
U N  D E V O I R  D E  D É F E N S E

Le 80ème anniversaire de l’insurrec-
tion d’Octobre 1917 fournira aux
apologistes du pouvoir bourgeois,
qu’ils soient « néo-libéraux » sans
complexes ou sociaux-démocrates
vaguement complexés, une nouvelle
occasion d’épiloguer sur la définitive
impossibilité de toute rupture et de
toute solution alternative à « l’écono-
mie de marché », ce doux euphémis-
me désignant la dictature du capital.
Renverser révolutionnairement le ré-
gime bourgeois, prendre directement
le pouvoir entre ses mains et poser
les bases d’une nouvelle société fon-
dée sur l’égalité sociale et la liberté
délivrée de l’exploitation —ces
tâches que le prolétariat de l’empire
russe a initiées il y a 80 ans— se se-
raient avérées n’être qu’une utopie
mortelle. Vous le voyez bien, la révo-
lution supposément émancipatrice
de Lénine et Trotsky a engendré l’un
des pires régimes oppressifs de

l’Histoire ! D’ailleurs, même certains
marxistes, sans compter les anar-
chistes, reconnaissent que Staline
est le fils spirituel de Lénine, et Trots-
ky « un Staline manqué ». Mais tout
cela s’est de toute façon définitive-
ment effondré entre 1989 et 1991 ;
c’est « la Fin de l’Histoire » nous dit
Fukuyama, et de Lénine il ne reste
tout simplement « rien », tranche Fu-
ret. Le capitalisme est véritablement
l’horizon indépassable de toute so-
ciété humaine, et la classe des tra-
vailleurs, si tant est qu’elle existe en-
core, n’a d’autre possibilité que de
tenter de le réformer à la marge —
c’est d’ailleurs ce que la « gauche
plurielle » s’attelle vaillamment à fai-
re en ce moment en France. Et puis,
s’il faut vraiment réaliser une révolu-
tion, c’est avant tout dans les têtes,
au plus profond de chacun d’entre
nous, prolétaire ou bourgeois, com-
me ce brave sous-commandant Mar-
cos nous en montre l’exemple (enfin
un « révolutionnaire » sympathique

Tirer les enseignements de la Révolution d’Octobre est plus que
jamais essentiel pour quiconque entend lutter pour le socialis-
me. Mais cela implique de dépasser la stérile revendication ico-
nographique, à laquelle s’est trop longtemps borné le mouve-
ment trotskyste et révolutionnaire.

Jean-Philippe Divès
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et moderne, qui ne lutte pas vulgaire-
ment pour le Pouvoir !
Contre ces fausses évidences qui
constituent désormais le fonds de
commerce idéologique de la bour-
geoisie, notre premier devoir est
d’assumer la défense de la révolu-
tion socialiste russe, tentative
consciente du peuple travailleur pour
se délivrer des chaînes de l’oppres-
sion et bâtir un monde nouveau, qui
souleva un enthousiasme considé-
rable parmi des millions d’hommes et
demeura pendant des dizaines d’an-
nées le ferment d’innombrables
luttes émancipatrices, malgré sa dé-
générescence bureaucratique et le
travestissement idéologique que le
stalinisme lui fit subir. Notre devoir
est de rappeler que la caste ou clas-
se bureaucratique n’a pu imposer sa
domination qu’au prix d’une terrible
contre-révolution, d’une répression
qui fit des millions de victimes, et ex-
termina en particulier l’avant-garde
ouvrière et 90 % de la vieille garde
bolchévique. La contre-révolution
stalinienne n’annule en rien la réalité
et la validité de l’élan vital d’Octobre.
Au contraire, en le niant, elle le réaf-
firme, pour ainsi dire, « dialectique-
ment ». Pour peu que l’on s’efforce
d’aller au-delà de la simple apparen-
ce, l’intimité complice qui lie le pou-
voir de la bureaucratie et celui de la
bourgeoisie apparaît en effet sous
une lumière aveuglante. Le proces-
sus de transition de la société d’ex-
ploitation bureaucratique à la société
d’exploitation capitaliste se déroule
actuellement sous nos yeux, de fa-
çon certes chaotique (et au prix
d’une misère qualitativement accrue
pour les masses) mais sans convul-
sions extrêmes, sans l’écrasement
des forces progressistes qui caracté-
rise toujours les contre-révolutions.
Alors que la bureaucratie est en train
de devenir bourgeoisie, elle n’a pas

besoin, pour assurer sa métarmo-
phose et celle de son Etat, de défaire
physiquement la classe ouvrière. Ce-
la ne lui est pas nécessaire, car
l’écrasement sanglant de la révolu-
tion sociale a eu lieu en son temps,
dans les années 20 et 30.
Rappelons aussi que l’intime compli-
cité de la bureaucratie stalinienne et
du capitalisme impérialiste s’était
manifestée de façon éclatante dès
avant 1989-91, notamment à travers
leur accord (certes conflictuel) pour
maintenir par la force le statu quo dé-
fini à Yalta et Potsdam. Et signalons
qu’elle s’exprime y compris sur le ter-
rain idéologique, puisque hier com-
me aujourd’hui, les uns et les autres
sont d’accord pour affirmer que c’est
le « socialisme » ou le « communis-
me » qui se serait affronté (en pure
perte) à « l’économie de marché ».
Le processus des Etats dominés par
les bureaucraties staliniennes a été
mis en évidence par Andres Romero,
dont les travaux (1) ont notamment
démontré : qu’il existait en URSS
(ainsi que dans les autres Etats de
même type) un régime non seule-
ment d’oppression mais aussi d’ex-
ploitation de la classe ouvrière au
profit d’une caste (ou classe, mais
alors, classe « non organique ») bu-
reaucratique, qui s’appropriait la
plus-value extraite du travail des pro-
létaires à travers son contrôle de
l’Etat ; que loin de former un régime
indépendant du capitalisme et oppo-
sé à lui (que l’on caractérise ce régi-
me de socialiste comme le faisaient
les staliniens et les bourgeois, d’ou-
vrier bureaucratiquement déformé
ou dégénéré en reprenant la termi-
nologie employée par Lénine dès
1921, puis développée par Trosky,
ou même de capitaliste d’Etat, capi-
taliste bureaucratique ou collectiviste
bureaucratique selon les divers parti-
sans des théories du « troisième sys-

