
Deuxième époque.

Août 14.

Pour empêcher la première guerre mondiale, déjà, il aurait fallu le déploiement organisé, 
sur plusieurs pays, d'une stratégie révolutionnaire par l'Internationale. L'absence d'une telle 
stratégie, l'absence même de tentatives pour remplir cette fonction, ne laissait place qu'à la 
faiblesse,  et  la  faiblesse  -théorique,  politique,  organisationnelle  :  bref,  la  conscience 
insuffisante-  constituait  le  terrain  où  les  pressions  sociales  non  prolétariennes, 
éventuellement véhiculées par le prolétariat lui-même, pouvaient se donner libre cours. 

Par le biais en Allemagne de l'appareil du SPD lui-même, de sa pyramide de permanents 
politiques, syndicaux et parlementaires, et au nom de la discipline de parti, s'est produit le 4 
août 14. En Grande-Bretagne, le soutien du mouvement ouvrier au chauvinisme, à la guerre 
et à l'union sacrée s'est imposé directement par le biais des couches ouvrières privilégiées, l' 
"aristocratie ouvrière" de la première et plus ancienne puissance coloniale et impérialiste. En 
France, la courroie de transmission a été soit la couche sociale des élus, notables locaux et 
petits bourgeois radical-socialisants, soit les cadres dirigeants de la CGT qui passent du jour 
au lendemain d'un "anti-patriotisme" en vérité extrêmement franchouillard à l'union sacrée, 
sauf Pierre Monatte (notons que le refus du déshonneur par Pierre Monatte et l'assassinat, à 
la veille du grand saut et comme sacrifice préalable, de Jean Jaurès, sont les deux faits qui 
montrent que les deux pôles du mouvement ouvrier français contenaient potentiellement la 
capacité de connaître un autre destin).

Il  ne  faudrait  cependant  pas  donner  ici  une  explication  purement  subjective  de  la 
trahison de la social-démocratie envers la classe ouvrière en août 14, selon laquelle ce serait 
l'absence de centralisation politique et de stratégie révolutionnaire qui aurait ouvert la voie 
au social-chauvinisme, point à la ligne. Car d'une certaine manière il n'était pas possible que 
l'Internationale (je ne dis pas la "deuxième", car on ne disait pas la deuxième : elle ne 
devint  "deuxième"  qu'après  1914,  justement)  soit  autre  qu'elle  ne  fut.  Le  mouvement 
ouvrier  charrie  de  nombreuses tendances et  influences  d'autres  classes  et  cela  est  non 
seulement inévitable, mais sain et nécessaire. Un mouvement ouvrier "purement" ouvrier 
est, à la limite, une abstraction ... petite-bourgeoise. Si la classe ouvrière a vocation a se 
porter à la tête de l'émancipation des nations et de l'humanité, c'est bien qu'elle a pour 
nature de ne pas être une classe pour elle-même, mais d'être le résultat de la dissolution 
des autres classes. Pour elle-même, elle est donc une pure classe en soi, c'est-à-dire un 
non-être  politique.  Elle  n'existe  comme  classe  que  par  et  dans  sa  lutte,  par  et  dans 
l'organisation. Et cette lutte, cette organisation, ne sont ce qu'elles sont que parce qu'elles 
sont lutte, combat pour l'immense majorité de l'humanité. Une classe ouvrière ne s'occupant 
que de questions ouvrières, c'est justement ce que Lénine dénonce dans le fameux  Que 
faire ? sous le nom de trade-unionisme ou d'économisme, mais cela peut aussi se présenter 
sous la forme d'un révolutionnarisme sectaire : c'est une classe ouvrière qui ne conteste pas 
à la bourgeoisie sa position de classe politiquement dominante.

Ces  considérations  ici  ont  pour  sens  de  dire  que  la  présence  dans  l'Internationale 
d'avant  1914  de  tendances  bureaucratiques,  petites-bourgeoises,  démocrates-radicales, 
religieuses,  anarchistes,  etc.,  loin  d'être  une  anomalie  était  une  nécessité,  et  de  plus 
qu'aujourd'hui encore, la construction d'une représentation politique réelle, démocratique, 
de la classe ouvrière suppose d'une certaine manière la prise en compte, sinon de tous les 
appareils, du moins de toutes les cultures qu'elle charrie. La classe ouvrière n'est une classe 
pour soi qu'en étant la classe qui combat pour tous.

Le problème du 4  août  14 n'est  donc  pas  que se soit  soudain  révélée  la  présence 
d'éléments "impurs", ce qui n'était pas une nouveauté. Si la leçon d'août 14 avait été qu'il  
fallait simplement "purifier", alors non seulement le combat de Marx dans l'AIT et d'Engels 
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dans les années 1880-1890 serait condamnable après coup, mais toute la politique du front 
unique ouvrier pour la représentation démocratique fidèle de la classe, dont il sera question 
plus loin, serait elle aussi condamnée a priori.

Le problème du 4 août 14 est que par un acte, un  évènement -le ralliement à "leur" 
bourgeoisie  dans  une  guerre  impérialiste-  les  directions  des  principaux  partis  et 
organisations du mouvement ouvrier (SPD allemand, TUC et Labour en Grande-Bretagne, 
CGT et SFIO en France, et partant la grande majorité des partis de l'Internationale, sans 
oublier  les  courants  syndicalistes  et  anarchistes  extérieurs  à  l'Internationale  mais  qui 
n'échappent pas eux non plus, il  est bon de le rappeler,  à l'union sacrée), par ce choix 
vivant,  conscient,  évitable,  par  cette  responsabilité,  c'est  la  couche  dirigeante  de  ces 
principaux partis et organisations qui se "cristallise", qui se place en position de non-retour, 
et assume à partir de là une fonction sociale contre-révolutionnaire. Contre-révolutionnaire, 
et donc anti-démocratique,  et en fait  anti-réformiste  aussi,  car il  faudrait  revenir  sur  la 
manière dont les vraies réformes seront obtenues dorénavant -sans eux, même s'ils s'en 
attribuent le mérite, par la menace révolutionnaire.

C'est là, à partir d'août 14, un problème nouveau posé à la stratégie révolutionnaire 
dans le monde entier,  car auparavant celle-ci  pouvait  et devait être pensée à partir  des 
organisations existantes du mouvement ouvrier, et dorénavant elle doit être pensée contre 
elles, en tous cas contre leurs directions, leurs appareils, et leur place objective dans les 
rapports  sociaux.  C'est  là  une  difficulté  considérable  car  il  reste  en  même temps  vrai, 
évidemment, que  "les communistes n'ont  pas d'intérêts  distincts du mouvement ouvrier  
dans son ensemble" (Manifeste de 1848) ; mais en même temps ils doivent se positionner 
contre les appareils contre-révolutionnaires qui sont a priori en position dirigeante dans ce 
même mouvement ouvrier.

La  première  fois  que  ce  problème  nouveau  a  été  abordé,  affronté,  par  des 
révolutionnaires,  consiste  dans  la  façon  dont  les  révolutionnaires  de  Russie  et  les 
spartakistes allemands (liés, par Rosa, à la rude école des révolutionnaire de Russie) ont à la 
fois,  à  partir  d'août  14,  avec  des  dosages  différents  dans  la  manière  de  faire  et  des 
divergences entre eux, défendu l'idée d'une nouvelle  Internationale et sont intervenus à 
l'intérieur  des partis  et  organisations  de celle  qu'ils  appellent  dorénavant  la  "deuxième" 
(ainsi qu'en direction des courants syndicalistes et anarchistes extérieurs à l'Internationale, 
ce que symbolise bellement la rencontre de Trotsky avec Monatte et Rosmer à l'automne 
1914 en France). 

Ce moment correspond à une modification profonde dans la perception que Lénine et les 
bolcheviks ont d'eux-mêmes,  car ils  se trouvent pratiquement être  le  seul  parti  issu de 
l'ancienne période à s'être maintenu en opposition irréductible à la guerre inter-impérialiste, 
précisément  parce  qu'ils  étaient  les  seuls  (avec  des  éléments  dispersés  de  la  social-
démocratie de Russie comme Trotsky, et avec Rosa -comme aussi,  mais c’est là un cas 
d’espèce  isolé,  James  Connoly  en  Irlande)  à  s'être  formés  dans  la  perspective  d'une 
insurrection visant à la conquête du pouvoir politique.

L’opposition entre la classe ouvrière et ses organisations : tel est le premier élément 
nouveau que produit ou consacre le fait de la guerre inter-impérialiste et de l'union sacrée.

La "barbarie".

Autre point essentiel : l'irruption de la "barbarie". Barbarie n'est pas le terme approprié 
mais nous n'en avons pas d'autre : ce mot contient en effet une idée de retour au passé qui 
ne correspond absolument pas à la fuite en avant moderne qu'est la forme que prend le 
progrès,  que  prend  la  révolution  permanente  de  la  production  et  de  la  vie  sous  le 
capitalisme, avec son passage à l'époque de la guerre. Cette "barbarie", celle que Rosa dans 
des textes inoubliables confrontait en une alternative terrible au socialisme, n'est pas née en 
1914. La répression de la Commune, la vague de pogroms consécutifs à la mort d'Alexandre 
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II en 1881, vrai acte de naissance de l'antisémitisme moderne, et surtout le colonialisme, 
dans le registre de la "barbarie" capitaliste et impérialiste, ont précédé 1914. Mais 1914 
installe durablement la barbarie au cœur de l'Europe, et par le nombre dément de victimes 
lui fait franchir un seuil qualitatif. En parlant de "guerre de race" en 1871, Marx, employant 
une expression qui ne convient à aucune guerre européenne de son temps, en avait peut-
être eu le pressentiment. Les "guerres de race" sur le terrain européen ont commencé dans 
les Balkans. Puis, les charniers de Verdun et le génocide des Arméniens organisé par le corps 
des  officiers  de  l'empire  Ottoman mourant,  reconnu  après  coup  comme le  premier  des 
grands génocides modernes du XX° siècle, sont les deux figures qui la résument. 

Commence donc en 1914 un déclin de la civilisation européenne sous les coups qu'elle 
se  porte  à  elle-même,  une  "brutalisation"  profonde  (pour  reprendre  l’expression  d’Éric 
Hobsbawm)  qui est ensuite à l'œuvre dans le fascisme, le nazisme -et le stalinisme. Cette 
évolution  est  en  elle-même  une  défaite  pour  le  mouvement  ouvrier,  révolutionnaire  et 
démocratique, et elle constitue le début de ce que Trotsky a appelé un peu plus tard le 
"pourrissement" des conditions objectives de la révolution. La révolution peut en effet être 
stimulée  par  les  grandes  catastrophes,  la  guerre,  la  peste  et  la  famine  -et  l'époque 
impérialiste  est  bien  celle  dans  laquelle  l'humanité  réinvente  sur  une  base  élargie  et 
artificielle, à un niveau supérieur, la guerre, la peste et la famine. Mais fondamentalement la 
révolution, comme résolution des contradictions du capitalisme, n'aurait pas besoin de ces 
catastrophes. Ce ne sont pas les catastrophes qui fondent sa possibilité : elles la rendent 
seulement nécessaire ...

Vers la perte de la démocratie comme acquis programmatique.

Une telle défaite est intériorisée dans la configuration du mouvement ouvrier lui-même. 
Il  est  en  effet  absolument  déterminant  que  ce  soient  les  gens  civilisés  de  la  social-
démocratie qui aient été les portiers et les courtiers de la guerre et du massacre. Le terme 
de "réformistes" n'est absolument pas approprié pour désigner leur politique ! Le courant 
qui, dans la société, était la pointe de l'évolution démocratique, qui tendait à s'identifier à la 
démocratie,  en  accomplit  la  négation  par  la  guerre,  l'état  de  siège  et  l'union  sacrée, 
l'apologie du meurtre de masse systématiquement répété pendant des semaines, des mois, 
des années. 

Auparavant,  il  existait  certes  une  tradition  de  la  dénonciation  du  mensonge  de  la 
"démocratie bourgeoise" comme étant une fausse démocratie. Mais Marx et Engels avaient 
toujours  été  des  partisans  du suffrage  universel  et  leur  critique  des  droits  de  l'homme 
abstraits ne visait pas le principe des droits de l'homme en tant que conquête historique, 
mais son caractère abstrait.  En ce sens, la révolution socialiste n'était  certainement pas 
envisagée comme devant détruire les garanties juridiques et morales, mais comme devant 
leur donner le contenu concret et effectif sans lequel elles ne sont qu'hypocrisie et voile 
idéologique.  Mais  comme  la  nécessité  de  clarifier  ainsi  le  sens  de  leur  critique  de  la 
démocratie formelle et du droit bourgeois ne s'était pas imposée à Marx et à Engels au XIX° 
siècle, ils n'ont bien entendu rien écrit pour dissiper toute interprétation erronée qu'il n'avait 
pas envisagée. Le rejet des formes politiques ou l'indifférence envers elles existaient dans le 
mouvement ouvrier surtout du côté des courants anarchistes et syndicalistes, ou parmi des 
auteurs révisionnistes de gauche comme Sorel,  et souvent en réaction à l'adhésion des 
dirigeants socialistes officiels au fétichisme du droit bourgeois et de sa fausse "démocratie". 
Ce rejet correspondait à des tendances petites-bourgeoises (Proudhon, Sorel), ou à l’effort 
du syndicalisme pour conquérir son indépendance envers la « République » elle-même (la 
CGT d’avant 14).

Il existait donc un certain nombre d'ambiguïtés dans les conceptions idéologiques et les 
attitudes  culturelles  envers  la  démocratie  dans  un  mouvement  ouvrier  et  socialiste 
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cependant  fondamentalement  démocratique  et  s'identifiant  de  plus  en  plus  avec  la 
démocratie en tant que telle. Ces ambiguïtés, avant 1914, n'étaient donc pas malignes.

Mais il est clair que lorsque les démocrates officiels se révèlent être des apologues en 
pantoufles  du crime de masse envoyant les prolétaires au front,  la  violence alors  subie 
produit une réaction profonde qui est loin de se limiter à tel ou tel "forçage du trait" si 
courant- dans un sens ou dans l'autre- sous la plume d'un Lénine. L'identification démocratie 
= mensonge, la tendance à considérer, non pas que c'est la démocratie bourgeoise qui est 
une contradiction dans les termes, mais que c'est la démocratie qui est bourgeoise, et à 
aspirer,  de  manière  millénariste,  à  un  grand  règlement  de  compte  purgatif,  permettant 
d'autant mieux l'avènement d'une société sans classe ni État qu'il aura fait le vide par la 
mort, cet ensemble de sentiments parmi les ouvriers conscients et les militants révulsés et 
trahis, forme le socle d'une conception de la dictature du prolétariat qui oublie l'identification 
de celle-ci avec la République démocratique, laïque et sociale sans bureaucratie ni armée 
permanente, conception qui avait été, auparavant, le socle de toute stratégie révolutionnaire 
consciente. Avec la guerre cet acquis théorique, sans nul doute insuffisamment popularisé, 
va être perdu. Cela ne sera pas sans conséquences pratiques.

Wilson et Lénine.

La  durée  de  la  guerre  est  par  elle-même un  fait  majeur  :  pendant  quatre  ans,  le 
massacre  est  ininterrompu.  Vers  1917,  il  apparaît  à  la  masse,  mais  aussi  aux  classes 
dominantes, qu'une issue s'impose et que la poursuite de la guerre pourrait être pire que la 
défaite. Mais les classes dominantes européennes étaient par elles-mêmes incapables de 
trouver une issue et de sortir de la guerre dont elles devenaient pourtant à leur tour les 
victimes (quoi que de manière évidemment bien moins meurtrière dans leur chair que pour 
les prolétaires et les paysans). 

