ré~ime vers des camus de travail forcé (dncret du 15 avril 1?). Tout ceci est bien entendu motivé -en
bonne lo~ique c~pitaliste- par la lutte contre l'ennemi extérieur. Ainsi
selon Shaniro, Lénine proclamera en 1921 la nécessité de la Tchéka en raison "~on ras de mécontentement interne mais des efforts des puissances étran~~res pour miner le régime" ! Il est bien évident qu'aucun mécontentement 1nterne ne pouvait exister dans l'Etat des ouvriers et des paysans 1
Aussi caractéristique est l'organisation par Trotsky de l'armée rouge arm~e capi:aliste, ~'Etat, fondée sur les mêmes principes que l'ancienn~ arm:e tsar1s~e (d'allleurs souvent sous la direction des m~mes officiers) et
ou. les sov1ets de soldats sont supprimés au nom de la "nécessaire disciphne.

,___,____ JJi
1

La constitution d'un capitalisme d'Etat dans une situation de semi-autarcie et à la suite d'un processus prolétarien, devait déboucher - une fois
un certain nombre d'illusions dissipées - sur une notable réaction ouvrière. Cette réaction de classe ne pouvait que se heurter au parti bolchévique, à la fois cause et produit de l'échec du mouvement prolétarien
en Russie et dans le reste du monde, et détenteur du pouvoir. Face à la
victoire du bolchévisme, à l'échec de la révolution ouvrière, le prolétariat continuera pendant plusieurs années à s'exprimer sur son terrain :
soit en revendiquant le pouvoir des soviets, tentant ainsi de renouer avec la source de la révolution (m~me si les conditions de 1917 n'étaient
plus réunies, le prolétariat révolutionnaire n'est jamais "réaliste"),
soit en se plaçant sur un terrain revendicatif, réagissant ainsi contre
la détérioration des ses conditions de vie et contre la militarisation du
travail.
LES GREVES OUVRIERES

C'est plus particulièrement contre la militarisation du travail qu'éclatent en 1920 des mouvements de grève à travers tout le pays. D'après le
Comité Central des Statistiques du Secrétariat au Travail 1
- des grèves· ont éclaté dans 77 cf. des grandes et moyennes entreprises
90 f des grèves touchent les entreprises nationalisées J
- Petrograd, dont le prolétariat a été à l'avant-garde de 1905 et
12
1917 ; est la ville la plus touchée par les grèves.
Une répression sévère suit ces grèves. Certains grévistes sont emprisonnés, d'autres déportés. A l'intérieur m~me des entreprises les militants bolchéviques sont chargés du rôle de mouchards destinés à dénoncer leurs collègues "mécontents".
Dans la deuxième quinzaine du mois de février 1921, les travailleurs de
Pétrograd, las de courber l'échine et de crever de faim, se mettent en
grève, revendiquant avec ceux de Moscou, Nijni-Novgorod, Ivano-Vezncssensk, le simple droit à la survie.

"Sans obligation du travail, sans
droit de donner des ordres et d'exiger leur exécution, les syndicats
perdent leur substance, car ils sont
nécessaires à l'Etat socialiste en
édification non afin de lutter pour
de meilleures conditions de travail
- c'est la tache de l'ensemble de 1 1
orr:anisation sociale gouvernementale - mais afin d'organiser la classe
ouvri8re pour la production afin de
1~ discipliner, de la répartir, de
l'éduCJuer, de fixer certaines catégories et certains ouvriers à leur
poste pour un laps de temps déterminé, afin en un mot, d'incorporer auritairement, en plein accord avec
pouvoir, les travailleurs dans
cadres du plan économique unique."
.