tème historique »), les Etats bureau-
cratiques étaient une formation histo-
rique instable et transitoire, partie
prenante du système mondial des
Etats ainsi que de l’économie capita-
liste mondiale, et destinée à être plei-
nement réabsorbée par cette derniè-
re ; qu’en tout cas, ces Etats ne re-
présentaient aucunement un quel-
conque pas vers le socialisme et
avaient au contraire bloqué puis in-
versé une telle transition révolution-
naire.
Tout cela, nous avons beaucoup
plus de facilité à le comprendre de-
puis 1989-91, après les grandes ré-
bellions antibureaucratiques qui ont
démontré ou illustré, tout à la fois,
l’absence de ces « conquêtes d’Oc-
tobre » dont nous pensions qu’elles
« vivaient dans la conscience des
masses », l’actualité et la puissance
renouvelées de l’action directe des
masses pour leur émancipation,
mais aussi les conséquences ô com-
bien négatives de la carence/absen-
ce du facteur révolutionnaire
conscient, qui a laissé le champ libre
au plein développement, sans ren-
contrer pour l’instant d’entraves ma-
jeures, de la restauration capitaliste
déjà ébauchée auparavant.

U N  D E V O I R  D E  C R I T I Q U E

« Le présent aide à mieux com-
prendre le passé » souligne Daniel
Guérin, en suivant Marx, dans un
chapitre méthodologique essentiel
de son ouvrage majeur sur la Révo-
lution Française (2). Ce qui vaut pour
l’étude de la Révolution Française
vaut pour l’étude de toute révolution,
particulièrement de la Révolution
Russe. La réalité a démontré que les
ouvriers soviétiques n’avaient pas
(ou plus) d’acquis à défendre dans le
système bureaucratique-stalinien,
dont le pouvoir d’Etat comme les rap-
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ports de production leur étaient (de-
venus) totalement étrangers. Cer-
tains de nos camarades trotskystes
affirment que la classe ouvrière so-
viétique, en ne défendant pas la pro-
priété étatique, a réagi « à tort », par-
ce qu’elle a été idéologiquement
« trompée ». Elle l’a bien évidem-
ment été en ce qui concerne les pré-
tendues vertus de l’économie de
marché. Mais même en supposant
que l’Etat bureaucratique-stalinien et
ses rapports de production auraient
« objectivement » signifié un progrès
par rapport à l’exploitation capitaliste
(appréciation très discutable), ce qui
nous importe avant tout, en tant que
révolutionnaires prolétariens et so-
cialistes, c’est le sentiment profond,
instinctif, des travailleurs. Car les tra-
vailleurs seuls (et aucun César ni tri-
bun ni sauveur suprême) sont ca-
pables de se sauver eux-mêmes en
entreprenant, comme en 1917, la ré-
volution socialiste. Et il est un fait que
leur instinct de classe les a amenés à
considérer pour le moins que la pro-
priété étatique n’était pas leur
conquête.
Ce présent (l’explosion de l’URSS et
la restauration capitaliste) nous obli-
ge donc à considérer sous un angle
nouveau le passé (la Révolution
d’Octobre). Dès 1918, Rosa Luxem-
burg soulignait que « seule une cri-
tique approfondie, et non pas une
apologie superficielle, peut tirer de
tous ces événements les trésors
d’enseignements qu’ils comportent »
(3). Une telle attitude, élémentaire-
ment saine face à toute révolution et
à tout parti révolutionnaire, était d’au-
tant plus nécessaire que « ce serait
en effet une folie de croire qu’au pre-
mier essai d’importance mondiale de
dictature prolétarienne, et cela dans
les conditions les plus difficiles qu’on
puisse imaginer, au milieu du
désordre et du chaos d’une confla-

gration mondiale, sous la menace
constante d’une intervention militaire
de la part de la puissance la plus ré-
actionnaire d’Europe, et en face de la
carence complète du prolétariat in-
ternational, ce serait une folie, dis-je
[R.L.], de croire que, dans une pre-
mière expérience de dictature prolé-
tarienne réalisée dans des condi-
tions aussi anormales, tout ce qui a
été fait ou n’a pas été fait en Russie
ait été le comble de la perfection »
(idem).
A fortiori aujourd’hui, la critique révo-
lutionnaire est devenue une condi-
tion de toute défense, un minimum
sérieuse et par là efficace, de la ré-
volution. Car depuis 1989-91, nous
pouvons mesurer objectivement tou-
te la profondeur de la contre-révolu-
tion bureaucratique. Sous peine de
verser dans l’idéalisme, il nous faut
notamment admettre que les formes
de propriété qui ont été mises en pla-
ce après la Révolution d’Octobre, et
les rapports de production qui se
sont développés sur leur base, n’ont
en rien représenté un point d’appui
pour la révolution socialiste mondia-
le, contrairement à ce que Trotsky a
cru et défendu, sans doute jusqu’à
sa mort (4). Or la particularité de la
contre-révolution stalinienne est
qu’elle est née de l’intérieur même
de la révolution, à savoir de la dégé-
nérescence de ses deux forces mo-
trices essentielles : la démocratie ou-
vrière des conseils et l’avant-garde
socialiste organisée en parti. Le ré-
examen doit donc nécessairement
remonter à la période révolutionnai-
re, et aborder de front les concep-
tions défendues et la politique mise
en œuvre par la direction révolution-
naire.