La  sortie  de  la  guerre,  lorsqu'  Engels,  longtemps  avant  envisageait  cette  pire  des 
hypothèses, devait se faire par la révolution.

En fait, elle se fit en effet par la révolution, mais aussi par l'intervention des États-Unis. 
Il y eut donc deux issues proposées à l'humanité, singulièrement à l'humanité européenne, 
comme sortie de la guerre : la "transformation de la guerre impérialiste en guerre civile" de 
Lénine et le "droit des peuples à disposer d'eux-mêmes" combiné à la "société des nations" 
de Woodrow Wilson -une formule franche là, un voile idéologique ici,  mais deux réalités 
effectives.

La transformation de la guerre impérialiste en guerre civile est la formule algébrique du 
passage de la guerre à la révolution. En la formulant, Lénine tente de rattraper le temps 
perdu avant 1914 en dégageant une stratégie révolutionnaire pour le temps de la guerre 
mondiale. Il y a donc une différence radicale dans son rapport au temps, à la durée, entre 
cette stratégie là et celle que nous avons dégagée en parlant de la vieille époque d'avant 14. 
Avant  14,  une  stratégie  révolutionnaire  se  conçoit  dans  la  durée  comme  une  montée 
progressive conduisant à des chocs et des dénouements qu'il faut préparer à l'avance (et 
que seuls les bolcheviks ont préparés, malgré leurs confusions sur le caractère "bourgeois" 
de  la  prochaine  révolution,  en  s'organisant  en  fonction  d'une  insurrection  anti-tsariste). 
Après 14, elle est réponse quasi-immédiate à une suite d'évènements immédiats.

Tel  sera  le  caractère  de  la  stratégie  révolutionnaire  dans  cette  tragique  seconde 
époque : toujours pressée, souvent affolée, prise à la gorge et mordue à la nuque. “Périr ou 
s'élancer en avant à toute vapeur. C'est ainsi que l'histoire pose la question. » (Lénine, La 
catastrophe imminente et les moyens de la conjurer, 1917). 

L'autre alternative, le wilsonisme, n'en est pas une à l'échelle de l'histoire, c'est vrai 
-comme est vrai le fait que ce dégoulinement sincère de bons sentiments a immédiatement 
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pour revers les lynchages de combattants ouvriers, d’un Frank Little ou d'un Joe Hill-, mais 
elle n'en est pas moins une alternative pour toute une période. En fait -et ceci est peu 
compris, peu connu et peu analysé- le réformisme authentique dans l'histoire du XX° siècle 
n'a pas été celui des Blum, des Harold Wilson et des Willy Brandt (et encore moins celui des  
leurs  épigones  les  Mitterrand,  Tony  Blair  et  autres).  Les  réformes  sont  des  conquêtes 
sociales  révolutionnaires  toujours  précaires  et  que  la  bourgeoisie  remet  en  cause.  Un 
mouvement ouvrier qui se limite réellement à des réformes dans ses objectifs n'en arrache 
aucune. Le véritable réformisme, sans lequel d'ailleurs celui de ce qu'est devenu la social-
démocratie européenne aurait depuis longtemps fait long feu, est celui qui paraît représenter 
une seconde jeunesse du capitalisme, un capitalisme qui a moins de sang sur les mains, qui 
n'est pas compromis dans le colonialisme et les guerres européennes, qui garantit un niveau 
de vie élevé et les libertés individuelles : l'Amérique. 

Par la guerre mondiale la centralité de l'Europe par rapport à l'histoire mondiale prend 
fin.  Commence  alors  la  centralité  de  l'Amérique,  l'Amérique  du  Nord,  les  États-Unis, 
s'entend.

Cette centralité là est différente de la précédente. En fait, son caractère illusoire éclate 
tout de suite, puisque l'Amérique rejette le wilsonisme dés 1919 et refuse d'assumer les 
responsabilités  de  centre  du  monde.  Elle  n'en  veut  que  les  dividendes.  L'incapacité 
organique de l'Amérique capitaliste à assumer son rôle dans l'histoire mondiale, le rôle d'un 
Nouveau monde -lieu de mariage des cultures de l'ancien monde et de création du nouveau- 
va marquer le XX° siècle. A terme -et nous en voyons, nous autres, l'approche- c'est la 
barbarie  qui  menace  de  se  nicher  en  ce  centre,  en  ce  sommet,  la  barbarie  moderne 
impérialiste. Mais il n'en demeure pas moins que la centralité de l'Amérique pour le plus 
grand bénéfice de toute l'humanité est désormais inscrite au cœur des taches du socialisme. 
De plus, cette centralité ne peut se réaliser que dans plusieurs Amérique et non une seule : 
celle du Nord, mais aussi le Brésil, mais aussi les Antilles, mais aussi cette Amérique indo-
négro-latine qui n'a pas encore vu le jour, alors que dans le cadre capitaliste les États-Unis 
oppriment et bloquent l'émergence de ces autres Amériques, manifestant par là même leur 
propre caractère inachevé et  tronqué -  1914 est  aussi  l'année de l'ouverture,  pour leur 
compte,  du  canal  de  Panama.  Cette  pluralité  des  Amériques  demande  d’ailleurs  à  être 
réalisée aux États-Unis eux-mêmes, avec les noirs, les indiens, les immigrés, et l’incapacité 
historique des États-Unis capitalistes et impérialistes à jouer leur rôle de centre du monde 
ira de pair avec leur incapacité à achever leur propre construction en tant que nation, à 
réaliser le rêve démocratique du Melting Pot.

États-Unis  d'Europe bannissant la guerre mondiale par le  renversement des régimes 
dynastiques et capitalistes, unissant les forces productives et culturelles du vieux continent 
autour de leur nœud allemand ; union libre des peuples du monde par dessus l'Atlantique et 
avec les colonies libérées, permettant seulement à l'Amérique d'être une Amérique -aux 
Amériques d'être des Amériques ; avec la guerre mondiale et son dénouement, ces taches 
peuvent s'inscrire comme objectifs stratégiques de la révolution. Le réformisme capitaliste 
américain et ses imitations européennes n'en sont qu'une pâle caricature ... à l'échelle de 
l'histoire.

Car la tragédie des tragédies qui sort de la conjonction maudite d'août 14 sera que les 
États-Unis  socialistes  d’Europe  vont  bien  faire  irruption  sous  la  forme  d'un  gigantesque 
avorton, d'une sombre caricature connue sous le nom d'URSS.

1917.

Soyons  clairs  et  précisons-le  tout  de  suite  :  le  principal  méfait  de  ce  monstre  est 
justement qu'il jette une ombre sur la révolution d'Octobre, laquelle est totalement légitime, 
totalement justifiée, sans laquelle le monde serait  bien pire qu'il  n'est et qui représente 
encore aujourd'hui le seul modèle véritable d'une victoire révolutionnaire achevée, en ce qui 
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concerne la prise du pouvoir par la classe ouvrière, dans le cadre d'un État quelconque, ce 
qui fait que son étude, qui n'a rien à voir avec toute fétichisation servile, est indispensable et 
irremplaçable  à  quiconque  veut  aujourd'hui  poursuivre  le  même  combat.  Légitimité 
d'Octobre, illégitimité de l'URSS, du point de vue du combat pour le socialisme. Expliquons-
nous.

La révolution de 1917 est  d'abord un immense soulèvement libérateur,  qui  éclate  à 
Petrograd  suite  à  la  journée  internationale  des  femmes,  une  tradition  instaurée  par 
l'Internationale quelques années avant 1914, par une insurrection ouvrière rejointe par les 
soldats. Les masses ont elles-mêmes réalisé la première tache : renverser le tsarisme. Ceci 
ne  signifie  pas  que  c'est  la  pure  spontanéité  qui  a  réalisé  ce  renversement  ;  la  pure 
spontanéité n'existe pas et les ouvrières, ouvriers et soldats qui renversent le tsar sont 
riches d'une expérience,  celle  de 1905, d'une éducation politique,  le  tout  renouvelé  par 
l'effroyable misère et le massacre de la guerre, qui est ici le grand accélérateur.

Au  delà  de  cette  tache  immense  -renverser  le  tsarisme,  le  régime  qui  héritait  de 
Byzance et de Rome ... - le mouvement propre des masses s'en remet dans un premier 
temps, et tout naturellement, à un gouvernement provisoire. A partir de là le programme 
sur lequel s'était constitué le bolchevisme n'est plus suivi : leur but était de renverser le 
tsarisme et d'établir, justement, un gouvernement révolutionnaire provisoire. Or, voila que 
celui-ci est en fait un gouvernement contre-révolutionnaire provisoire : la bourgeoisie, et 
assez vite les partis socialistes eux-mêmes pour lesquels c'était la bourgeoisie qui devait 
diriger  la  révolution,  forment  ledit  gouvernement.  Contre-révolutionnaire,  et  donc  anti-
démocratique : il faut selon lui continuer la guerre, et après la victoire ( ! ) viendront des 
élections à une assemblée qui réglera la question agraire. Les masses, elles, viennent de 
renverser le tsar pour la paix, le pain et la liberté, et elles souffrent : la confrontation avec le 
gouvernement provisoire était donc inéluctable. 

Sans  les  bolcheviks,  elle  aurait  tourné  à  l'avantage  du  pouvoir  tout  en  laissant 
s'instaurer  une  anarchie  généralisée  et  le  tout  aurait  été  catastrophique,  débouchant 
probablement  sur  un  régime  dictatorial  de  droite.  Peu  d'études  ont  été  faites  sur  les 
tendances des cadets et courants bourgeois russes durant 1917 mais ce qu'un historien par 
ailleurs non "bolchevik" comme Marc Ferro indique sur les options du général Kornilov ou de 
l'ancien terroriste s.r. Savinkov  laisse peu de doute sur le fait que nous n'avons pas là des 
démocrates,  mais  pas  non plus des nostalgiques du tsarisme,  mais  des partisans d'une 
république militaire et nationaliste violente, des réactionnaires d'un genre nouveau, pré-
fascistes, ce que l'on retrouvera chez les Blancs pendant la guerre civile, portés à massacrer 
les Juifs...

Or, il n'était pas du tout évident que le parti bolchevik joue ce rôle. Il a failli ne pas le 
jouer : que l'état-major allemand décide de ne pas laisser Lénine franchir la frontière, et 
l'appareil du parti, c'est-à-dire ceux que l'on nommait et qui se considéraient eux-mêmes 
comme les "vieux bolcheviks", aurait fait barrage à la gestation d'un équivalent des Thèses 
d'avril. Pour ces vieux bolcheviks (dont Staline et Kamenev qui, les premiers à être de retour 
de  Sibérie  à  Petrograd  après  la  révolution  de  février,  y  prennent  le  parti  en  main),  le 
gouvernement  provisoire,  issu  de  la  chute  du  tsarisme,  était  un  gouvernement 
révolutionnaire  provisoire,  "démocratique-bourgeois",  méritant  un  soutien  critique.  Pour 
Lénine, il fait au contraire obstacle à la réalisation de toutes les taches les plus urgentes 
pour les masses et pour le pays. 

Alors que les vieux bolcheviks sacrifient la perspective de la lutte pour le pouvoir au 
schéma théorique selon lequel la révolution serait "bourgeoise-démocratique" (et passent 
donc sur une position menchevique), Lénine, lui,  sacrifie le schéma théorique au maintien, 
dans  des  conditions  différentes  de ce  qui  était  prévu,  de  la  perspective  de  la  prise  du 
pouvoir. Au plan de la théorie, cela signifie donc un ralliement à la conception selon laquelle 
la révolution russe ne serait pas bourgeoise, mais socialiste dans son contenu et ouvrirait les 
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vannes de la révolution socialiste mondiale, c'est-à-dire un ralliement à la conception de la 
révolution permanente telle que Trotsky l'avait formulée ; mais ce ralliement n'est possible 
pour Lénine que parce qu'il s'inscrit totalement dans la continuité de son combat pour le 
parti, pour un parti combattant pour le pouvoir.

Dans  le  cadre  de  ce  dépassement  dialectique  du vieux bolchevisme par  Lénine  lui-
même, vers la prise du pouvoir et la révolution, certaines questions de théorie, non décisives 
immédiatement par elles-mêmes, vont tout de même avoir une forte implication pratique et 
revêtent  pour  nous,  après  coup,  une  importance  particulière.  La  conception  "vieille 
bolchevique" ou menchevique aurait empêché Octobre et modifié le cours de l'histoire -et ce 
certainement  pas  dans  le  sens  de  l'avènement  dans  la  sainte  Russie  d'une  démocratie 
libérale comme veulent le faire croire les pourfendeurs contemporains d'Octobre ! Mais le 
passage de Lénine de la vieille conception à la conception nouvelle a un prix : il se fait par le 
largage de la représentation de la dictature du prolétariat sous la forme de la République 
démocratique,  sociale  et  laïque  sans  bureaucratie  et  sans  armée  permanente,  ou  plus 
exactement par le fait que Lénine, s’efforçant de retrouver la vraie tradition marxiste sur 
l’État par-dessus ses maîtres Kautsky et Plekhanov, ne va pas la retrouver complètement.

Il  y  a  en  fait  passage  à  un  nouveau  modèle,  qui  est  le  modèle  de  la  république 
soviétique. L'idée, formulée dés les Thèses d'avril, est que la république parlementaire est 
périmée, bourgeoise, et que la république de l'avenir reposera sur les soviets. Par la suite, 
ce passage sera considéré comme un progrès par les courants communistes non staliniens 
(trotskystes, poumistes et communistes de gauche).  Dans la vulgate de leurs écoles de 
formation,  Lénine  dans  L’État  et  la  révolution  établit,  contre  les  «  réformistes  social-
démocrates »,  que Marx et Engels  visaient (comme les anarchistes) à la destruction de 
l’État, par l’avènement d’un État appelé à dépérir en tant qu’État, l’État ouvrier ou dictature 
du prolétariat. En ce qui concerne la forme de cet État -dans la mesure où l’on veut bien 
comprendre que c’est là une question spécifique que la formule générique « dictature du 
prolétariat » n’élucide pas plus que celle de « dictature de la bourgeoisie » ne nous indique 
ce qui convient le mieux à la bourgeoisie, d’une République démocratique, une monarchie, 
un régime totalitaire, etc.- Lénine serait, 1°) revenu à Marx reconnaissant en la Commune 
de Paris la dictature du prolétariat, donc au fait que les représentants et en général les « 
fonctionnaires » doivent être élus, révocables, contrôlés, et l’armée permanente abolie, le 
prolétariat  armé,  et  2°)  aurait  complété  le  schéma  de  la  «  commune  »,  institution 
territoriale, par celui des soviets, institution basée directement sur les lieux de production 
(tout du moins pour les soviets d’ouvriers). Point question, dans tout cela, de République 
démocratique, sauf comme appellation vague qui revient encore pour désigner, parfois, la 
république soviétique. En fait, la notion de République démocratique de Marx et Engels, qui 
était  pour  eux la  forme  nécessaire  de  la  dictature  du  prolétariat  et  qui  n’est  d’ailleurs 
nullement contradictoire aux soviets, est oubliée et la formule « république démocratique » 
va de plus en plus être assimilée à « république parlementaire » c’est-à-dire à république 
bourgeoise.