Dés la fin de 1918
la militarisation
du travail est mise en place. Les
syndicats y jouent
un rôle central,
ainsi que le déclare Trotsky r
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Dés 1918, seuls les membres du parti bolchévique et les "sans parti" ont droit de
vote au congrès annuels des soviets, votes qui au delà des manipulations et des
manoeuvres d'intimidation sont de toute
façon totalement extérieurs à la si tua ... _.
tion que vit la classe ouvrière russe.
A la même époque, corr~ence la liquidation
de toutes les tendances politiques nonbolchéviques : arrestations, déportations
et même assassinats se succèdent. Après
les anarchistes, ce sont les socialistes
révolutionnaires de gauche puis les menchéviques qui disparaissent Rinsi de la
circulation. De fait, toutes les organisations politiques sont interdites •••
sauf le parti bolchévique.
La militarisation de la société est encore renforcée par le neuvième congrès du
parti ( 29 mars- 4 avril 1920 ). Trotsky
y proclame que "la classe ouvrière doit être appointée, commandée, juste
comme des soldats ••• Ceux qui désertent le travail doivent être formés
dans des bataillons punitifs ou envoyés dans des camps de concentration".
Cette militarisation touche le parti lui-même dont les comités locaux
sont désormais soumis à des départements politiques réalisant le "contrôle rigide par le sommet". Elle trouve sa conclusion dans le dixième congrès ( 8-16 mars 1920 ) qui voit l'interdiction des fractions dans le
parti et l'organisation de la répression contre Cronstadt.
Tous ces faits ne peuvent être analysés en terme d'erreurs plus ou moins
regrettables. Ce n'est pas par hasard, ni sous le simple poids des conditions objectives que le parti bolchévique a été amené à se faire l'agent
de l'établissement d'un capitalisme totalitaire en Russie. Si l'on examine le problème de plus près, on doit constater que celui-ci n'a fait que
mener à bien son propre programme, celui de la social-démocratie 1 la
concentration du pouvoir dans les mains de l'Etat. Les bolchéviques n'ont
jamais eu comme perspective la dictature de classe du prolétariat. Ce qui
sépare les bolchéviques des sociaux-démocrates orthodoxes, c'est qu'ils
ont osé se donner les moyens de parvenir à ce qui constituaint leur programme commun : le capitalisme d'Etat.
Ce programme social-démocrate, donc bourgeois, ne peut être séparé de la
vision léniniste (donc social-démocrate et bourgeoise) de l'Etat. Ainsi,
dans la conférence faite par Lénine à l'Université Sverdlov en juillet
1919, celui-ci conclut par ces mots :
"Cet Etat est une machine qui permet aux uns d'opprimer les autres.
Et cette machine, nous la mettons aux mains de la classe qui doit
renverser le capital ••• Cette machine, nous l'avons enlevée auX capitalistes. Nous nous en sommes emparés. Avec cette machine, avec ce
gourdin, nous anéantirons toute exploitation ••• (et quand il n'y aura plus de capitalisme), alors seulement nous mettrons cette machine
à la ferraille."
Pour Lénine, l'Etat n'est pas un instrument aux mains de la bourgeoisie,
qu'il faut avant tout détruire. C'est une machine coercitive, finalement
au dessus des classes (et l'on voit bien ici que "l'Etat prolétarien" n'
est rien d'autre que l'Etat bourgeois entre les mains du Parti) ; servant

au pouvoir à assurer sa domination. Rien d'étonnant alors dans la revendication d'un capitalisme national d'Etat 1

.;

"Peut-on combiner, allier, associer l'
Etat soviétique, la dictature du prolétariat au capitalisme d'Etat ? Oui,
bien snr ••• J'ai prouvé que le capitalisme d'Etat est un pas en avant par
rapport à l'élément petit-propriétaire
petit-patriarcal, petit boùrgeois •••
Nous devons utiliser le capitalisme d'
Etat comme maillon intermédiaire entre
la petite production et le socialisme."
(L'impôt en nature, avril 1921)

t

Cette orientation se vérifie dans la politique étrangère des bolchéviques motivée
non par l'extension mondiale du processus
révolutionnaire, mais par la défense patriotique de l'Etat russe. Celle-ci culmine dans la création de la III 0 Internationale, outil international de soutien à la
Russie capitaliste. C'est le 2 mars 1919,
que se rassemblent les délégués pour le
premier congrès de l'Internationale dite
Communiste, Sa création est votée le 4, à
l'unanimité moins l'abstention du délégué
allemand Eberlein. Si ce congrès est une
réunion de pure forme, sa nature ouverte- 11
ment contre-révolutionnaire se concrétisera dans le deuxième congrès et ses "21
conditions", fermant la porte de "l'Internationale" aux révolutionnaires et l'ouvrant par contre toute grande aux bourgeois de gauche.