L E S  C O N D I T I O N S  

A D V E R S E S  

E T  L ’ I S O L E M E N T  

I N T E R N A T I O N A L

Une telle attitude critique (la seule
véritablement marxiste) s’oppose au
déterminisme fataliste qui ne voit
l’origine de la dégénérescence que
dans les seules causes objectives.
Ces dernières sont évidentes, et
constituent évidemment la base sur
laquelle le cancer bureaucratique
s’est développé. Mais elles n’expli-
quent pas tout. Par des remèdes ap-
propriés (politiques), le cancer pou-
vait être freiné dans sa progression,
voire partiellement et temporaire-
ment résorbé. Tel n’a pas été le cas,
et nous devons en conséquence
nous interroger sur la rapidité fulgu-
rante de la dégénérescence, dont les
effets ont été considérables : accu-
mulation des défaites de la révolution
(Chine 1925-27, Allemagne 1933,
France et Espagne 1936-38...) du
fait du rôle contre-révolutionnaire as-
sumé par le parti russe et l’Internatio-
nale Communiste (ces défaites ayant
à leur tour permis la stabilisation re-
lative de la domination bureaucra-
tique) ; confusion et désarmement
idéologiques exacerbés au sein de la
classe révolutionnaire, dès l’époque
de la bureaucratisation et jusqu’à ce
jour.
Ces conditions adverses rencon-
trées dès le début par la révolution
résident bien sûr, d’abord, dans l’ar-
riération économique, aggravée par
l’immensité du territoire et les des-
tructions résultant de la guerre impé-
rialiste : développement capitaliste li-
mité, dans une société restant pro-
fondément marquée par les survi-
vances féodales ; prolétariat en mi-
norité absolue (« les ouvriers propre-
ment dit sont environ un million et de-
mi en 1900, trois millions en 1912 »)
au sein d’une population de 160 mil-
lions d’habitants en 1914, dont 87 %
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vivent à la campagne et 81,5 % sont
des paysans (5) ; forte tradition auto-
cratique et bureaucratique ; etc.
Contradictoirement, plusieurs de ces
facteurs, reflétant le « développe-
ment inégal et combiné » du capita-
lisme russe (classe ouvrière jeune et
fortement concentrée, oppression
séculaire de la paysannerie, faibles-
se et dépendance de la bourgeoisie
par rapport à la monarchie) ont
contribué (ainsi, bien sûr, que la
guerre mondiale) à créer la situation
révolutionnaire qui s’est résolue par
l’insurrection d’Octobre. Mais il reste
que bâtir la dictature du prolétariat
avec un si faible nombre de prolé-
taires, et en général dans de telles
conditions catastrophiques, relevait
d’un tour de force surhumain si les
ouvriers russes ne devaient compter
que sur eux-mêmes.
C’est pourquoi, à l’opposé de ce que
prétendra ensuite la bureaucratie
stalinienne, qui masquera sa propre
dictature sous la couverture idéolo-
gique de la prétendue « construction
du socialisme dans un seul pays »,
les bolchéviks ne concevaient la Ré-
volution d’Octobre que comme le
premier pas de la révolution socialis-
te mondiale. Et plus encore, ils esti-
maient que le pouvoir des tra-
vailleurs en Russie ne pourrait être
préservé que grâce à l’extension de
la révolution au reste de l’Europe, en
premier lieu à l’Allemagne. Si aucune
révolution socialiste ne peut survivre
longtemps dans l’isolement, c’est en-
core davantage le cas pour une dic-
tature prolétarienne établie dans un
pays arriéré. En 1928, tout en conti-
nuant à considérer comme telle
l’Union soviétique sous Staline,
Trotsky répétait : « si l’Etat proléta-
rien continuait à rester isolé, il suc-
comberait à la fin, victime de ces
contradictions. Son salut réside uni-
quement dans la victoire du proléta-

riat des pays avancés » (6).
Dès le lendemain de la prise du pou-
voir, le problème de l’attitude du nou-
vel Etat prolétarien face à la révolu-
tion en Europe, dans les terribles
conditions de la Première Guerre
mondiale, est au cœur des débats du
Parti bolchévique et du mouvement
marxiste-révolutionnaire internatio-
nal : faut-il (comme Lénine en
convaincra finalement la majorité de
la direction bolchévique) gagner du
temps en attendant la révolution eu-
ropéenne et en l’encourageant par
l’exemple des transformations révo-
lutionnaires dans le pays des So-
viets, ainsi que par sa détermination
à faire cesser la boucherie impéria-
liste, mais en acceptant par là-même
les énormes concessions territo-
riales imposées par l’impérialisme al-
lemand, et en renforçant ainsi la po-
sition de ce dernier face aux autres
impérialismes et face à son propre
prolétariat ? Ou bien (comme le pro-
pose alors la fraction des « commu-
nistes de gauche ») le véritable choix
révolutionnaire est-il de transformer
la guerre impérialiste en guerre révo-
lutionnaire contre la bourgeoisie alle-
mande, mais en risquant très aventu-
reusement la survie du nouveau régi-
me russe, encore dépourvu d’une
force militaire conséquente, ainsi
qu’en encourant tous les dangers du
substitutisme ? (« Les peuples n’ai-
ment pas les missionnaires armés de
baïonnettes », dira Lénine, en citant
Robespierre).
Dans son livre La maladie infantile
du communisme, terminé fin avril
1920, Lénine rappelle cette polé-
mique et répond aux « communistes
de gauche » en utilisant l’ image
d’une attaque à main armée : accep-
ter, pour sauver votre vie et vous dé-
barrasser des bandits, de « donner
votre argent, votre passeport, votre
revolver, votre auto », même si par la

suite ces bandits s’en servent pour
commettre d’autres forfaits, est-ce
vraiment un compromis « inadmis-
sible en principe » ? (7) Rosa Luxem-
burg, qui en septembre 1918 conti-
nue à estimer que la décision des
bolchéviks s’est avérée être une er-
reur, refuse cependant de leur en te-
nir rigueur et met en cause « la faus-
se logique de la situation objective :
tout parti socialiste qui accède au-
jourd’hui au pouvoir en Russie est
condamné à adopter une fausse tac-
tique aussi longtemps que le gros de
l’armée prolétarienne internationale,
dont il fait partie, lui fera faux bond »
(8) (souligné dans l’original). Et avant
de finir quant à lui par reconnaître
l’impossibilité dans laquelle se trouve
le gouvernement des Soviets de re-
jeter le diktat du Kaiser, l’autre grand
dirigeant de la Ligue Spartacus alle-
mande, Karl Liebknecht, pose ainsi
le « dilemne : naufrage dans l’hon-
neur révolutionnaire, ou délai de grâ-
ce ignominieux, ou révolution alle-
mande » (9).