Il  est  vrai  que  pour  Lénine,  au  plan  théorique,  cette  opposition  entre  république 
soviétique et république parlementaire tendant à absorber la république démocratique en la 
faisant basculer  dans les choses bourgeoises à jeter à la « poubelle de l’histoire », est 
largement en cours de cristallisation dans ses écrits décisifs qui mettent son parti sur la voie 
d’Octobre -et l’on ne saurait négliger le poids de ce que pensait Lénine dans le cours même 
pris  par  les  évènements.  Elle  est  en  cours  de  cristallisation,  mais  avec  bien  des 
contradictions et des nuances qui révèlent le point de départ radicalement démocratique de 
son orientation -alors que le point d’arrivée ne le sera pas.

Ainsi les Thèses d’avril en se prononçant pour le passage de tout le pouvoir aux soviets 
s’opposent  explicitement  à  la  République  parlementaire,  mais  tout  en  revendiquant  les 
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élections à la Constituante. « Non pas une république parlementaire, - y retourner après les  
Soviets des députés ouvriers serait un pas en arrière, - mais une république des Soviets de  
députés ouvriers,  salariés  agricoles et  paysans  dans  le  pays tout entier,  de la  base au  
sommet. » (thèse 5). Certes, mais Lénine écrit aussi que  « sans les Soviets des députés 
ouvriers et soldats, la convocation de l'Assemblée constituante n'est pas assurée et son  
succès est impossible. ». L’idée qu’il exprime que les soviets sont la seule forme possible 
pour la république des travailleurs, et donc y compris la seule forme possible pour réaliser 
effectivement les taches démocratiques, ne s’oppose pas, dans sa substance, au principe 
d’élections générales à une assemblée représentative, mais a pour contenu la destruction de 
l’appareil d’État bourgeois. Le fond de cette idée est que les soviets doivent être le nouvel 
appareil d’État, se substituant à la bureaucratie, au corps des fonctionnaires et à l’armée 
permanente. La référence est naturellement ici la Commune de Paris et Lénine développera 
ces idées dans L’État et la Révolution. 

Dans  Les  tâches  du prolétariat  dans  notre  révolution,  argumentaire  de  défense  des 
Thèses d’avril dans le parti, nous constatons le caractère hybride, en mouvement, de ses 
conceptions et de sa terminologie. Il préconise une prise du pouvoir par les soviets mais 
n’appelle pas « dictature du prolétariat » l’État qui en résulterait, mais toujours « dictature 
démocratique des ouvriers et des paysans », et sur la forme « constituante » deux idées 
sont enchevêtrées dans son texte, qu’il ne distingue probablement pas consciemment : 

1°) l’idée que la constituante peut très bien être « soviétique » et même que tel serait le 
développement naturel  des choses :  « Une République des soviets de députés ouvriers,  
soldats, paysans, etc., réunis en Assemblée constituante des représentants du peuple de  
Russie, ou en Conseil des Soviets, etc., voilà ce qui est en train de naître chez nous à l’heure 
actuelle, sur l’initiative des masses populaires qui créent spontanément une démocratie  à 
leur manière … ». 

2°)  l’idée  que  cette  forme  -mais  que  Lénine  alors  n’appelle  pas  constituante,  mais 
Parlement- fait partie de l’État bourgeois et doit être renversée avec lui : « Le type d’État 
bourgeois le plus parfait, le plus évolué, c’est la république démocratique parlementaire : le 
pouvoir  y  appartient  au  Parlement  ;  la  machine  de  l’État,  l’appareil  et  les  organes  
d’administration sont ceux de toujours : armée permanente, police, corps de fonctionnaires  
pratiquement irrévocables, privilégiés, placés au-dessus du peuple. »

Cette dernière citation comporte sa propre contradiction : si le vrai pouvoir est dans 
l’appareil bureaucratique et militaire, il n’est donc pas dans le Parlement qui, par rapport à 
l’État bourgeois, est d’abord une façade -cela, il est vrai, surtout dans les formes que l’État 
bourgeois  prend  en  se  centralisant,  en  se  bureaucratisant  contre  le  prolétariat,  mais 
beaucoup moins à ses origines où le Parlement anglais, les Conventions américaines et la 
Constituante  de  1789  et  la  Convention  de  1792  ont  été  des  assemblées  réellement 
agissantes (comme les soviets ! ). Le parlementarisme en tant que système bourgeois est 
donc le masque, et de la propriété privée des moyens de production, et de cet appareil  
bureaucratique et militaire. Ce fait ne peut signifier en aucune manière qu’une assemblée 
élue à l’échelle nationale serait forcément « bourgeoise », comme le prouve par ailleurs, 
dans  les  écrits  de  Lénine,  la  possibilité  d’une  constituante  soviétique  et  l’idée  que  la 
convocation  d’une  constituante  véritable  ne  peut  être  que  l’œuvre  d’un  appareil  d’État 
différent, sans bureaucratie ni armée permanente : celui des soviets.

Il  y  a  chez Lénine  un glissement  subreptice  de l’idée,  exacte,  qu’il  faut  détruire  la 
bureaucratie et l’armée permanente (l’État bourgeois et aussi féodal, en général le vieil État, 
l’État en tant que tel) pour le remplacer par les soviets et les milices (l’État qui dépérit, l’État 
qui  porte  en  lui  sa  propre  contradiction),  à  l’idée  selon  laquelle  une  assemblée  élue  à 
l’échelle nationale est une forme bourgeoise faisant partie de l’ancien État et devant être 
détruite avec lui. Cette dernière idée n’a pas pris le dessus chez lui en 1917, elle le prendra 
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une  fois  au  pouvoir,  mais  elle  est  présente  de  manière  alternative,  balancée  avec  la 
possibilité d’une constituante soviétique :

« Plus tôt nous aurons dépouillé les vieux préjugés du pseudo-marxisme, du marxisme  
dénaturé de M.M. Plékhanov, Kautsky et consorts, plus nous mettrons de zèle à aider le  
peuple à former dés à présent et partout des soviets de députés ouvriers et paysans et, par  
leur intermédiaire, à prendre en main toute la vie de la nation, plus M.M. Lvov et consorts  
retarderont  la convocation de la Constituante, et plus il sera facile au peuple de faire son  
choix (par l’Assemblée constituante ou sans elle si Lvov met trop de temps à la convoquer)  
en faveur d’une République de soviets de députés ouvriers et paysans.  »

L’essentiel, c’est la destruction de l’ancien État (police, armée, bureaucratie), donc les 
soviets. La question de l’existence à terme, ou non, d’une Constituante, est donc subalterne 
pour Lénine, sans être exclue, en 1917.

Les  choses  sont  tout  à  fait  combinées  encore  dans  la  résolution  de  la  conférence 
bolchevique d'avril 1917 qui apporte son soutien aux thèses de Lénine : elle se prononce 
pour  "le transfert rapide de tout le pouvoir d’État aux mains des soviets de délégués des  
ouvriers et des soldats ou tous autres organismes exprimant directement la volonté de la  
majorité du peuple (organes locaux de self-gouvernement, Assemblée constituante, etc.).", 
formulation qui prouve elle aussi qu'à cette date l'opposition entre la forme "soviets" et la 
forme "constituante" n'est pas encore cristallisée -car elle n’a absolument pas lieu d’être (et 
les municipalités, les « communes » sont elles-mêmes envisagées ici aux côtés des soviets 
et sur le même plan qu’eux).

Progressivement,  Lénine  abandonne  empiriquement  l'idée  d'une  sorte  de  république 
jacobine,  appelée  par  lui  "dictature  démocratique  des  ouvriers  et  des  paysans",  qui  en 
Russie  aurait  eu  pour  tache  de  réaliser  le  programme "bourgeois"  (partage  des  terres, 
liquidation  de  la  noblesse  et  du  clergé,  modernisation  de  l'État...)  sans  et  contre  la 
bourgeoisie, comme les Jacobins français s'appuyant sur les sans-culottes étaient censés 
avoir agi pendant la Révolution française. Ce faisant, Lénine, en génial tordeur de bâton qu'il 
fut toujours, abandonne de facto  aussi, non seulement pour la Russie mais en général, la 
conception selon laquelle l’État ouvrier, la dictature du prolétariat, devrait avoir pour forme 
la  République démocratique,  sociale,  laïque et sans bureaucratie  que préconisait  Engels. 
Dans  L’État et la révolution,  rédigé en cachette en Finlande pendant l'été 1917 et donc 
directement relié à ses préoccupations pratiques, il commet d'ailleurs un contresens sur le 
passage de la Critique du programme d'Erfurt dans lequel Engels explique que la République 
démocratique, c'est la dictature du prolétariat. Engels écri :

"Une chose absolument certaine, c'est que notre Parti et la classe ouvrière ne peuvent  
arriver à la domination que sous la forme de la république démocratique. Cette dernière est  
même la forme spécifique de la dictature du prolétariat, comme l'a déjà montré la grande  
Révolution française."

 Ici,  contre la  lettre qu’il  cite lui-même, Lénine ne retient  donc qu'une partie de la 
conception d'Engels, celle selon laquelle la République démocratique bourgeoise est le cadre 
le plus approprié au développement naturel et sans entrave de la lutte des classes et donc le 
dernier stade de l’État bourgeois, juste avant la dictature du prolétariat, alors qu’Engels écrit 
très clairement que la République démocratique est la forme de la dictature du prolétariat 
elle-même  -l’on  peut  même  dire  que  c’est  seulement  ainsi  qu’elle  est,  pleinement, 
République démocratique. En plus la conception qui devient alors celle de Lénine suppose, si 
l'on transpose cette idée à la Russie de 17, que le gouvernement provisoire russe, s’il est, 
comme les évènements l’ont montré, le dernier gouvernement bourgeois dans ce pays avant 
la révolution prolétarienne, serait donc d'une certaine façon une République démocratique, 
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point de vue erroné qui est ici sous-entendu et qui représente le maintien, dans la nouvelle  
conception de Lénine, d'un élément issu du "vieux bolchevisme" …

 
Ce contresens est frappant, mais il  faut croire qu’il  n’est pas apparu à la lecture de 

L’État et la révolution pour trois générations de lecteurs -alors qu’il est manifeste ! Il m’est 
personnellement apparu fin 1999. Un peu plus tard, j’ai constaté que Jacques Texier, dans le 
livre déjà cité, en faisait état en lui donnant, à juste titre, une valeur symptomatique. Ce 
contresens est cohérent avec le fait que dés mars 1917 dans Les tâches du prolétariat dans 
notre révolution, Lénine ait tendance à intégrer l’abolition de la forme « Parlement » à la 
destruction de l’appareil d’État bourgeois. 

Il  reste d’ailleurs  à le  confronter à l’ensemble des articles de Lénine rédigés durant 
l’année 1917, (voir les tomes 24 et 25 de ses œuvres), dans lesquels il met l’accent sur la 
réalisation achevée de la démocratie, le pouvoir des communes et des soviets, et traite de la 
République  démocratique  comme l’État  pour  lequel  il  faut  combattre  en  Russie.  Il  faut 
d’autre part aussi prendre en compte le fait que L’État et la Révolution, non seulement est 
une œuvre inachevée, mais est une œuvre dont la genèse a commencé avant la révolution : 
c’est la trahison de 1914, véritable traumatisme, qui a poussé Lénine à ne plus croire les 
enseignements de l’orthodoxie kautskyste et à essayer de revenir à Marx et à Engels. Le 
premier dirigeant bolchevik qui prend vraiment le contre-pied des anciens chefs de la social-
démocratie  sur  ce  sujet,  en  déclarant  franchement  que  les  marxistes  sont  des 
révolutionnaires qui, sur l’État, se situent fondamentalement sur le même terrain que les 
anarchistes,  n’est  d’ailleurs  pas  Lénine,  mais  Boukharine  ;  et  Lénine  commence  par 
s’opposer à cette embardée à gauche avant de s’y rallier fin 1916-début 1917. Ce ne sont 
pas là des détails : Lénine a pour point de départ, non la conception d’Engels présentée ici 
au début de ce travail, mais sa vulgarisation par Kautsky et Plekhanov, et il rompt avec elle 
et la surmonte, dans une certaine mesure, par une forte (et salutaire) dose d’anarchisme, 
mais sans parvenir (ou sans le vouloir ? ) à une reconstitution effective et complète de la 
conception républicaine marxiste authentique.

D’où le fait que dans L’État et la Révolution, il passe sous silence l’Introduction d’Engels 
aux Luttes de classe en France de 1885 et commet cet énorme contresens que l’on vient de 
voir sur la Critique du programme d’Erfurt.

Indiscutablement, les soviets, création vivante des masses en lutte, que les bolcheviks 
ont d'ailleurs, en 1905, mis un certain temps à accepter et à intégrer à leur vision des 
choses, sont une nouveauté enthousiasmante : des assemblées générales et des comités de 
grève croissant jusqu'à se faire organes de pouvoir, tout en demeurant, dans leur principe, 
soumis à l'action directe des masses. C'est l'idée de la Commune de Paris, de ses délégués 
élus et révocables, mandatés et non irresponsables comme les députés de la démocratie 
"bourgeoise" indirecte, et rétribués au salaire d'un ouvrier. 

Mais c’est en fait une idée et une réalité bien plus anciennes : elle remonte, dans la  
Révolution française, au principe des assemblées primaires du peuple armé désignant et 
mandatant ses représentants, les rappelant si besoin (ce qui est censé avoir été le sort, par 
exemple, des députés girondins) ; elle remonte à Rousseau qui a inventé une première fois, 
dans le Contrat social, l'expression de "commissaire du peuple" opposée par lui aux députés 
incontrôlables ; elle remonte aux délégués de soldats dans la révolution anglaise du XVII° 
siècle et elle remonte, en fait, à la conception antique de la démocratie comme pouvoir 
exercé directement par les membres du demos, et non en leur nom par des représentants 
-la  doctrine  libérale-bourgeoise  de  la  représentation  a,  elle,  été  construite  contre  cette 
conception démocratique historiquement première et on la trouve par exemple chez Edmund 
Burke, le grand théoricien libéral de la contre-révolution.

Il est donc tout à fait essentiel que ce soit le prolétariat industriel, et en l'occurrence le 
prolétariat industriel russe, qui réinvente à l'orée du XX° siècle une forme d'exercice de la 
démocratie directe "antique", sur la base du regroupement dans les lieux de production- les 
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usines,  mais  ensuite  apparaissent,  en 1917, les  soviets  de régiments  et  de villages.  Le 
phénomène n'est pas russe, il sera universel au XX° siècle -räte allemands, conseils ouvriers 
hongrois  de 56, tendance à l'institution d'un nouveau pouvoir  perceptible  par  les AG et 
comités de grèves dans toutes les grandes luttes sociales, assemblées populaires d'Amérique 
latine, voire même assemblées musulmanes prenant la forme soviétique en Iran en 1979, 
les chouras, tout cela marque le XX° siècle et marquera le XXI°. Fonder la république des 
travailleurs sur les soviets ou sur leurs équivalents dans d'autres pays que la Russie, est 
donc  bien  le  complément  indispensable  de  la  conception  qui  fait  de  la  République 
démocratique la forme de la dictature du prolétariat.

Mais je viens d'écrire : le  complément, pas ce qui se  substitue  à cette forme. Or, ce 
point est ambigu chez Lénine et finalement, c'est une substitution qu'il opère. Ce qui signifie, 
en théorie, l'idée d'un régime composé uniquement de soviets, sans assemblée nationale 
issue d'élections générales, celles-ci identifiées au parlementarisme -identification abusive 
car là encore, la conception d'une assemblée concentrant les pouvoirs, autrement dit d'un 
pouvoir législatif sans bureaucratie et armée permanente à ses côtés, appliquant lui-même 
ses  décisions,  cette  idée  provient  de  la  démocratie  antique,  traverse  les  révolutions 
modernes, et se retrouve précisément dans la Commune et dans les soviets. Ce n'est pas 
parce qu'il consiste en une assemblée élue au suffrage universel que le parlementarisme est 
bourgeois, mais parce que cette assemblée n'est pas le lieu réel du pouvoir mais seulement 
sa nécessaire façade, le pouvoir se trouvant 1) dans la propriété privée, dans les conseils  
d'administration et 2) dans la bureaucratie et l'armée, dans l'appareil d’État, dans l'exécutif. 