A U S S I  D E S  F A C T E U R S  

P O L I T I Q U E S
Fin 1923, après la défaite de la révo-
lution allemande, l’échec de la vague
révolutionnaire issue de la Première
Guerre mondiale et de l’élan d’Oc-
tobre est consommé. L’isolement est
total. Mais la dégénérescence bu-
reaucratique, forme particulière et
imprévue de la contre-révolution, ne
fait pas que menacer. La participa-
tion des travailleurs à la détermina-
tion des orientations politiques et
économiques est devenue nulle, ou
presque. La bureaucratie avance
partout comme un rouleau compres-
seur, s’étend dans tous les rouages
de l’Etat confondu avec un parti
unique, se consolide. En moins de
six ans, le pouvoir des Soviets, dé-
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mocratie directe des travailleurs au-
tant que dictature contre la bourgeoi-
sie, a été vidé de son contenu. Il y
aura encore des manifestations et
des grèves ouvrières, la résistance
de l’opposition communiste dirigée
par Trotsky se poursuivra pendant
plus de dix ans, jusqu’à l’extermina-
tion totale. Mais le sens du pendule,
lui, ne variera plus.
Aleksei Goussev, marxiste-révolu-
tionnaire et chercheur russe contem-
porain, indique qu’à l’automne 1923,
« derrière la façade de l’unité officiel-
le du parti, des groupes illégaux
étaient actifs. Ici et là apparaissaient
des déclarations et des plate-formes
critiques : certains quittaient le parti,
la révolte des communistes contre le
régime interne du parti grandissait.
Le mécontentement des ouvriers in-
fluençait clairement l’état d’esprit des
membres du PCR. La crise du parti
devenait une expression de la crise
de toutes les structures de l’Etat ou-
vrier bureaucratique. Devant cette
crise, les échelons du sommet du
parti décidèrent d’appeler au secours
l’appareil de répression. Le politburo
forma une commission dirigée par le
président de l’OGPU [le “ guépéou ”,
ex-tchéka], Dzerjinsky, pour analyser
la situation économique et la situa-
tion intérieure du parti. Le choix de
Dzerjinsky était significatif de ce
qu’on attendait de cette commission.
Elle rapporta en septembre 1923 à
une séance plénière du comité cen-
tral. Elle concluait que ce qu’il fallait
pour résoudre la crise, ce n’était pas
un retour à la démocratie, mais litté-
ralement l’établissement d’un régime
policier —les communistes seraient
obligés d’informer immédiatement
l’OGPU de l’existence de différents
groupes à l’intérieur du PCR(b). En
outre, le comité central donnait l’au-
torisation d’arrêter ceux des
membres du parti qui étaient sus-

pects d’avoir des idées différentes ou
qui étaient engagés dans une activité
oppositionnelle. Ces arrestations fu-
rent opérées tout de suite après le
plénum» (10).
Affirmer que dans les conditions ob-
jectives données au pouvoir sovié-
tique, rien d’autre n’était « possible »
que la dégénérescence stalinienne,
c’est d’abord faire très peu de cas
des innombrables débats, opposi-
tions, polémiques qui ont jalonné la
vie du parti bolchévique, et notam-
ment des résistances qui s’y sont
manifestées bien avant le 8 octobre
1923, date d’entrée officielle de
Trotsky dans le combat antibureau-
cratique. C’est réduire à néant le fac-
teur de la politique, en considérant
celle-ci comme un simple concentré
mécanique ou succédané de l’éco-
nomie, en niant la capacité des révo-
lutionnaires d’intervenir sur le cours
de leur révolution victorieuse. C’est
aussi transformer la pensée de Léni-
ne et de Trotsky en un dogme atem-
porel, ces grands dirigeants révolu-
tionnaires étant supposés avoir tou-
jours eu raison en étant égaux à eux-
mêmes dans le temps et dans l’espa-
ce. C’est stériliser leur pensée et ac-
tion vivantes, c’est les transformer en
icônes. Une position d’ailleurs symé-
trique (méthodologiquement iden-
tique) de celle des critiques « ultra-
gauches » de la révolution russe
(comme les « communistes des
conseils », ou les autoproclamés
« luxembourgistes » qui tirent à hue
et dia la pensée de Rosa), pour les-
quels, en fait, les dirigeants bolché-
viques auraient dû prévoir à l’avance
le phénomène politique et social, au-
paravant jamais vu dans l’Histoire,
qu’a représenté la dégénérescence
bureaucratique d’une révolution so-
cialiste, et ne l’ont pas fait, bien sûr,
car leur objectif était dès le départ
bureaucratique.

Lénine et Trotsky ne pouvaient pas,
n’avaient aucune possibilité de sa-
voir ni de prévoir, et, quelles que
soient les erreurs politiques qu’ils ont
commises, ne sont aucunement
comptables des crimes du stalinis-
me. Mais nous, marxistes-révolution-
naires de 1997, nous savons. Nous
avons même vu l’aboutissement ulti-
me, incarné dans la restauration ca-
pitaliste en cours. Il est donc de notre
devoir de revenir sur l’Histoire, en
particulier sur les débats qui ont tra-
versé le mouvement révolutionnaire
acteur de ces événements. Afin d’en
tirer les enseignements et, de cette
façon, non seulement d’éviter à
l’avenir les mêmes erreurs mais sur-
tout, dès aujourd’hui, d’aider à re-
construire une perspective révolu-
tionnaire capable d’agglutiner à nou-
veau des millions de prolétaires. 

L E S  S O V I E T S  E T  

L E  P A R T I  B O L C H É V I Q U E
La révolution socialiste est par es-
sence, beaucoup plus que toute
autre, révolution consciente. Lors-
qu’elle renverse le pouvoir féodal, la
bourgeoisie ne fait le plus souvent
que sanctionner au plan politique
l’évolution des rapports de forces
économiques : la révolution bour-
geoise libère les forces productives
d’un capitalisme déjà agissant voire
dominant. La conquête de son indé-
pendance politique par un peuple co-
lonisé n’implique pas non plus, né-
cessairement, un bouleversement de
l’ordre économique. Et toutes les ré-
volutions (non socialistes) qui, après
la Deuxième Guerre mondiale, ont
débouché sur l’instauration de nou-
veaux Etats bureaucratiques, n’ont
fait que « copier » le modèle éta-
tique-stalinien en l’adaptant aux spé-
cificités nationales (Yougoslavie,
Chine, Cuba, Vietnam...). En 1917,
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le problème était tout autre. Il s’agis-
sait d’édifier une structure écono-
mique et sociale totalement nouvelle,
pour laquelle n’existait aucun pro-
gramme préalable un minimum éla-
boré (Marx a réalisé la critique du ca-
pitalisme, mais n’a pas produit de
théorie de la transition au socialis-
me), seul l’objectif final étant plus ou
moins clair.
Pour la révolution prolétarienne, l’as-
pect subjectif est donc absolument
décisif. C’est pourquoi cette question
a toujours été au centre de l’élabora-
tion et des polémiques entre cou-
rants révolutionnaires. Les rapports
entre les catégories de la spontanéi-
té et de la conscience, et leur synthè-
se dans l’organisation, ont de tout
temps fait l’objet de discussions pas-
sionnées. Or, ce débat a trouvé en
1917 un débouché inédit, à travers
une combinaison de l’élément spon-
tané et de l’élément conscient non
seulement originale, mais qui ne
s’est plus jamais reproduite depuis
lors. Cette combinaison révolution-
naire victorieuse s’est exprimée dans
la coopération et l’union entre les
masses révolutionnaires organisées
dans les Soviets, selon les méthodes
de la démocratie directe (délégués
élus contrôlables et révocables, fu-
sion du législatif et de l’exécutif), et
leur avant-garde la plus consciente
représentée par le Parti bolchévique.
Le premier, Trotsky a compris que
les Soviets (conseils), apparus spon-
tanément durant la révolution de
1905 et ressurgis de la même façon
en février 1917, étaient non seule-
ment une organisation pour la lutte
en période révolutionnaire, mais la
forme et le contenu même que pren-
drait un futur pouvoir socialiste repo-
sant sur la participation active et di-
recte du prolétariat et de la paysan-
nerie : « l’organe du gouvernement
autonome des masses révolutionnai-

re, l’organe d’un pouvoir [...] nouveau
pouvoir historique » (11). C’est éga-
lement à la structure soviétique
(conseilliste) du pouvoir que Lénine
se référa plus tard, dans son ouvrage
L’Etat et la révolution rédigé juste
avant la Révolution d’Octobre, en dé-
finissant l’Etat prolétarien devant
s’établir après la destruction totale
de l’Etat bourgeois, comme un « de-
mi-Etat » dont la seule fonction de
coercition s’exerce à l’encontre de la
minorité exploiteuse de la vieille so-
ciété (et de ses agents), et qui tend à
dépérir dès son instauration en tant
qu’Etat dans la mesure où le pouvoir
de coercition passe directement
entre les mains des masses auto-or-
ganisées.
Quant au Parti bolchévique, construit
dans les conditions de l’illégalité et
dans le cadre d’une dure lutte poli-
tique et idéologique, éprouvé dans
nombre de mobilisations, dans les si-
tuations et crises révolutionnaires
comme dans les étapes de réaction
et de répression, il regroupe aux cô-
tés d’intellectuels totalement dé-
voués à la révolution les meilleurs
éléments de l’avant-garde des tra-
vailleurs. Avec la publication par Lé-
nine de ses Thèses d’avril (1917), il
dispose d’un programme pour la pri-
se du pouvoir, qui le rend apte (du
moins jusqu’au lendemain de l’insur-
rection) à remplir le rôle indispen-
sable et décisif d’une direction révo-
lutionnaire. A partir de septembre, il
s’assure progressivement la majorité
dans les Soviets et, ayant gagné le
soutien actif des masses révolution-
naires, peut dès lors envisager de
déclencher l’insurrection...
Octobre 1917 a donc marqué le point
culminant de la symbiose. Et la révo-
lution est au contraire entrée en cri-
se, a reculé et s’est trouvée mena-
cée dans sa substance, dès lors que
le soutien de l’un de ces deux piliers

de la dictature prolétarienne a fait dé-
faut à l’autre.