La soumission de l'exécutif au législatif, des révolutionnaires du XVIII° à Marx, c'est là 
en substance la même idée que celle que redécouvre Lénine dans L’État et la révolution, à 
savoir l'éradication de l'appareil d’État, de l’État, comme forme autonome dressée au-dessus 
de la société. C'est l'une des deux dimensions fondamentales de l’idée du dépérissement de 
l’État, qui n'est pas la disparition de la démocratie comme "de toute forme d’État", ainsi que 
le dit encore, significativement, Lénine, mais qui est son accomplissement. 

L’autre dimension fondamentale, nécessairement liée à cette conception des assemblées 
représentatives et du suffrage universel qui n’a rien de parlementaire et rien de bourgeois, 
c’est  l’armement du peuple  et l’abolition de l’armée permanente.  Là encore nous avons 
affaire  à  une  très  vieille  conception,  très  antérieure  au socialisme  puisqu’il  s’agit  de  la 
démocratie antique ou encore du républicanisme d’un Machiavel, mais cette fois-ci sur une 
base humaine et matérielle qui en fait réellement une possibilité et un point de départ vers 
une société réalisant la démocratie, sans classe et sans État.

Lénine lui-même n'a pas eu le temps d'élaborer théoriquement ces questions -il ne faut 
pas oublier que  L’État et la révolution s'interrompt brusquement parce qu'il  part faire la 
révolution et, bientôt, diriger un État des plus fort. Mais la conception qui se vulgarise alors 
demande  à  être  formulée  ici  car  elle  est  au  cœur  de  toute  la  pensée  plus  ou  moins 
consciente de ceux qui, au XX° siècle, se sont tenus pour des "militants révolutionnaires", y 
compris les anti-staliniens. 

C'est  la  suivante  :  la  démocratie  directe  des  assemblées  qui  décident  dans 
l'enthousiasme est la forme supérieure de démocratie, les élections régulières respectant les 
formes sont  chose bourgeoise,  la  démocratie  indirecte  est  bourgeoise,  de même que  le 
respect des formes juridiques et que les "droits de l'homme". La démocratie prolétarienne ne 
s'embarrasserait pas de formes. 

A un pôle, cette conception justifie que la démocratie prolétarienne soit déléguée à des 
détachements  armés  -Trotsky  surtout  a  théorisé  cette  substitution  dans  Terrorisme  et 
communisme- et ne recule pas devant la balle dans la nuque de ses opposants, et à un 
autre pôle elle consiste dans l'idée que le happening permanent, l'orgasme en assemblée 
générale et la gestion directe instantanée par les masses assemblées sans pouvoir central 
est le but, qui se réalisera spontanément. Le pôle dictatorial-militariste de cette culture et le 
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pôle  libertaire-conseilliste,  ont  ceci  de  commun  qu'ils  écartent  le  formalisme  comme 
bourgeois  et  tiennent le  principe du droit,  des droits  humains,  comme le  comble  de ce 
formalisme hypocrite.

La position politique que je défends ici est démocratique et révolutionnaire. Elle assume 
pleinement  Octobre et  en retient  l’enseignement  essentiel  :  les  leçons pour  la  prise  du 
pouvoir et le rôle du parti pour permettre aux masses de prendre le pouvoir et d’entamer la 
destruction de l’État, commençant à lui substituer leur auto organisation par les structures 
de type soviets et par l’avènement d’une République démocratique soviétique, qui pour moi 
repose  évidemment  sur  le  suffrage  universel  véritable  -un  suffrage  universel  avec  des 
soviets et l’armement de la population, ce qui n’a rien à voir avec ce qu’on appelle « suffrage 
universel » dans nos « démocraties »-, sur les acquis du droit « bourgeois », Habeas corpus, 
transparence des lois, etc. 

Dans la mesure où cette position politique est critique envers Lénine et les bolcheviks du 
point de vue de la démocratie, que je considère comme identique au point de vue de la 
classe ouvrière, c’est une critique « de droite ». Elle intègre toute une série de critiques 
partielles  de gauche faites  d’un point  de vue libertaire  ou conseilliste,  mais  elle  accuse 
anarchistes  et  conseillistes,  sur  la  question  de  la  forme  de  l’État,  de  ne  pas  avoir  été 
meilleurs et bien souvent d’avoir été beaucoup plus mauvais que Lénine et les bolcheviks ; 
elle accuse donc la réduction des conceptions sur l’auto organisation de la classe ouvrière et 
sur l’État ouvrier en provenant à la forme « conseils » fétichisée, en méprisant les formes, 
d’interdire  au contenu de prendre forme,  à la  puissance de passer  à l’acte,  au pouvoir 
ouvrier de pouvoir devenir durable sans être exproprié par un appareil érigé au dessus de 
lui. 

La démocratie, les formes démocratiques, c’est bourgeois, c’est « soc-dém », vive les 
AG et seulement les AG, et que ceux qui bougent le plus imposent leur volonté à la masse :  
cette  vulgarisation  n'est  pas  pleinement  constituée  encore  en  1917.  A  la  veille  de 
l'insurrection  d'Octobre,  Lénine  écrit  encore  qu'une  assemblée  constituante  dans  une 
république soviétique,  une constituante soviétique,  serait  concevable  (il  écrit  cela  contre 
Zinoviev et Kamenev qui ont peur de l'insurrection et proposent de soumettre les soviets à 
une constituante qu'ils se représentent justement, eux, comme "démocratique bourgeoise" 
-et cette conception « vieille bolchevique », invoquée pour s’opposer à Octobre, se retrouve 
peu après chez les austro-marxistes et les social-démocrates indépendants allemands qui 
veulent combiner, dans un État bourgeois, l’existence de conseils ouvriers, ce qui, soit dit en 
passant, constitue l’origine lointaine mais certaine de la soi-disant « cogestion à l’allemande 
» ...). 

La vulgarisation, que j’appellerai de manière lapidaire, car c’est ce qu’elle a été et est 
encore, le schème gaucho-stalinisant, n'est pas le fruit naturel de la révolution d'Octobre qui 
est entièrement légitime au point de vue même de la démocratie. Elle n'est pas une leçon 
d'Octobre,  mais  une  "leçon"  des  conditions  difficiles  d'Octobre,  des  conditions  qui  ont 
déformé Octobre et qui l'ont nié. 

Le déplacement théorique complexe qui s'opère chez Lénine, jacobin, et d'une autre 
façon  chez  Trotsky,  homme  par  excellence  des  soviets,  vers  une  représentation  de  la 
dictature du prolétariat qui met l'accent d'abord, certes, sur les soviets, mais finalement 
surtout sur la ... dictature, ce déplacement théorique par lequel est jetée dans une oubliette 
de la mémoire historique la tradition social-démocrate marxiste de la dictature du prolétariat 
conçue comme République démocratique, n'est pas le facteur agissant de la déformation 
d’Octobre,  mais il  en est plutôt une conséquence,  durable dans les consciences et c'est 
pourquoi nous avons à y insister. 

Les  conditions  objectives  de  ce  déplacement  -  de  cette  lobotomie  !  -ont  été  les 
suivantes. Elles ne doivent pas être sous-estimées, mais elles n’expliquent pas tout :
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-  la  brutalisation  par  la  guerre  mondiale  et  la  haine  du  mensonge  "démocratique" 
devenant "haine de la démocratie",

- l'absence, justement, d'un passé révolutionnaire "bourgeois" ayant instauré en Russie 
le principe de normes légales et juridiques : en conséquence, le dédain des bolcheviks (et 
aussi des socialistes révolutionnaires et des anarchistes) pour la réalisation de telles taches, 
dédain qui s'explique en partie par la croyance que la révolution d'Octobre n'avait plus à s'en 
occuper puisqu'elle n'était pas "bourgeoise" (comme si le droit et le statut protégeant les 
personnes n'était qu'une fiction, comme s'il n'avait pas de fondement matériel, et comme si 
c'était en soi quelque chose de "bourgeois"), ce dédain sera donc particulièrement malvenu, 
en Russie précisément,

-  et  les  conditions  effroyables  dans  lesquelles  la  trahison  historique  de  la  social-
démocratie  en  Europe  va  confiner  la  révolution  russe  et  pousser  ses  dirigeants  à  des 
mesures extrêmes, dont la justification, pour une grande partie d'entre elles (mais pas la 
totalité), n'est pas en cause, mais envers lesquelles, dans la logique de ce qui précède, ils  
ont fait de nécessité vertu (comme le montre cette expression monstrueuse, contradiction 
terrible dans les termes : "communisme de guerre" !).

Octobre.

La révolution d'Octobre est légitime à un quadruple point de vue.

Tout  d'abord,  il  ne  s'agit  en  rien  d'un  coup  État  Le  fait  que  la  classe  ouvrière 
pétrogradoise soit, en octobre 17, quant à son organisation, à un stade plus avancé que la 
grève générale, que la formation en soviets, qu'elle soit plus organisée que rarement classe 
ouvrière a été, qu'elle soit armée, et qu'elle se comporte avec discipline, en une grande 
disposition  de confiance et  de fusion avec le  parti  bolchevik,  explique  que l'insurrection 
d'octobre ne prenne pas la forme d'un grand déferlement dans les rues et soit au contraire 
une opération planifiée et ordonnée, mais qui n'a rien à voir avec un putsch, qui est tout le 
contraire  d'un putsch.  La révolution  d'Octobre  se  fait  avec le  soutien  total  de  la  classe 
ouvrière.

En relation avec cela, elle est aussi la révolution démocratique de tout le peuple. Elle va 
avec  la  généralisation  du  mouvement  par  lequel  les  paysans  mobilisés  dans  l'armée 
désertent en masse, avec leur fusil, qui leur sert contre leurs officiers en partant, et contre 
les  seigneurs  et  les  riches  au  village,  où  les  paysans  armés  forment  leurs  soviets  et 
partagent  les  terres.  La  Russie  est,  avec  la  Chine,  la  terre  classique  des  soulèvements 
paysans. Celui de l'automne 17 est l'un des plus grands car il est victorieux.

C'est Octobre aussi qui donne le signal des déclarations d'indépendance en Ukraine et 
dans d'autres nations non russes. 

C'est Octobre qui permet, je vais y revenir, les élections à la Constituante, qui jette les 
bases d'un système d'instruction publique, qui sépare les églises et l’État.

Tous les objectifs démocratiques liés au renversement du tsarisme sont mis en oeuvre 
par  Octobre,  pas  par  février  ;  parce  que  la  bourgeoisie  au  pouvoir  avait  bloqué  leur 
réalisation après février. Il n'y a donc pas d'opposition entre Octobre et février ; l'opposition 
se trouvait entre le gouvernement provisoire et février, et Octobre réalise février. Il le réalise 
contre la bourgeoisie.

Mais,  troisième  point,  son  contenu  socialiste  au  plan  des  mesures  anti-capitalistes 
internes, qui tournent autour du contrôle ouvrier -très difficile à réaliser en Russie- et de la 
nationalisation des banques- est assez limité. C'est sa dynamique politique démocratique qui 
l'oppose au patronat et impose ces mesures. Mais cette même dynamique a une portée 
énorme dans l'Europe et le monde d'alors : elle appelle à arrêter la guerre et à forcer les 
gouvernants,  par  la  révolution,  à  sortir  de  la  guerre.  Soldats  allemands  et  russes 
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fraternisent,  et  l'armée  allemande  de  l'Est  sera  réputée  inutilisable  par  l'état-major 
allemand.  La  légitimité  d'Octobre  ici,  c'est  sa  place  dans  la  stratégie  de  la  révolution 
mondiale.  Il  doit  être  bien  clair  que  du  point  de  vue  des  paysans,  des  soldats  et  des 
ouvriers, Octobre s'imposait indépendamment de ces considérations. Mais du point de vue 
de Lénine et de Trotsky, oser Octobre n'était permis que dans cette perspective.

Ces trois premiers points "légitiment" Octobre contre les commentaires qui en font la 
mort de la démocratie en Russie, ce qui constitue un mensonge historique pur et simple 
auquel seul le stalinisme peut donner une apparence de raison, et contre le point de vue 
menchevik  qui  y  voit  une  folle  fuite  en avant  en dehors de  tout  ce  que  les  conditions 
objectives permettaient. Le désaccord ici ne porte pas seulement sur la nature, "bourgeoise" 
ou non, de la révolution (répétons que même quand Lénine, avant 1917, estimait, comme 
les mencheviks, que la révolution à venir en Russie serait "bourgeoise", il voulait que la 
classe ouvrière se mette à sa tête). Il porte surtout sur la manière de concevoir la stratégie 
révolutionnaire. Les mencheviks, en tous cas leur courant fondateur resté le plus à gauche, 
autour de Martov, sont et restent des révolutionnaires dans leurs intentions : nous avons 
dans leur cas l'attente d'une lente maturation selon les schémas mentaux d'avant 1914, 
alors que nous avons avec les bolcheviks une stratégie immergée dans l'action immédiate 
pour la victoire en quelques années, et pas en plusieurs décennies. 

Enfin,  dernier  point,  Octobre  instaure  une  république,  la  République  fédérative  des 
soviets  de  Russie,  qui  pour  imparfaite  qu'elle  soit,  demeure  bel  et  bien  une  réalisation 
effective d'un pouvoir de la classe ouvrière. On peut toujours dire qu'en Octobre 17 ce ne 
sont pas les soviets qui prennent le pouvoir, mais les bolcheviks ; sauf que le parti bolchevik 
est effectivement, surtout à cette date, le parti de la classe ouvrière russe et des soviets, et 
que ce sont en fait les deux, soviets et parti, qui prennent le pouvoir, indissociablement, et 
tout naturellement. Les limitations immédiates et la dégradation rapide de ce régime ne 
doivent pas occulter ce fait.

Limitations et déformations de l’État ouvrier russe.

Ces limitations immédiates du régime sont son éloignement du modèle antérieur  et 
désormais  enfoui,  de la  République démocratique,  sociale et  laïque,  fondée sur tous les 
acquis  du  droit  "bourgeois",  avec  destruction  de  la  bureaucratie  d’État  et  de  l'armée 
permanente. Cependant, rien n'est plus proche de ce "modèle" que la république soviétique 
des premiers mois. Et cela n'a rien d'étonnant : le mouvement de destruction de l'ancien 
État, et de construction d'un nouvel État par les soviets, mouvement qui est réel en Russie 
dans les premiers mois (ceux du partage des terres, de la liquéfaction de l'armée et de la 
généralisation  des  soviets  qui  sont  alors  vivants,  et  comportent  plusieurs  partis),  ce 
mouvement tend de lui-même à construire un État dont le cœur serait le  pouvoir législatif 
agissant des travailleurs-citoyens armés. 