E T A T - C O M M U N E  

O U  E T A T  F O R T
Dans les premiers jours du pouvoir
soviétique, la direction bolchévique a
suivi quasiment à la lettre le pro-
gramme développé dans L’Etat et la
révolution. En témoigne notamment
l’Appel à la population lancé deux se-
maines après l’insurrection, le 19 no-
vembre 1917, par Lénine en tant que
président du Conseil des commis-
saires du peuple (le gouvernement
des Soviets) : « Camarades tra-
vailleurs ! Rappelez-vous qu’à pré-
sent c’est vous-mêmes qui dirigez
l’Etat. Nul ne vous aidera si vous ne
vous unissez pas vous-mêmes et si
vous ne prenez pas toutes les af-
faires de l’Etat entre vos mains. Vos
soviets sont désormais les organes
du pouvoir d’Etat, nantis des pleins
pouvoirs, des organismes ayant pou-
voir de décision. Rassemblez-vous
autour de vos Soviets. Renforcez-
les. Mettez-vous vous-même à
l’œuvre à la base, sans attendre per-
sonne. Instaurez l’ordre révolution-
naire le plus rigoureux, écrasez sans
pitié les tentatives d’anarchie venant
des ivrognes, de la racaille, des
élèves-officiers contre-révolution-
naires, des korniloviens et autres.
Etablissez le contrôle le plus sévère
de la production et tenez l’inventaire
des denrées alimentaires [...] Cama-
rades ouvriers, soldats, paysans, ca-
marades travailleurs ! Prenez tout le
pouvoir et confiez-le à vos Soviets.
Gardez comme la prunelle de vos
yeux la terre, le blé, les fabriques,
l’outillage, les denrées alimentaires,
les moyens de transport : tout cela
sera désormais totalement votre
bien, le bien du peuple tout entier »
(12) (souligné dans l’original).
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Mais l’économie du pays est totale-
ment désorganisée. Au moment mê-
me où la famine réapparaît, le traité
de Brest-Litovsk coupe l’Etat sovié-
tique de ses principales ressources
en matières premières et l’ampute
d’une fraction significative de sa ca-
pacité agricole comme industrielle.
Et bientôt la contre-révolution bour-
geoise et impérialiste (avec la partici-
pation des troupes de 14 pays dont
la France, la Grande-Bretagne, les
Etats-Unis et le Japon) déclenche la
guerre civile qui durera plus de trois
années. Dès lors, les entorses au
principe programmatique de « l’Etat-
commune » deviennent inévitables. Il
est, ainsi, indispensable d’organiser
une armée en tant qu’institution sé-
parée de l’ensemble du « peuple en
armes ».
Mais il y a plus grave. Le départ pour
le front des meilleurs éléments de
l’avant-garde ouvrière vide les So-
viets de leurs forces vives et conduit
à ce que les pouvoirs de décision se
concentrent de plus en plus entre les
mains de responsables, élus au dé-
part mais échappant de plus en plus
à tout contrôle, ainsi que de « spécia-
listes » bourgeois que l’arriération
économico-culturelle rend indispen-
sables au fonctionnement de l’éco-
nomie. Tout cela, dans une situation
où la famine et les privations n’en-
couragent pas, au contraire, les
masses à revendiquer et garantir
leur participation active : de plus en
plus, celles-ci sont soumises à des
rythmes de travail infernaux, justifiés
par la nécessité d’élever la produc-
tion pour remédier à une situation
économique catastrophique ; et dès
la fin de leur journée de travail, elles
sont obnubilées par la recherche de
moyens de survie. Sur la base de
l’économie de guerre et de pénurie
surgissent d’ailleurs, de façon élé-
mentaire, les premiers signes d’une

différenciation sociale : le respon-
sable politique ou économique, qui
doit absolument pouvoir assumer sa
tâche, se voit au moins garantir, lui,
de quoi se nourrir et se chauffer !
Khristian Rakovsky, dirigeant du Par-
ti communiste (bolchévique) en
Ukraine, décrit en 1928 le processus
qui, embryonnairement au début,
s’est engagé assez vite après la ré-
volution : « Quand une classe s’est
emparée du pouvoir, une certaine
partie de cette classe devient l’agent
de ce pouvoir. C’est ainsi qu’apparaît
la bureaucratie. Dans un Etat prolé-
tarien, où l’accumulation capitaliste
est interdite aux membres du parti di-
rigeant, cette différenciation com-
mence par être fonctionnelle, par la
suite elle devient sociale. » (13).
Mais pour qu’une telle différenciation
puisse se développer et s’affirmer
sans connaître d’entraves majeures,
encore faut-il qu’elle ne se voie pas
opposer un contexte politique hosti-
le. Or la direction bolchévique, en
partie sous l’emprise de la nécessité,
en partie par des fautes politiques (et
pour certains de ses membres, on le
verra bientôt, par intérêt), n’a pas
suppléé à l’absence de résistance
généralisée du prolétariat, n’a pas
pris de mesures qui auraient aidé à
contrebalancer les tendances à la
bureaucratisation. Dès le lendemain
de la révolution, elle a au contraire
permis ou favorisé le développement
d’un appareil économique de l’Etat
pléthorique, calqué sur l’ancien ap-
pareil capitaliste (voir ci-après, « Eta-
tisme ou socialisation »). Et face aux
graves difficultés rencontrées pour
maintenir la vitalité du pouvoir des
Soviets, la direction bolchévique n’a
pas non plus mené une politique
consciente destinée à encourager la
démocratie ouvrière et l’autodétermi-
nation du prolétariat (voir ci-après,
« Dictature d’un seul parti et dictature

du parti unique »). Au contraire, la
perspective de l’Etat-commune a été
rapidement abandonnée, au profit de
celle de l’Etat fort conçu comme un
mal nécessaire.
Le principe électif lui-même est tom-
bé en désuétude. Le futur chef de
l’Opposition de gauche, Léon Trots-
ky, s’est alors fait l’un des principaux
défenseurs de la méthode de la no-
mination par le « centre » (c’est-à-di-
re par le parti) par opposition à la mé-
thode de l’élection. En voulant com-
battre les tendances « conserva-
trices » et « syndicalistes », Trotsky
choisit un remède pire que le mal.
Les conceptions qu’à ce moment il
préconise avec la plus grande vi-
gueur lui aliéneront d’ailleurs une
partie de la base communiste ouvriè-
re (notamment les militants de l’Op-
position ouvrière dirigée par Chliap-
nikov et Medvedev), ce qui affaiblira
d’autant l’opposition antibureaucra-
tique dans le parti et dans l’Etat.
Dans la lutte qui l’oppose au Vikjel
(syndicat des cheminots), Trotsky af-
firme ainsi, en 1920, que « repousser
le principe de la nomination en tant
que procédé pratique pour renforcer
l’appareil des transports et le syndi-
cat lui-même, c’est nous vouer au
cadre étroit et corporatif du person-
nel que nous avons hérité du passé »
(14). Il se fait également le champion
de la « militarisation du travail »,
c’est-à-dire le travail forcé (obligatoi-
re sous peine de lourdes sanctions),
qu’il définit comme étant « dans l’His-
toire universelle la première tentative
d’organisation du travail dans l’inté-
rêt de cette majorité travailleuse » et
devant être imposé au motif que « en
règle générale, l’homme s’efforce
d’éviter le travail. L’assiduité au tra-
vail ne lui est pas innée : elle est
créée par la pression économique et
par l’éducation sociale. L’homme,
peut-on dire, est un animal assez pa-
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resseux » (15). Plus tard, il ira jus-
qu’à proposer la « militarisation des
syndicats ». Positions surprenantes,
et qui aujourd’hui paraissent même
scandaleuses. Mais admettons que
peut-être, dans les conditions de
l’époque, le travail forcé aurait pu
constituer un pas nécessaire vers
l’émancipation du prolétariat. Le pro-
blème central est qui en décide :
sont-ce les masses auto-organisées
et autodéterminées, ou bien des diri-
geants « éclairés » qui entendent fai-
re leur bonheur malgré elles ?
L’un des aspects les plus criants et
dramatiques est celui de l’exercice
pratique de la contrainte révolution-
naire et, pendant la guerre civile, de
la « terreur ». La répression envers
les contre-révolutionnaires, y com-
pris par l’utilisation de méthodes qui
nous font horreur, est une nécessité
cruelle mais impossible à écarter.
Victor Serge a souligné, dans L’an I
de la révolution russe, que la guerre
civile n’obéit à aucune « loi de la
guerre » : des deux côtés on exécute
des prisonniers, on prend des
otages, on fusille sans jugement. Et
la grande magnanimité témoignée
initialement par le pouvoir des So-
viets a coûté très cher au prolétariat,
en vies humaines comme en des-
tructions économiques. La terreur
blanche a d’ailleurs précédé la ter-
reur rouge, au moyen de laquelle la
révolution n’a fait que s’autodé-
fendre. Le vrai problème n’est pas
l’utilisation ou non de la violence, il
réside là encore dans le fait de savoir
qui exerce ou contrôle cette violence
: le prolétariat et le peuple eux-
mêmes, ou bien un appareil d’Etat
qui ne répond de rien devant person-
ne. Pendant la Révolution Française,
Robespierre et les jacobins avaient
déjà institutionnalisé la terreur, en re-
tirant aux comités populaires de ba-
se le droit d’emprisonner et de guillo-

tiner démocratiquement, pour le
transférer aux Comités de salut pu-
blic et aux tribunaux contrôlés par la
bourgeoisie. L’argument était qu’il
fallait éviter les « excès » d’une foule
inculte, mais le résultat fut une ré-
pression à la fois plus générale, plus
indiscriminée, moins efficace contre
les royalistes et les spéculateurs, et
vite retournée contre les masses po-
pulaires elles-mêmes. Une institu-
tionnalisation de même type s’est
produite sous la Révolution Russe.
Formée au départ pour suppléer l’ab-
sence de tout organisme apte à dé-
jouer les manœuvres de la contre-ré-
volution, et intégrée par une poignée
de révolutionnaires parmi les plus
dévoués (dont de nombreux repré-
sentants d’autres partis que les bol-
chéviks, socialistes-révolutionnaires
de gauche et même anarchistes), la
Tchéka, futur Guépéou, est devenue
d’abord un « Etat dans l’Etat », ju-
geant et exécutant sans rendre de
comptes à personne, puis une ter-
rible force de répression au service
de la bureaucratie.
En janvier 1921, dans le débat pré-
paratoire au 10e congrès du Parti bol-
chévique, Lénine attaque vigoureu-
sement les positions des deux ten-
dances de gauche, l’Opposition ou-
vrière et les « décistes » du groupe
du Centralisme démocratique (dirigé
par Timothée Sapronov et Vladimir
Smirnov), qu’il qualifie d’« éléments
malsains [...] qui en sont arrivés à re-
nier toute “ militarisation de l’écono-
mie ”, à renier non seulement la “ mé-
thode des désignations ” qui a été
pratiquée de préférence jusqu’à pré-
sent, mais encore toute
“ désignation ”, c’est-à-dire à renier
en fin de compte le rôle dirigeant du
parti à l’égard des masses sans-
parti » (16) (souligné dans l’original).
Dans le même temps, il commence
malgré tout à pointer le danger bu-

reaucratique. Il souligne que parler
d’un « Etat ouvrier est une abstrac-
tion » et que l’on a en réalité « un
Etat ouvrier avec une déformation
bureaucratique », puis affirme la né-
cessité de « corriger les excès sur le
champ », tout en étant conscient que
« la lutte contre la bureaucratie est
une œuvre longue et ardue » (idem).
De tels avertissements seront répé-
tés à plusieurs reprises et, peu avant
sa mort, Lénine ira jusqu’à proposer
à Trotsky de constituer un « bloc »
(en fait, une fraction secrète) antibu-
reaucratique contre Staline, dont il
suggérera, dans son Testament, qu’il
soit écarté du poste de secrétaire gé-
néral du parti.
Mais cette lutte est envisagée uni-
quement dans le champ clos du co-
mité central ou, au plus, des congrès
du Parti bolchévique. La principale
proposition de Lénine pour lutter
contre la bureaucratisation sera la
réorganisation et l’extension des
pouvoirs de l’Inspection ouvrière et
paysanne, organisme d’Etat dont le
premier responsable avait été Stali-
ne. Le communiste croate Anton Cili-
ga (l’un des seuls survivants des
camps staliniens, avec Victor Serge)
cite les propos que lui a tenus à ce
sujet, au cours de sa déportation
dans l’isolateur de Verkhné-Ouralsk
(apparemment en 1932), l’ouvrier
déciste Prokopénia : « Tu t’appuies
sur l’un des derniers articles qu’il
écrivit avant de mourir, celui sur la
réforme de l’Inspection ouvrière et
paysanne. Est-ce qu’il appelle les
masses à s’organiser contre la bu-
reaucratie ? Pas du tout, il propose la
création d’un organisme spécial avec
un personnel bien payé, organisme
superbureaucratique qui doit com-
battre... la bureaucratie ! » (17).