       La théorisation, au moment de la dissolution de la constituante, du fait qu'un État de 
dictature prolétarienne ne saurait avoir d'assemblée élue au suffrage universel à l'échelle 
nationale, est une aberration théorique et pratique -immédiatement dénoncée, depuis sa 
prison berlinoise, par Rosa dans ses notes sur la révolution russe, dans lesquelles elle a 
profondément raison (sur ce point, pas sur d’autres : les notes de Rosa sont contradictoires 
car si elles se placent du point de vue de la démocratie en ce qui concerne la constituante, 
elles campent sur des positions gauchistes pour ce qui est de la question agraire et de la 
question  nationale).  Cette  théorisation,  effectuée  juste  après  la  dissolution  de  la 
constituante, est la dernière étape de la formation de la faille théorique sur la forme de l’État 
ouvrier, que j’ai commencé à exposer ci-dessus à propos de l’année 1917.

Notons que Rosa ne conteste pas qu'il était justifié de dissoudre cette constituante là, et 
elle a encore raison : la masse paysanne ne savait pas qu'en votant pour les "socialistes 
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révolutionnaires" elle votait pour des adversaires de la démocratie et du partage des terres 
et envoyait  à la constituante une majorité hostile  aux soviets ; or,  en étant hostile  aux 
soviets,  la  constituante  s'opposait  à  la  démocratie  et  cessait  par-là  même  de  pouvoir 
prétendre au titre de constituante. 

Et c’est seulement après la dissolution de la constituante que le déplacement théorique 
achève de s’opérer complètement chez Lénine. Disons qu’en gros il  est  effectif  dans  La 
révolution prolétarienne et le renégat Kautsky, polémique beaucoup plus facile pour Lénine 
qu’aurait  été  celle  avec Rosa si  elle  avait  pu avoir  lieu,  dans laquelle  on voit  bien que 
l’indignation  légitime  contre  les  tartufferies  des  réformistes  «  démocratiques  »  conduit 
Lénine à passer « de l’autre côté du cheval ». 

Cet imbroglio traduisait deux choses. Premièrement, ces élections, permises seulement 
par Octobre, se retournaient contre Octobre car elles se faisaient sur des bases antérieures, 
de nature bourgeoise -celles dans lesquelles les élus trahissent ordinairement le mandat de 
leurs électeurs (d’ailleurs, cette Constituante n’a pas été, à proprement parler, convoquée 
par les soviets et hissée sur eux, comme Lénine y appelait dans ses articles du printemps 17 
:  le  paradoxe  ici  est  que  si  c’est  bien Octobre  seul  qui  a  débloqué  sa  convocation,  la 
procédure la convoquant avait été préparée par l’ancien gouvernement). Deuxièmement, les 
masses en plein processus d'auto organisation à travers la désertion massive des soldats, la 
prolifération des soviets  et le  partage des terres,  n'avaient pas à cette étape fortement 
conscience du besoin d'une assemblée nationale. 

Mais rien ne dit que si le système des soviets avait pu continuer à s'épanouir, il n'aurait 
pas réclamé son couronnement par une assemblée constituante nationale et soviétique tout 
à la fois (ou plus vraisemblablement par plusieurs, russe, ukrainienne, etc.). D'ailleurs, les 
grandes révolutions "bourgeoises" -les guillemets ont ici leur importance ! - faites par le 
peuple dans le passé ont aussi connu le processus par lequel les masses construisent leurs 
organismes locaux, leurs comités, et finissent par centraliser leur union dans un organisme 
législatif et constituant central. 

D’ailleurs Lénine lui-même écrivait encore dans ses Thèses sur l’Assemblée constituante 
qui en justifiaient la dissolution :

«  18. L'unique chance de résoudre sans douleur la crise due au désaccord entre les  
élections à l'Assemblée constituante d'une part, la volonté du peuple et les intérêts des  
classes laborieuses et exploitées de l'autre, c'est la réalisation la plus large et la plus rapide  
possible  par  le  peuple  du  droit  de  procéder  à  de  nouvelles  élections  à  l'Assemblée  
constituante, c'est l'adhésion de cette dernière à la loi du Comité exécutif central sur ces  
nouvelles élections, c'est une déclaration de l'Assemblée constituante reconnaissant sans  
réserve le pouvoir des Soviets, la révolution soviétique, sa politique relative à la paix, à la  
terre et  au contrôle ouvrier,  l'adhésion ferme de l'Assemblée constituante au camp des  
adversaires de la contre révolution des cadets et des kalédiniens. »

A la place de cette conception vivante, la conception déjà bureaucratique de la « forme 
parlementaire  »  et,  pire,  du  suffrage  universel  lui-même,  considérés  métaphysiquement 
comme « bourgeois  »  par  essence,  sera celle  des  bolcheviks.  Alors  que  ce que  Lénine 
appelle  encore,  une  dernière  fois,  de  ses  vœux  dans  ce  passage,  c’est  une  véritable 
constituante. 

Pourquoi une véritable constituante doit elle être convoquée par les soviets et relever 
entièrement  du  cadre  soviétique,  ce  qui  n’était  pas  le  cas  de  celle  qui  fut  élue  dans 
l’équivoque  fin  1917  ?  Parce  que  pour  qu’elle  soit  effectivement  constituante  elle  doit, 
comme  les  soviets  dont  elle  serait  en  fait  le  couronnement,  être  un  pouvoir  à  la  fois 
législatif, exécutif, agissant, responsable. Il faut donc que l’appareil d’État soit détruit, car 
sinon  c’est  lui  le  lieu  du  vrai  pouvoir.  Le  Parlement  anglais  dans  les  années  1640,  les 
conventions américaines et les assemblées françaises de 1789 et de 1792-93 furent de « 
vraies » constituantes pour cette raison : la destruction de l’État monarchique, féodal ou 
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colonial avait commencé et elles s’appuyaient sur leurs propres forces armées, des Têtes 
rondes anglaises aux gardes nationaux français. Par contre, les « constituantes » qui furent 
opposées  par  la  bourgeoisie,  au  nom du  suffrage  universel  dont  la  manipulation  et  le 
dévoiement  a commencé  là,  contre  les  formes réellement  démocratiques  de pouvoir  du 
peuple : en 1848 et en 1871 en France, puis comme on va le voir en Allemagne et dans 
quelques autres cas, furent toutes des Constituantes qui reposaient sur la présence et le 
pouvoir  effectif  de l’État bourgeois et de son appareil  de militaires, de bureaucrates, de 
hauts fonctionnaires inamovibles, non élus et incontrôlables. 

Nous  nous  permettrons donc d’affirmer  qu’un développement  non « contrarié  »  par 
l’isolement de la révolution et l’arriération du pays, de la République soviétique, aurait connu 
à la fois, vers le dépérissement de l’État, l’épanouissement des soviets, la formation d’une 
authentique constituante et le suffrage universel. Comme on le sait, il n’y eut rien de tout 
cela. 

A ce stade, nous devons faire la remarque que les limitations de la république soviétique 
de Russie à ses débuts, ce en quoi elle est insuffisamment démocratique, ne sont pas un 
handicap absolu, mais peuvent être considérées comme les défauts d'un organisme jeune 
dans un contexte très difficile ; et que le constat de telles limitations ne va pas dans le sens 
de la critique anarchiste ou socialiste révolutionnaire (s.r.) de gauche de ce régime, car au 
contraire ces courants étaient encore plus que les bolcheviks hostiles à toute assemblée 
représentative au plan national, fétichistes de l'action directe et même, dans le cas des s.r., 
opposés à la peine de mort officielle mais partisans ... du lynchage spontané. 

Cela devait être dit pour qu'on ne mythifie pas la république soviétique des débuts. A 
chacun son âge d'or ou son Arcadie : si l'on peut trouver des anarchistes qui s'imaginent que 
Cronstadt était une île paradisiaque dans laquelle de sympathiques marins pratiquaient en 
1921  amour  libre  et  démocratie  directe,  on  peut  trouver  aussi  des  trotskystes  qui 
s'imaginent que le bonheur humain s'épanouissait pareillement dans la première Russie des 
soviets. Mais ni dans un cas ni dans l'autre l'histoire n'est un roman à l'eau de rose.

Comme  on  le  sait,  la  République  soviétique  de  1918,  bien  que  sa  légitimité 
démocratique initiale soit indéniable, ne va pas reposer sur le suffrage universel, les votes 
des ouvriers dans les soviets pesant beaucoup plus que ceux des paysans. Le problème posé 
par  l’arriération,  la  ruralité  du  pays,  est  ici  manifeste,  mais  cette  forme  résulte 
principalement d’un développement spontané, dans la manière dont, dés 1917, les soviets 
sont apparus et se sont organisés. Elle est cependant assez vite présentée par les bolcheviks 
(mais pas par Lénine lui-même) comme une illustration de la supériorité de la démocratie 
soviétique  «  directe  »  par  rapport  au  droit  bourgeois  formel.  Ce  n’était  en  fait  que 
l’expression de l’arriération du pays, et de fait une pratique qui consistait à faire l’inverse des 
règlements électoraux à la Douma octroyée par le tsar en 1905 ou les suffrages des nobles 
et des bourgeois étaient favorisés et ceux des villes minimisés. 

Plus  grave  est  le  caractère  pyramidal  et  donc  très  indirect  que  revêt  en  fait  la 
démocratie  «  directe  »  sitôt  justement  que  l’on  écarte  les  «  corps  représentatifs  issus 
d’élections  populaires  nationales  ».  Nous  avons  non  seulement  des  délégués,  mais  des 
délégués de délégués et ainsi de suite. La fréquence des congrès des soviets -pas moins de 
cinq jusqu’en fin 1918, après quoi ils sont espacés et formels- seule tempère au début ce 
phénomène tout à fait propice, dans le cadre même de la « démocratie directe des AG », à 
la formation de spécialistes s’appropriant la chose publique.

Ceci dit, la dégradation rapide de la république soviétique russe, qui dés la fin de l'année 
1918 n'est en réalité plus du tout soviétique, ne consiste pas tant dans le développement de 
ces  limitations  initiales  qu’elle  n’est  pour  ainsi  dire  imposé  de  l'extérieur.  Le  facteur 
aggravant lié aux limitations initiales est que dans le cadre de la déformation théorique que 
l’on  vient  de  voir,  les  bolcheviks  au  pouvoir  font,  de  manière  héroïque  peut-être,  mais 
redoutable, de nécessité vertu.
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Le traité de Brest-Litovsk signifie que la jeune république a le couteau sous la gorge. 
Non seulement elle abandonne de vastes territoires, mais l'option prise par Lénine en faveur 
du capitalisme d’État, l'affaiblissement voulu des conseils d'usines au profit d'une direction 
économique  centrale  s'appuyant  autant  que  possible  sur  les  anciens  cadres  et  l'ancien 
patronat, et sur des syndicats organisés en fédérations nationales, qui n'avaient pas joué de 
rôle  significatif  dans  la  révolution (et  par  le  biais  desquels  des  secteurs  mencheviks  se 
rallient au régime), le transfert de la capitale à Moscou, les premières mesures contre une 
partie des anarchistes, cet ensemble de faits signifie que la situation devient plus difficile, 
sans pour autant faire des bolcheviks des bourreaux de la classe ouvrière. Simplement, si 
leur politique est conforme aux intérêts généraux de la classe ouvrière ainsi formulés par 
Lénine : "tenir en attendant la révolution allemande", elle commence à s'écarter de l'intérêt 
immédiat des ouvriers russes et de la perception qu'ils en ont, et leur est de plus en plus 
imposée,  ce  qui  signifie  que commence un processus,  inévitable  à ce  moment là,  mais 
inverse du processus de développement des soviets, de différentiation de l'appareil d’État au 
dessus du peuple.

Ce  "tournant  à  droite"  dans  la  gestion  générale  du  pays,  parfaitement  assumé  et 
présenté avec franchise et transparence par Lénine, s'accompagne en outre d'un "tournant à 
gauche" à la campagne, censé consister dans un appel aux paysans pauvres contre les 
riches, et qui est en fait l'alibi idéologique d'une nécessité de fer qui s'impose au pouvoir : 
aller  prendre  le  blé  dont  sont  privées  les  villes  et  nourrir  l'armée  qu'il  veut,  qu'il  doit 
reconstituer. 

Cette offensive et le traité de Brest-Litovsk amènent le parti socialiste-révolutionnaire de 
gauche, qui participait  jusqu'alors au gouvernement, à une insurrection armée -initiative 
particulièrement grave et lourde de responsabilité dans ce contexte. Leur défaite signifie de 
fait la fin du multipartisme dans les soviets. A ce moment là, la fin des soviets vivants est  
proche.

Le basculement total en ce sens se produit sous les coups de la guerre civile. Il est lui 
aussi dans une large mesure inévitable et ne signifie pas que la classe ouvrière a perdu le 
pouvoir, mais que ce pouvoir revêt des formes qui sont des plus dangereuses pour elle : 
celles  d'une  puissante  armée  permanente  nouvellement  constituée,  d'une  centralisation 
politique extrême, du recours à la  terreur,  et  de la  formation d'une police  politique qui 
théorise  l'absence  de  normes  juridiques  ("La  Tchéka  ne  juge  pas,  elle  frappe" -Félix 
Dzerjinski).  Ce  n'est  pas  faire  du moralisme petit-bourgeois  que  de  comprendre  que  la 
déformation terrible que subit alors l’État ouvrier lui imprime des traits bourgeois, et qui plus 
est pas n'importe lesquels : ceux de l'ancien appareil d’État tsariste dont des pans entiers 
sont  recyclés  tels  quels  car  on  ne  peut  pas  faire  autrement,  et  ceux  de  la  grande 
brutalisation de l'Europe commencée en 1914.

Avec l’Armée rouge et la Tchéka, non seulement nous n’avons ni constituante ni suffrage 
universel, mais c’est le principe du peuple en arme qui « dépérit », à peu prés en même 
temps que les soviets réels … même s’il est vrai que la massivité de cette armée et ses traits 
initiaux lui donnent encore le visage d’un « peuple en arme ». Il est intéressant d’ouvrir ici 
une petite parenthèse et de voir comment les dirigeants bolcheviks ont justifié ce choix, qui 
était, il faut le dire, absolument inévitable :

« Le système de milices, dont la caractéristique de base est le principe territorial, fait  
face à un obstacle politique infranchissable avant de pouvoir être introduit en Russie. Étant  
donné  la  faiblesse  numérique  du  prolétariat  en  Russie,  nous  ne  sommes  pas  capables 
d’assurer  une  direction  prolétarienne  dans  les  unités  de  milices  territoriales  …  De  plus  
grandes  difficultés  surgissent  encore,  du  point  de  vue  de  la  stratégie,  dans  la  voie  de  
l’introduction du système des milices. Avec les faiblesses de notre système ferroviaire, nous  
ne  serions  pas  capables,  en  cas  de  guerre,  de  concentrer  nos  forces  dans  les  zones  
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menacées… De plus, l’expérience de la guerre civile a incontestablement montré que les  
formations territoriales étaient  totalement inadaptées, les soldats désertant et ne désirant  
pas quitter leurs villages pendant l’offensive comme pendant la retraite. Par conséquent, le  
retour à cette forme d’organisation serait une erreur grossière, complètement injustifiable. » 
(Yvan Smilga, Problèmes fondamentaux de la construction de l’armée rouge, Moscou, 1921, 
cité par Tony Cliff, Le capitalisme d’État en URSS). 

Ce court passage fourmille de confusions significatives. Le vrai problème, une grande 
partie du drame de la révolution russe, c’est le poids de la paysannerie. Après quatre ans de 
guerre  mondiale  à  laquelle  elle  a  mis  fin  en désertant,  après avoir  conquis  la  terre,  la 
paysannerie russe n’est mobilisable que par la force. Le recrutement à l’armée rouge est 
donc, dés 1918, plus proche par ses aspects coercitifs de la conscription que de la « levée en 
masse » de 1792. Le problème ne vient pas en soi du caractère « territorial » du système 
des milices (qui n’est d’ailleurs pas forcément territorial  :  la milice ouvrière en 1917 se 
constitue sur la base des usines, comme les soviets, ce que Smilga semble avoir oublié ici). 
Il  vient de ce qu’un armement général  de la paysannerie pouvait se retourner contre le 
prolétariat. Mais au lieu de s’en tenir à ce constat, Smilga condamne le système des milices 
en tant que tel. Autrement dit, il reflète la pression en faveur d’une armée de métier et de 
conscription, c’est-à-dire d’une armée du type de celles des États bourgeois (notons que 
Trotsky,  chef  et  constructeur  de  cette  armée  là,  a  toujours  maintenu,  quant  à  lui,  la 
perspective de son « dépérissement » en milices ; c’était même là l’arrière pensée de sa 
fameuse proposition de 1920 de ne pas démobiliser les armées et d’en faire des « armées 
du travail » …).

Le pouvoir dit des soviets, qui est en fait le pouvoir d'un parti ouvrier révolutionnaire à 
la tête d'une armée et d'un pays constitué en camp retranché, a failli succomber à l'été 
1918, au printemps 1919 et encore à l'automne 1919. Depuis son réduit russo-moscovite, il 
a reconquis un immense territoire qui correspond au monde tsariste : seules les nations que 
le  tsarisme avait  opprimées,  mais  qui  étaient  socialement  en avance  sur  les  Russes,  à 
l'Ouest (Pologne, Finlande, pays baltes) plus la Bessarabie également à l’Ouest, ne sont pas 
reconquises.  Au  lieu  d'avoir  construction  d'un  nouveau  type  d'appareil  d’État  par  la 
prolifération des soviets, on a l'implantation par le haut du nouvel État, à partir du parti et 
de l'armée, souvent par le biais de « comités révolutionnaires » formés par les sommets. Les 
formes de ce déploiement ne sont donc ni celles de la république démocratique, ni celles des 
soviets, mais celles du pouvoir bureaucratico-militaire. A partir de l'automne 1918 en effet, 
le mouvement autonome des masses dans les régions reconquises est un facteur secondaire 
par rapport à la dynamique militaire de la révolution ; simplement, quand elles ont le choix, 
les masses optent pour les Rouges contre les Blancs. 

Il ne s'agit pas d'un régime totalitaire mais d'un régime de guerre civile : les régimes 
totalitaires du XX° siècle, fascisme, nazisme, stalinisme, stalino-maoïsme, seront installés en 
vainqueurs dans leurs pays, ce qui n'est pas le cas des bolcheviks en 1918-1921. La notion 
de "totalitarisme", d'origine italienne, signifie que ces régimes ne laissent aucune part aux 
libertés  individuelles  ni  même  à  la  vie  privée,  et  réalisent  la  mobilisation  totale, 
l'enrégimentement et la manipulation de tous. Ces critères ne s'appliquent pas à la Russie 
bolchevique des débuts, mais pour autant celle-ci s'éloigne à grands pas de la démocratie. 

Il  s'agit  évidemment d'un régime étatique extrêmement fort  et  violent,  qui  gère  un 
territoire immense, misérable et ravagé. Dans la mesure où la comparaison du nombre de 
victimes a un sens, les effectifs  connus de victimes de la  Terreur rouge sont fortement 
inférieurs  à ceux de la répression stalinienne future aussi bien qu'à ceux de la répression 
blanche  et  des  massacres  commis  en Finlande  par  la  réaction  début  1918.  A  condition 
toutefois de mettre "entre parenthèses" les régions cosaques du Kouban et du Don, où la 
répression aurait atteint, selon Nicolas Werth, les centaines de milliers de morts dés 1919. 
Ces  chiffres  sont  sans  doute  discutables,  mais  au delà  de  cette  discussion,  ces régions 
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apparaissent comme ayant connu, aux proportions de la Russie, le sort de la Vendée dans la 
révolution  française  -aggravé  par  le  soulèvement  des  peuples  musulmans  comme  les 
Tchétchènes contre les cosaques : ce fut le seul moment dans l'histoire russe où un pouvoir 
russe et les Tchétchènes furent du même côté.

Notons au passage que les composantes "guérilléristes" de l'Armée rouge ou ses alliés 
du même type, à savoir le "groupe de Tsarytsine" lié à Staline, sorte de cosaquerie rouge, 
et, parmi les alliés, en Ukraine les forces de l'ataman « chrétien » Grigoriev et de l'anarcho-
communiste Nestor Makhno, me semblent avoir joué un rôle global allant dans le sens de la 
dégénérescence de l'appareil État. Cela fera sursauter certains que l’on puisse émettre l’idée 
que Makhno n’ait pas représenté la démocratie, la Commune, contre le méchant Trotsky, 
mais  c’est  un  fait  que  les  éléments  les  plus  avancés  de  bureaucratisation,  en  fait  les 
satrapies locales, en 1919, se situent autant sinon plus à la périphérie qu’au centre. Le 
centre se veut austère, spartiate, les pillards hauts en couleurs apparaissent en périphérie 
(je parle là d’un fait social, pas des personnes de Makno, Grigoriev, Vorochilov, Boudienny, 
Staline, bien qu’il vaudrait le coup de revenir sur chacun de ces personnages ; il est vrai que 
c’est  alors  certainement  Makhno qui  s’en  tirerait  le  mieux,  mais  cela  ne  change  pas  la 
question de fond). Z.Kowalewski, dans ses travaux sur l’Ukraine dans cette période, montre 
justement que lorsque Rakovsky sous-estime la question nationale ukrainienne au printemps 
19 et tente d’imposer un appareil vertical en Ukraine (aspect que Pierre Broué ne veut pas 
aborder dans sa biographie de Christian Racovsky), cette orientation néfaste va de pair, 
contrairement à ce que l’on pourrait penser, avec l’alliance avec Makhno et Grigoriev -et 
c’est  la  «  trahison  »  de  ce  dernier  qui  produira  l’effondrement  de  la  première  Ukraine 
soviétique.

 Sans que cela ne justifie le choix final de la répression contre les makhnovistes, il y a là  
une  piste  de  recherche  pour  éviter  là  encore  le  mythe  niais  d'une  commune  anarcho-
paysanne défaite par les méchants commissaires -tout aussi niais que le mythe inverse de 
l'Etat-commune dirigé par Lénine et Trotsky.

Ajoutons qu'en un sens, ce sont les Blancs qui déforment l’État ouvrier, car ils font le 
vide, par le massacre, des zones sous leur domination, ce qui ne laisse guère d'autre choix 
le plus souvent que cette reconstruction par le haut, et non par l'auto organisation des 
masses.

Dans  ces  conditions,  c'est  forcément  un  État  russe,  dont  l'appareil  ré-incorpore  les 
nations  non  russes  et  réintroduit  l'oppression  nationale,  d'autant  plus  vite  que  cette 
réintroduction peut se cacher derrière un discours gauchiste sur le dépassement des nations. 
Dés le printemps 1919, la manière dont l’Ukraine est reconquise, puis perdue, traduit ces 
tendances. En 1920 la guerre avec la Pologne, passant de la défensive à l’offensive, voit 
officiers et généraux tsaristes se rallier nombreux au régime et son armée se conduire en 
armée très … russe (voir Isaac Babel,  Cavalerie rouge). En 1921 l’invasion de la Géorgie, 
décidée  par  Staline  et  l’appareil  dans  le  dos  de  Lénine  et  Trotsky  qui  acceptent  le  fait 
accompli,  en  restaurant  une  oppression  nationale,  affaiblit  l’État  ouvrier  au  lieu  de  le 
renforcer -contrairement à ce que Trotsky se croit obligé d’expliquer pour justifier l’annexion 
dans Entre l’impérialisme et la révolution.

C'est un État ouvrier au sens où il est issu d'une révolution ouvrière, où ses dirigeants 
s'efforcent  de  le  conduire  dans  un  sens  conforme  aux  intérêts  généraux  de  la  classe 
ouvrière, et où celle-ci le ressent comme sien dans le monde entier. Mais ce n'est pas un 
appareil d’État ouvrier, au sens où les soviets l'étaient, eux : comme État, c'est le "vieux 
fatras"  dont  parlait  Marx,  dans  une  forme  de  plus  plutôt  brutale  et  archaïque.  État 
représentant et défendant plus ou moins les intérêts généraux de la classe ouvrière, mais 
consistant dans une bureaucratie : la formule de Trotsky "État ouvrier bureaucratiquement 
dégénéré" appliquée par lui à l'URSS en 1936 est en fait plus adéquate pour désigner ce 
qu'est l'URSS à sa naissance, en 1922. 
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Ce qui explique d'ailleurs que cet État puisse mater dans des conflits  sanglants des 
secteurs  entiers  de  la  classe  ouvrière  (Cronstadt,  Petrograd  début  1921)  et  de  la 
paysannerie (Tambov). La préservation de l’État, à cette date, justifiait qu'il se défende y 
compris contre des révoltes d'ouvriers, de soldats et de paysans, mais il ne fait aucun doute 
que sa déformation bureaucratique a suscité de telles révoltes et a démultiplié la répression. 
Car  c'est  en  effet  une  répression  "à  la  vendéenne",  amorcée  sans  doute  dés  1919  en 
territoires cosaques comme on l'a vu, qui se généralise en 1920-1921. Envers la classe 
ouvrière elle-même, il  y a clairement antagonisme et confrontation. Le renforcement de 
l'autorité de l’État et de la répression alors même que la guerre civile, gagnée, ne la justifie 
plus à cette échelle, est un indice clair, et grave, d'autonomie acquise par l’État, en tant que 
couche sociale distincte des ouvriers et des paysans, et séparée d'eux par une mutuelle 
hostilité : la bureaucratie.

Comme je vais y revenir,  c'est sur la base de considérants politiques internationaux 
(internationalistes) que l'on peut encore considérer que cet État défend les intérêts de la 
classe ouvrière et est donc encore un État ouvrier au début des années vingts.

Mais un tel phénomène ne peut pas durer longtemps. Ceci sera masqué par le fait que la 
perte du pouvoir par la classe ouvrière, qui ne l'exerce déjà plus que médiatement, par 
l'entremise d'une bureaucratie encore tenue en main, laborieusement et difficilement, par le 
parti  bolchevik,  cette  perte  du pouvoir  ne sera pas  concomitante  de la  restauration  du 
capitalisme. Mais en estimant que sans révolution socialiste en Europe, le pouvoir  de la 
classe ouvrière ne pouvait pas durer en Russie, Lénine et Trotsky avaient raison y compris 
en matière de délais : la classe ouvrière a perdu le pouvoir en URSS dés 1924, il n’est plus 
exercé pour son compte et, en ce sens, ce n'est plus un État ouvrier ; et elle ne l’exerçait 
déjà plus elle-même, première étape de sa perte, dés la fin de la guerre civile.

Différentes périodisations ont été proposées pour dater la dégénérescence de l’URSS. 
La périodisation tirée des écrits de Trotsky est assez incommode, car si elle date de 

1933  le  “4  août  14  de  l’Internationale  communiste”,  c’est-à-dire  le  moment  où  cette 
Internationale et les partis qui la composent deviennent définitivement irredressables pour la 
cause révolutionnaire, manière de procéder qui est justifiée pour les partis et l’Internationale 
communiste  en  raison  de  leur  rôle  dans  la  victoire  de  Hitler  en  Allemagne,  c’est 
progressivement, dans les années qui suivent, que Trotsky étend ce “diagnostic” au PCUS et 
dégage l’idée qu’une nouvelle  révolution sera nécessaire en URSS, bien que celle-ci  soit 
toujours un “État ouvrier”. Et il fait cela alors que les bouleversements sociaux tangibles, 
instaurant le système stalinien dans sa forme durable, sont antérieurs à 1933 et datent de 
1929-1930. Or, à ce moment là, bien que Rakovsky ait analysé la collectivisation comme le 
moyen pour une  “classe bureaucratique”   de développer l’exploitation, Trotsky avait vu en 
elle  un  tournant  à  gauche  écartant  le  danger  immédiat  de  restauration  capitaliste  et 
s’inspirant partiellement du programme de l’Opposition, ce qui était d’ailleurs vrai, cela tout 
en en condamnant les méthodes et le rythme comme anti-ouvriers et contre-productifs. 

Inversement,  nous  avons  des  périodisations  précoces  du  côté  des  oppositions 
communistes de gauche antérieures au courant trotskyste (décistes, Opposition ouvrière, 
groupes  de  Bogdanov  et  de  Miasnikov)  et  aussi  du  côté  des  anarchistes,  socialistes 
révolutionnaires de gauche et mencheviks internationalistes. Si l’on écarte les positions qui 
font remonter la présence du ver dans le fruit à la révolution d’Octobre elle-même, d’une 
part,  et  d’autre  part  celles  qui,  valorisant  au  contraire  l’étatisme  de  la  guerre  civile, 
considèrent que l’URSS redevient bourgeoise avec la NEP en 1921 (position de Bordiga), il  
reste plusieurs points de vue qui insistent sur le fait de l’expropriation politique précoce du 
prolétariat. Dés le printemps 1918 ce n’est pas l’État, mais ce sont les conseils d’usines, qui 
“dépérissent”.  La guerre civile  a raison des soviets, mais la nécessité de la guerre peut 
encore “justifier” une partie des déformations ; sauf que leur maintien et leur renforcement 
par delà la victoire scellerait le caractère non ouvrier de l’État soviétique. 
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Disons franchement que si l’on ne tenait pas compte -mais l’on doit absolument en tenir 
compte- du rôle international de la direction bolchevik jusqu’à l’échec de l’Octobre allemand 
et à la mort de Lénine et la défaite de l’Opposition dans l’appareil, fin 1923-début 1924, les 
analyses  qui  dénient  son  caractère  “ouvrier”  à  l’État  soviétique  (qui  en  fait  n’est  plus 
soviétique) seraient valables.  L’absence de démocratie n’est pas un critère métaphysique, 
c’est une réalité de classe décisive. Et une bureaucratie en elle-même n’est ni ouvrière, ni 
démocratique. Seulement, la dernière institution ouvrière à avoir résisté à la guerre civile 
était la direction bolchevik elle-même. Sa présence à la tête de l’État, chevauchant de plus 
en plus difficilement la bureaucratie, est attestée par le combat pour l’Internationale et la 
révolution mondiale qu’elle mène depuis cette position, fut-ce avec des difficultés et des 
contradictions.

Dans l’ordre des facteurs de la dégénérescence, il y a une hiérarchie. L’isolement, qui ne 
fut pas un isolement naturel mais dont l’auteur est la social-démocratie allemande, en est le 
facteur décisif, qui pourrait à lui seul suffire. S’y ajoutent la misère, la brutalisation par la 
guerre mondiale et la guerre civile, l’absence de tradition démocratique juridique forte en 
Russie, le caractère minoritaire de la classe ouvrière par rapport à la paysannerie, et son 
caractère essentiellement russe en regard des nations opprimées. Les carences subjectives 
des bolcheviks ne sont que des adaptations (fort compréhensives mais pas inévitables) à ces 
données objectives, et ne jouent pas de rôle moteur dans la dégénérescence. Pour autant 
leur  reconnaissance,  leur  compréhension  et  leur  critique  sont  vitales  maintenant car  la 
démocratie n’est pas « bourgeoise », elle est le cœur du contenu de classe, prolétarien et 
socialiste, de la révolution nécessaire.

Avant de poursuivre, un dernier mot ici sur Lénine. Ce grand "tordeur de bâton" qui fit 
du fait de sauter d'un côté puis de l'autre du cheval un très grand art, illustre la tragédie qui 
s'effectue  alors.  Dans  la  guerre  civile  et  dés  avant,  il  force  le  trait  à  fond  pour  le 
durcissement, le rejet de la pitié, la dictature de fer, il  ordonne arrestations, exécutions, 
décimations, il joue -délibérément- ce qu'il estime devoir être son rôle de Robespierre, et à 
plus grande échelle que son modèle. Répétons-le : les bolcheviks avaient raison de répondre 
à la violence par la violence, au sens où ils n'avaient pas le choix ; mais quand ils faisaient 
de  nécessité  vertu  et  surenchérissaient  sur  la  brutalisation  qui  leur  était  imposée,  ils 
faisaient  du  mal  à  leur  propre  cause.  Les  révolutionnaires  d'aujourd'hui  doivent  savoir 
prendre leur distance avec ce Lénine là, ce qui ne signifie absolument pas qu'il  faudrait 
rejeter l'expérience du "léninisme". 

C'est aussi ce Lénine là qui tolère dans le parti, ou ne veut pas voir, la multiplication des 
petits satrapes et des petits chefs ivres de pouvoir, tel Staline, massacreur de Tsarytsine, à 
la mentalité de voyous, ou de personnages intelligents mais amoraux, comme Radek (bien 
entendu, dans un parti de masse, la présence de toute sorte de monde est inévitable et 
même nécessaire, mais en l'occurrence le problème est celui des responsabilités que Lénine 
lui-même leur a données). Mais ensuite, dans les dernières années, nous avons le Lénine 
pathétique et paralysé de son Dernier combat, comme dit Moshé Lewin, qui prend peur, qui 
culpabilise parfois, qui prend Staline en haine -et la réciproque ne fait aucun doute-, qui se 
lamente sur l'absence de culture dans le pays, dans l'État, dans le parti, et qui dans son 
dernier discours supplie la nouvelle Internationale... d'arrêter de parler russe.

De la nécessité de la scission à la nécessité du front unique ouvrier.

Le stalinisme n'est absolument pas, pour moi, la conséquence de ce que j'ai appelé les 
"limitations" initiales de la Russie soviétique -mais cela ne veut pas dire que ces "limitations" 
ne pèsent pas sur l'histoire et les conceptions des révolutionnaires jusqu'à aujourd'hui. Elles 
ont gêné la lutte contre le stalinisme, et le stalinisme a fait que l'ensemble d'idées simplistes 
concevant la dictature du prolétariat surtout sous le mode de la dictature pure et simple 
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comme s'opposant à la  démocratie "bourgeoise", idées qui  s'opposent frontalement à la 
vraie nature du mouvement ouvrier, ont été cristallisées et pérennisées. Il convient donc à 
présent  d'identifier  clairement  ici  quelles  sont  les  continuités  et  les  discontinuités  qui 
existent entre Russie rouge des débuts et URSS stalinienne et de répondre à la question de 
la nature de l'État "soviétique".

La classe ouvrière perd le pouvoir en URSS de manière quasi indolore, car depuis que 
l'appareil  administratif  d'État,  la bureaucratie, avait  succédé à l'armée comme centre du 
pouvoir, l'armée rouge ayant elle-même pris de fait la place des soviets, elle ne l'exerçait 
plus.  Elle  l'avait  encore  en  ce  sens  que  la  direction  du  parti,  issue  de  son  combat 
révolutionnaire, s'efforçait de plus en plus difficilement de maintenir l'État au service de ses 
intérêts généraux : redressement cahin caha de l'économie nationale dans le cadre de la 
NEP  et  appui  à  l'Internationale  communiste.  Le  critère  décisif  sur  la  politique  de  cette 
direction,  c'est  en  effet  qu'elle  reste  orientée  vers  la  révolution  internationale  en 
commençant  l'élaboration  d'une  véritable  stratégie  révolutionnaire  tenant  compte  des 
situations  réelles  dans  les  différents  pays  d'Europe.  Avant  d'en  arriver  là,  la  révolution 
européenne a connu trois poussées rapides qui, toutes, ont laissé la Russie soviétique isolée.

Première poussée : dans le prolongement d'Octobre, d'importantes vagues de grève 
balaient les empires centraux au printemps 1918, mais ne débouchent pas sur leur explosion 
bien que les ayant fortement ébranlés ; la signature du traité de Brest-Litovsk les fait refluer 
; c'est la conjugaison de la répression, qui abat tous ces chefs insurgés des marins mutinés 
que furent les Max Reichpietsh (fusillé par l'état-major allemand au printemps 17) ou les 
Frantisek Rash (fusillé par l'état-major austro-hongrois au printemps 18), et de l'absence de 
parti tels que le parti bolchevik russe (la première scission de la social-démocratie, produite 
à l'initiative de ses dirigeants, accouche en Allemagne d'un parti qui tente de faire revivre la 
vieille social-démocratie d'avant 14 et non de lutter pour le pouvoir, l'USPD, au printemps 
17), et l’absence d’une Internationale révolutionnaire composée de tels partis, c'est cette 
conjugaison qui explique ce premier échec, dont les conséquences sont dramatiques pour la 
Russie puisque c'est alors qu'éclate la guerre civile.

Seconde  poussée  :  en  octobre-novembre  1918,  la  crise  révolutionnaire  en  Bulgarie 
ouvre la chaîne qui produit l'effondrement des empires centraux et la fin de la guerre. Le 
parti ouvrier bulgare des tesniaki (les bien nommés "étroits" qui allaient fournir des cadres 
staliniens comme Dimitrov) refuse l'alliance avec le parti paysan, que celui-ci lui proposait, 
et le rejette vers la droite. En Allemagne, la révolution de novembre porte au pouvoir la 
social-démocratie  et  donne  naissance  partout  à  des  conseils  (räte).  L'USPD  choisit  de 
participer au gouvernement avec le SPD. Les spartakistes se lancent avec un retard grave 
dans  la  construction  du  parti  communiste  allemand.  C'est  donc  bien  la  question  de  la 
construction d'un parti qui est au cœur de la stratégie révolutionnaire dans la révolution 
allemande, clef de la révolution mondiale (et de l'avenir de la Russie). Sommairement, nous 
avions quatre courants en Allemagne :

-les spartakistes de Liebknecht et Rosa représentent la continuité marxiste avec la vieille 
social-démocratie  et  l'opposition  à  l'union  sacrée  :  ils  ont  vocation  à  être  la  colonne 
vertébrale  d'un parti  révolutionnaire  de la  classe ouvrière  allemande,  mais  ils  n'ont  pas 
suffisamment structuré d'organisation véritable,

-les masses ouvrières, notamment industrielles, sont à l'USPD, le parti social-démocrate 
indépendant  qui  sera  ballotté  par  les  évènements  plus  qu'il  n'aura  de  politique 
"indépendante",

-les Délégués révolutionnaires des usines de Berlin sont à l'USPD mais sont aussi très 
liés à Liebknecht ; ils représentent le maillon par lequel un parti révolutionnaire de masse 
dirigé par les spartakistes aurait pu naître à l'automne 18,

-une aile  gauche,  à  l'origine plus proche de Lénine et  des bolcheviks que de Rosa, 
existait aussi qui voulait construire un parti plus tôt que Rosa, et qui la rejoint pour fonder 
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celui-ci  alors  précisément  qu'une  vague  de  gauchisme,  portée  par  les  jeunes  ouvriers, 
soldats démobilisés et chômeurs, l'entraîne à rejeter toute participation électorale et toute 
intervention syndicale au profit de l'insurrectionalisme immédiat.

Ce gauchisme empêche la fusion du jeune parti, le KPD (décembre 18) et de la masse 
des Délégués révolutionnaires. Pendant que l'USPD accepte, dans le congrès national des 
conseils  ouvriers,  que ceux-ci  s'effacent au profit  d'une assemblée constituante,  le  KPD, 
contre Rosa, décide de boycotter les élections à celle-ci.

Alors que les critiques de Rosa sur la dogmatisation par les bolcheviks de la dissolution 
de la constituante russe n'ont pas été connues à l'époque (elles n'ont été diffusées que plus 
tard, par Paul Lévi), le fait que les conseils aient été, en Allemagne, liquidés au profit de la 
constituante  a  beaucoup  contribué  à  cristalliser  le  schéma  dogmatique  selon  lequel  la 
démocratie ouvrière "directe" ce sont les conseils  et que les assemblées élues (pourtant 
directement !) à l'échelle nationale, seraient forcément "bourgeoise". 

Ce schéma passe à côté, dans le cas réputé paradigmatique de l'Allemagne à l'automne 
18, du fait suivant que j’ai abordé tout à l’heure à propos de la dissolution de la constituante 
en Russie : en aucun cas la constituante au nom de laquelle la social-démocratie a fait 
refluer  la  révolution  et  les  conseils  n'était  une  constituante  souveraine  concentrant  les 
pouvoirs, à la manière de la Convention française de 1792 et à la manière des soviets et 
d’une constituante soviétique. En effet, elle était surplombée par le traité de Versailles, d'une 
part, et d'autre part, elle avait à côté d'elle l'appareil d'État impérial prussien, et le corps des 
officiers, maintenus.

Comme on le  sait,  le  reflux  de  cette  première  vague  révolutionnaire  allemande fut 
sanglant, car la bourgeoisie, les officiers et les bandes pré-nazies, utilisant d'ailleurs les 
sursauts de gauchisme et de putschisme, n'ont raté ni Rosa, ni Karl Liebknecht, ni beaucoup 
d'autres : c'est comme si Lénine et Trotsky avaient été tués dés 1917. Que la victoire de la 
révolution  en  Allemagne  ait  été  à  nouveau  envisageable  dans  des  délais  somme toute 
rapides après cela, en démontre la force.

Si  ce  sont  des  partis  ou des  fractions  scissionnant  de  la  social-démocratie,  qui  ont 
manqué lors de la toute première poussée de 1917-18 en dehors de la Russie, les causes 
des échecs bulgare et allemand ne peuvent se réduire à cela, car de tels partis se présentent 
alors, même si le KPD est fondé trop tard. Le problème est aussi que leur seule orientation, 
malgré  Rosa,  est  l'insurrection immédiate,  et  naturellement elle  échoue  (gauchisme en 
Allemagne, sectarisme en Bulgarie).

Cette seconde poussée se termine avec la révolution hongroise du printemps 1918 qui 
est encore un autre échec. Le même décalage dans les leçons tirées de l'évènement se 
retrouve  ici  :  pour  l'Internationale  communiste,  l'échec  de  la  république  hongroise  des 
conseils s'expliquera essentiellement par le fait que son dirigeant Bela Kun avait accepté la 
fusion des partis communiste et social-démocrate pour prendre la tête du gouvernement. La 
proclamation de l’Internationale communiste, ou III° Internationale, précède d’ailleurs de 
peu la révolution hongroise et s’inscrit au cœur de cette seconde vague.

Ce bilan n'est pas faux, mais il est réducteur car il passe à côté d'une analyse de ce que 
la révolution hongroise avait d'exceptionnel, en raison de la question nationale hongroise 
confrontée  aux  forces  de  l'Entente  :  c'est  une  partie  de  la  bourgeoisie  et  même  de 
l'aristocratie qui a fait le choix provisoire d'un "gouvernement bolchevik" dans une situation 
de catastrophe nationale et d'effondrement total. Bela Kun n'a pas pris la tête d'un État 
ouvrier, mais d'un État bourgeois en décomposition. L'État ouvrier hongrois n'a commencé 
d'émerger que confusément durant la lutte, et le gauchisme autoritaire et putschiste des 
deux fractions communistes hongroises n'a fait que jouer un rôle compensatoire par rapport 
à la réalité sociale dudit État : au nom du collectivisme radical,  les grandes  propriétés 
décrétées propriété nationale ne furent pas partagées, mais... confiées provisoirement à la 
gestion des dits grands propriétaires ! Sans développer ici ce sujet, disons aussi que toute la 
tactique militaire souvent contradictoire de Bela Kun ne peut que s'expliquer par ce que la 
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vraie nature de son État n'était pas encore ouvrière. Nous nous permettrons donc de ne pas 
compter  la  république  hongroise  du  printemps  19  dans  la  liste  des  États  ouvriers  que 
l'histoire a à ce jour connu, aux côtés de la Russie des soviets, de la Commune de Paris ou 
de l'Aragon en 36-37.

Si la fusion avec la social-démocratie fut, à juste titre, condamnée par les communistes 
dans l'expérience hongroise, le délire substitutiste de Bela Kun, allant jusqu'à expliquer la 
défaite en disant que la classe n'est vraiment pas à la hauteur de ses chefs ( ! ), ne fut pas 
analysé sérieusement. Les bolcheviks théorisaient au même moment un même substitutisme 
militaro-bureaucratique,  et  Bela  Kun  ne  faisait  que  répéter  de  manière  outrancière  et 
réductrice leur leçon.

Les débâcles hongroise et allemande débouchèrent sur un nouveau recul militaire de la 
Russie des soviets. Mais la troisième poussée, en 1920, prend appui sur une Russie qui a 
reconquis l'essentiel de son territoire, et se produit aussi dans les pays vainqueurs -soit sous 
la forme de grandes vagues de grèves en France et Grande-Bretagne, soit par une crise 
révolutionnaire lors du mouvement de prise des usines par les conseils ouvriers en Italie à 
l'automne. L'Internationale communiste a alors tiré les leçons des épisodes précédents, en 
partie, en mettant en avant la nécessité de construire des partis communistes de masse. 
C’est le moment de son second congrès, qui est en réalité son premier congrès véritable en 
tant qu’organisation de masse. 

Elle rencontre deux grands succès sur sa voie : la majorité de l'USPD allemande et celle 
du PS français, l'ancienne SFIO, sont gagnées. 

Cependant, c'est encore une orientation putschiste s'imaginant que quelques bons coup 
de  pied  au  cul  peuvent  régler  les  problèmes,  orientation  incarnée  par  le  président  de 
l'Internationale,  Zinoviev,  qui  prévaut  et  qui  va  produire  deux  fiascos  :  en  Allemagne, 
l'offensive putschiste, et même guérillériste (dans l'Allemagne industrielle ! ) de mars 1921 
efface une grande partie des acquis de la fusion avec la majorité de l'USPD, et en Italie, le 
congrès de Livourne voit  les émissaires de Zinoviev organiser la  scission avec la  masse 
socialiste qui avait sincèrement adhéré à "Moscou" dés 1919, tandis qu'est ignorée l'arme 
nouvelle qui est en train d'être expérimentée par la bourgeoisie dans ce pays : le fascisme.

De plus, la conjugaison de ces erreurs et du triste état dans lequel se trouve l'État russe 
vainqueur au moment de Cronstadt produit l'éloignement de la CNT espagnole, qui avait, 
elle aussi, annoncé son adhésion à "Moscou".

Cette seconde vague d'erreurs est liée à ce que l'Internationale communiste a été "sous-
traitée" par la direction bolchevique à Zinoviev (adversaire de la prise du pouvoir en Octobre 
17) et à des équipes de permanents recrutés parmi les exilés des échecs précédents. Un 
certain centrage des dirigeants bolcheviks sur leurs problèmes étatiques propres joue donc 
assurément déjà un rôle négatif. Ce sont, en outre, les illusions de Lénine sur la possibilité 
d'une conquête militaire de la Pologne soutenue par les ouvriers de Varsovie -qui ne l'ont en 
fait  pas  du  tout  soutenue-,  donc  la  sous-estimation  de  la  question  nationale,  qui  ont 
probablement incité Zinoviev à lâcher la bride à ses émissaires dans un sens gauchiste-
bureaucratique : l'erreur de Lénine sur la Pologne a lancé la série d'erreurs allant ensuite de 
Livourne à l' "action de mars".

Cette période a été celle des "21 conditions". Il est clair qu'elles n'ont pas servi à grand 
chose : des révolutionnaires honnêtes incarnant les traditions de la classe ouvrière de leurs 
pays se retrouvent en dehors, comme Serrati en Italie et l'héritier politique de Rosa, Paul 
Lévi, exclu pour avoir dit publiquement la vérité sur l' "action de mars", en Allemagne, alors 
que des chauvins, futur stalinien comme Cachin ou futur ministre de Pétain comme son 
compère Frossard, se retrouvent dedans...

Cependant,  la  direction  russe  va  faire  la  preuve  qu'elle  n'est  pas,  à  cette  date, 
totalement déterminée par ses préoccupations étatiques nationales. Lénine et Trotsky vont 
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en effet tirer certaines leçons précises de cette troisième poussée. C'est là qu'enfin, cette 
stratégie  révolutionnaire  tenant  compte  des  situations  réelles  dans  les  différents  pays 
d'Europe va émerger. 

Il s'agit de la stratégie du front unique ouvrier. Je considère que le fait que la direction 
bolchevique ait pu et su, entre 1921 et 1923, commencer son élaboration et sa mise en 
pratique, recréant par là même les conditions d'une nouvelle victoire possible dans le pays 
clef, l'Allemagne, atteste de ce que le pouvoir russe à cette date agit encore dans le sens des 
intérêts fondamentaux de la classe ouvrière. 

C'est  donc ce  critère  internationaliste,  malgré  le  fait  que la  classe ouvrière  dans la 
pratique a perdu l'exercice direct du pouvoir en Russie à ce moment là, qui permet de dire 
qu'elle n'a pas cessé d'être un État ouvrier, un bien du prolétariat mondial, à la sortie de la 
guerre  civile  ou  lors  de  Cronstadt  et  de  la  NEP  comme  le  pensent  certains  courants 
anarchistes, ultra-gauche, communistes des conseils ou bordiguistes, mais "seulement" fin 
1923-début 1924.

Tous  les  éléments  de  la  politique  de  front  unique  ouvrier  ont  été  formulés  et 
expérimentés en Allemagne :

- c'est le secteur du KPD le plus implanté dans la classe, à Chemnitz, qui par la voix de 
son dirigeant Brandler explique en 1919 qu'il faut des "mots d'ordre de transition", partant 
de  l'état  réel  des  masses  et  posant  la  question  du  pouvoir,  et  non  pas  des  appels 
permanents à l'insurrection.

- c'est ensuite... le chef de la bureaucratie syndicale et nullement un révolutionnaire, 
Karl Legien, qui contre le putsch du général Kapp en 1920, défait par la grève générale, 
propose un "gouvernement ouvrier" SPD-USPD-KPD-syndicats pour défendre la "république" 
contre les militaires et les bandes pré-nazies.

- et ce sont les syndicalistes et les proches de Lévi dans le parti communiste unifié, fin 
1920, qui lancent une "Lettre ouverte" aux dirigeants de tous les courants du mouvement 
ouvrier,  y  compris  (et  surtout)  les  social-démocrates  encore  majoritaires,  pour  l'unité 
d'action sur les revendications les plus urgentes des masses et la destruction des bandes 
paramilitaires.

C'est l'ensemble de cette politique d'unité qui est adopté, en principe et seulement parce 
que  Lénine  et  Trotsky  y  mettent  tout  leur  poids,  entre  les  3°  et  4°  congrès  de 
l'Internationale communiste (1921-1922). Une politique d'unité ouvrière et d'appel à l'unité, 
non pas pour "plumer la volaille" mais parce que tels sont les besoins organiques de la 
classe,  politique  couronnée  par  une  perspective  politique  nationale,  celle  d'un 
"gouvernement ouvrier" -ou "ouvrier et paysan". Le gouvernement né en Octobre 17 en 
Russie et, avec les particularités que nous avons mentionnées, le gouvernement hongrois au 
printemps  1919,  avaient  été  en  fait  des  gouvernements  ouvriers  avant  la  lettre  (et  le 
gouvernement bulgare en 18, rejeté par les futurs communistes bulgares, un gouvernement 
paysan). 

Et la stratégie des bolcheviks en 17, combattant pour la rupture des mencheviks et s.r 
avec les ministres cadets, pour le pouvoir aux soviets, soutenant en toute indépendance 
Kerensky contre Kornilov... avait été une stratégie (et tout autant une tactique : le front 
unique est les deux) de front unique ouvrier. Les "gouvernements ouvriers" n'étaient pas 
considérés  comme devant  être  des  imitations  du gouvernement  bolchevik,  mais  comme 
l'exigence  de  gouvernements  démocratiques  de  tous  les  partis  représentant  la  classe 
ouvrière.

Pour Lénine, il ne devait pas y avoir de scission durable entre communistes et social-
démocrates  réformistes  :  le  sens  du  front  unique  ouvrier  (FUO)  était  la  réunification 
révolutionnaire de la classe ouvrière, non par l'auto proclamation artificielle  de partis  se 
présentant comme les partis "purs", mais sur la base de ses intérêts fondamentaux.

Tout montre que cette élaboration n'était pas conçue pour s'arrêter en chemin :
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- le dernier discours de Lénine au 4° congrès, déjà évoqué, contre le fait de "parler 
russe" dans le mouvement communiste mondial,

- la transposition, dans les textes de ce congrès, de la politique du front unique ouvrier 
pour les pays dominés par l'impérialisme, sous la forme du "front unique anti-impérialiste" 
ouvert aux courants "nationaux-révolutionnaires",

- la décision, prise par ce congrès et jamais appliquée ensuite, d'élaborer sur cette ligne 
du  FUO  un  programme  d'action  d'ensemble  combinant  les  "revendications  transitoires" 
devant permettre l'organisation politique de la classe ouvrière en vue de la prise du pouvoir.

-  la  reprise  du  thème  des  États-Unis  socialistes  d'Europe  entendus  comme  la 
confédération des gouvernements ouvriers ou ouvriers et paysans.

Cette orientation est parvenue à panser le gros des plaies du parti allemand qui, lorsque 
la crise de la Ruhr en 1923 ouvre à nouveau une situation révolutionnaire dans le pays, 
aurait pu prendre le pouvoir.

L'Octobre allemand manqué.

Ce fut là la grande occasion manquée du XX° siècle -celle qui aurait  évité Hitler  et 
Staline ! Ignorée, nécessairement, par les historiens officiels (le principal legs de P. Broué 
consiste  au contraire  dans  ses travaux sur  l'Allemagne),  le  1923 allemand concentre  le 
caractère évènementiel de cette période, où le destin de millions d'hommes se joue sur des 
décisions ponctuelles à un moment donné.

En l'occurrence, il s'agit de la décision prise par Heinrich Brandler, et avalisée par les 
représentants clandestins russes, dont des spécialistes militaires, de ne pas appeler à la 
grève  générale  insurrectionnelle  lors  du  congrès  des  conseils  ouvriers  de  Saxe.  Deux 
"gouvernements  ouvriers"  à  participation  communiste,  dirigés  par  la  gauche  du  SPD, 
existaient en Saxe et en Thuringe. Le plan -sans guillemets, car il s'agissait bien d'un plan 
extrêmement précis- était de lancer, à partir de ces gouvernements et des conseils d'usines, 
comités  de  ménagères  pour  le  contrôle  des  prix  et  comités  de  chômeurs  de  toute 
l'Allemagne,  une  insurrection  contre  la  répression  gouvernementale,  les  bandes 
paramilitaires et les nazis, en défense des droits démocratiques et du niveau de vie. Le plan 
prévoyait que les social-démocrates de gauche acquiesceraient : comme ce ne fut pas le cas, 
Brandler, ne se sentant pas assez soutenu, renonça -alors que la gauche social-démocrate, 
en cas de lancement de l'action, ne pouvait que suivre ou se disloquer. Le contre-ordre étant 
arrivé trop tard à Hambourg,  l'insurrection y fut localement écrasée,  ce qui  contribua à 
transformer le recul en défaite définitive.

Tout en reconnaissant l'importance de la  responsabilité  évènementielle  ponctuelle,  le 
choix de Brandler n'est pas indépendant de deux autres facteurs : le fait que la situation 
était révolutionnaire depuis le printemps, que cela n'avait été que tardivement reconnu par 
le parti, et sous la pression russe, et que la masse, fatiguée, était déjà, à la date envisagée, 
au seuil du reflux, et les militants, surmobilisés, épuisés, impatients et lassés ; et le fait que 
le  parti  russe  avait  refusé  d'envoyer  Zinoviev  ou,  surtout,  Trotsky  (que  Brandler  aurait 
voulu) clandestinement sur place. Dans ces deux facteurs, le facteur temps se combine à 
des questions de méthode et à des pesanteurs de fonctionnement en partie inévitables, mais 
qui ont pris ici ce poids en relation avec la bureaucratisation russe. 

Il serait trop simple, trop schématique, de dire que c'est la bureaucratisation russe qui a 
empêché  la  révolution  allemande  :  au  contraire  l'impulsion  à  aller  vers  la  révolution 
allemande  est  bien,  pour  la  dernière  fois,  partie  de  Russie  ;  mais  il  est  vrai  que 
l'Internationale communiste zinoviéviste n'a finalement pas été en mesure de réaliser une 
révolution victorieuse hors de Russie. C’est là, pour qui réfléchit sur l’histoire du mouvement 
ouvrier en vue de dégager une stratégie de la révolution, la question réellement décisive ; 
on ne peut l’évacuer en invoquant, comme pour les étapes précédentes de la révolution 
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allemande,  la  trahison  de  la  social-démocratie  voire  le  poids  des  conceptions 
luxembourgistes négligentes sur la structuration du parti. 

La tradition luxembourgiste, que l’on confond trop souvent d’ailleurs avec le gauchisme 
allemand qu’elle avait pourtant âprement combattu à sa naissance, ne faisait pas l’impasse 
sur  la  construction  du  parti,  mais,  dans  le  cas  allemand,  elle  était  fidèle  à  la  social-
démocratie et n’avait pas voulu s’organiser en fraction en son sein avant 1914 (alors qu’en 
Pologne Rosa avait construit un parti sévèrement centralisé et délimité). Il est significatif 
que, de manière posthume, le stalinisme ait considéré Rosa comme une ennemie pour lui. A 
l’inverse,  la  prise  en  compte  de  son  apport  diversifié  a  autant  d’importance,  pour  les 
révolutionnaires d’aujourd’hui, que celle de l’apport de Lénine ou de Trotsky.

Thermidor ou l' "oubli" de la démocratie.

A partir de fin 1923, l'enchaînement est rapide, tellement rapide qu’ a posteriori on peut 
vraiment dire que le destin de l’Allemagne détermine pour le XX° siècle le destin de l’URSS 
et par là du monde. 

La mort de Lénine est aussi logiquement à sa place -hasard objectif ? - à cette date que 
celle de Jaurès en 14, et comme Jouhaux avait appelé à l’union sacrée sur son cercueil 
Staline le fait embaumer ; l'Opposition de gauche, formée dans l'appareil russe sur la base 
de l'espoir créé par l'Allemagne et de la revendication du retour de la démocratie dans le 
parti, est vaincue -par des trucages d'appareil-, la promotion "appel de Lénine" dissout le 
parti russe dans une masse manipulée, la doctrine officielle devient celle du "socialisme dans 
un seul pays", c'est-à-dire que la révolution mondiale est abandonnée et l'Internationale 
communiste est "bolchevisée," c'est-à-dire complètement domestiquée. 

L'État russe, déjà non dirigé par le prolétariat, ne l'est même plus par une avant-garde 
politique qui  s'efforçait  encore  de  le  représenter  :  les  bureaucrates,  sous le  couvert  de 
Zinoviev mais dont le réel représentant est Staline, se sont emparés du pouvoir. Il échappe 
donc complètement à la classe ouvrière, et ce n'est donc plus un État ouvrier. Comme Victor 
Serge ou Alfred Rosmer l’ont relevé avec profondeur, il s’effectue là un « tournant obscur » 
par lequel l’atmosphère dans les sommets du parti, de l’État et de l’Internationale s’opacifie. 
A  l’esprit  et  au  climat  libérateurs  de  la  révolution,  malgré  tout  toujours  présents,  se 
substituent la mesquinerie, la trouille, le carriérisme. 

La lutte des classes ignorant le vide et se déroulant à l'échelle mondiale, en dernière 
analyse, la bureaucratie qui constitue cet État est objectivement au service de la bourgeoisie 
en tant que classe internationale. Nous avons donc un État bourgeois sans bourgeoisie -une 
expression fréquente chez Lénine...

L'élaboration de la stratégie du front unique ouvrier, de la méthode des revendications 
transitoires, de la mise en avant de la question du pouvoir partout à travers la perspective 
des gouvernements ouvriers ou ouvriers et paysans était interrompue. Elle n'alla donc pas 
jusqu'à renouer avec la défense de Républiques soviétiques, démocratiques et laïques, sans 
bureaucratie ni armée permanente, reposant sur l'élection à tous les niveaux, l'absence de 
toute autonomie de l'État, la soumission de l'exécutif comme un sous-ensemble du pouvoir 
législatif en acte des citoyens-travailleurs-soldats, programme stratégique qui était au bout 
de la logique des revendications transitoires, du FUO, des États-Unis socialistes d'Europe. 

Trotsky  lui-même a  par  la  suite  maintenu  les  acquis  de  la  période  des  4  premiers 
congrès de l'Internationale communiste, mais sans achever ce travail (ce qui a d'ailleurs 
pour conséquence l'absence de la thématique des EU Socialiste d'Europe dans le Programme 
de transition de 1938, qui pour Trotsky n'était pas "le" programme, mais "seulement" un 
"programme d'action pour la période intermédiaire"). Cette élaboration fut stoppée, oubliée, 
et,  dans un contexte marqué par la pérennisation de la  division globale du mouvement 
ouvrier  en  partis  bureaucratiques  social-démocrates,  faussement  considérés  comme 
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réformistes,  et  partis  bureaucratiques  bientôt  staliniens,  faussement  considérés  comme 
communistes, et par le modèle-repoussoir de l'URSS, qui n'avait vraiment rien de commun 
avec  la  République  démocratique  d'Engels  complétée  par  les  soviets,  le  schéma  de 
l'impuissance  s'imposa  à  la  plupart  des  courants  se  voulant  révolutionnaires  dans  ces 
circonstances,  à  savoir  le  schéma  que  nous  avons  décrit  considérant  la  dictature  du 
prolétariat  sous l'angle  d'un régime militaro-bureaucratique,  ou son revers conseilliste  à 
l'eau de rose. 

Dans cette lobotomie de la conscience révolutionnaire, qui va peser sur tout le  XX° 
siècle,  s'illustre  ce  que l'un  des plus  clairvoyants,  mais  qui  n'a  pas  réglé  lui-même ces 
problèmes, Trotsky, appellera le "début du pourrissement" des conditions de la révolution 
prolétarienne -en l'occurrence, de ses conditions subjectives. 
Cette lobotomie peut se résumer ainsi : nous avons (nous, les "révolutionnaires", ennemis 
des bureaucrates) laissé la démocratie de côté, donc nous l'avons laissée à sa pire ennemi, 
la bourgeoisie.
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