P L U R I P A R T I S M E  O U  
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Le régime des Soviets, lorsqu’il se
constitue, est éminemment pluralis-
te. Il bénéficie de la participation et
du soutien de l’ensemble des ten-
dances socialistes ayant opté pour la
révolution. Jusqu’en juillet 1918, les
SR de gauche, parti représentant les
intérêts de la petite et moyenne pay-
sannerie, sont associés au gouver-
nement à majorité bolchévique.
Trotsky, un brin ironique, rappelle en
1919 : « Les bolchéviks n’ont pas agi
isolément dans l’arène de la révolu-
tion russe. Nous y avons vu et nous y
voyons, tantôt au pouvoir, tantôt
dans l’opposition, les socialistes-ré-
volutionnaires (au moins cinq regrou-
pements et tendances), les disciples
de Plékhanov, les maximalistes, les
anarchistes... Toutes les “ nuances
du socialisme ” sans exception (pour
parler le langage de Kautsky) ont es-
sayé leurs forces et montré ce
qu’elles voulaient et ce qu’elles pou-
vaient. Ces “ nuances ” sont si nom-
breuses, qu’entre voisines il est diffi-
cile d’introduire la lame d’un
couteau » (18).
Mais le pluralisme soviétique a mal-
heureusement été de courte durée.
Certes, la responsabilité est loin d’en
incomber uniquement aux bolché-
viks. Communiste russe exilé en Eu-
rope occidentale puis revenu au
pays, ancien anarchiste, futur trots-
kyste puis dissident du trotskysme,
Victor Serge raconte le désarme-
ment, en 1918, des groupes anar-
chistes de Pétrograd et Moscou :
« Des incidents tels qu’une agres-
sion contre une auto américaine, le
meurtre de plusieurs agents de la
Tchéka suivi de l’exécution sommai-
re de plusieurs bandits, des arresta-
tions d’“expropriateurs” aussitôt ré-
clamés par la Fédération anarchiste,
amenèrent Dzerjinsky, président de

la Vé-Tchéka, à exiger la liquidation
de la Garde Noire. 5 000 hommes de
troupe soviétiques participèrent à
cette opération militaire dans la nuit
du 11 au 12 avril » (19). Serge, qui
fait aussi état d’une infiltration de ces
groupes anarchistes par des contre-
révolutionnaires Blancs, ajoute que
bien que l’opération ait des deux cô-
tés fait des morts, l’activité politique
des groupes anarchistes n’est pas
pour autant prohibée. D’ailleurs, le
quotidien L’Anarchie reparaît le 21
avril avec en titre : « A bas l’absolu-
tisme ! ». Il indique aussi que, pour la
plupart, ces anarchistes refusaient
de participer aux Soviets, conformé-
ment à leur idéologie rejetant tout
pouvoir d’Etat. Le pouvoir des So-
viets devait-il laisser en armes une
milice agissant pour son propre
compte, sans accepter aucun contrô-
le, totalement en marge et parfois
contre l’Etat prolétarien ? On ne sau-
rait le soutenir. En revanche, il n’est
pas possible de considérer ces af-
frontements et cette répression (et
tous ceux qui ont suivi) comme l’ex-
pression d’une parfaite « normalité »
de la dictature prolétarienne. Trotsky
écrit en 1928 : « Lorsque les bolché-
viks ont conquis le pouvoir, ils ont
tout fait pour gagner les anarchistes
à la dictature du prolétariat. Et la ma-
jorité des anarchistes a effective-
ment été entraînée par les bolché-
viks. Mais, effectivement aussi, les
bolchéviks ont traité très durement
ceux des anarchistes qui cherchaient
à ruiner la dictature du prolétariat.
Avions-nous raison ? Avions-nous
tort ? On appréciera d’après l’opinion
que l’on peut avoir sur la révolution
que nous avons accomplie et sur le
régime que cette révolution a établi »
(20). S’il faut juger à cette aune,
alors, le tort est patent.
Plus grave, dramatique et lourde de
conséquences, est la rupture qui in-

tervient, trois mois après le désarme-
ment des anarchistes, avec le parti
des SR de gauche. Dans ce cas non
plus, la responsabilité immédiate
n’incombe principalement au Parti
bolchévique. Opposés à la paix de
Brest-Litovsk, les SR de gauche dé-
cident, pour « faire passer » leur
ligne, de préparer en secret... un
putsch, afin de renverser le gouver-
nement dont ils sont membres et qui
est l’expression légitime des Soviets,
et en tant que minorité soviétique de
s’emparer du gouvernement dans
l’espoir de s’y allier ensuite avec la
fraction bolchévique dissidente des
« communistes de gauche ». Ils as-
sassinent d’abord l’ambassadeur al-
lemand Von Mirbach, puis déclen-
chent leur insurrection, en profitant
de leur présence en nombre au sein
de la Tchéka, dont l’un de leurs mili-
tants est le chef adjoint. L’insurrec-
tion est un échec lamentable, la mas-
se des prolétaires y assiste effarée,
tandis que les forces fidèles au Parti
bolchévique, désormais seul au pou-
voir, rétablissent l’ordre sans rencon-
trer pratiquement d’opposition. Stein-
berg, l’un des principaux dirigeants
des SR de gauche, explique ce
qu’étaient alors les buts de son parti :
« Le parti des socialistes-révolution-
naires de gauche a pris sur lui [!] de
changer et d’orienter la politique des
Soviets dans un sens opposé à celui
qu’elle a suivi jusqu’ici. Et pour exer-
cer une pression plus intense, le par-
ti a décidé de mettre le pouvoir des
Soviets en présence des faits ac-
complis [!]. L’assassinat de l’ambas-
sadeur d’Allemagne, Mirbach, est un
de ces faits accomplis » Et d’expli-
quer ensuite, sans doute pour partie
afin de justifier l’échec : « Le régime
de Kerensky a reçu les 3 et 5 juillet
1917 un avertissement menaçant de
la part des bolcheviki, et les socia-
listes-révolutionnaires de gauche ont
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donné, les 6 et 7 juillet 1918, le mê-
me avertissement au régime de Léni-
ne. Nous désirons ardemment que le
pouvoir des Soviets y soit plus sen-
sible que celui de Kerensky, et qu’à
côté des sentiments naturels chez un
“ vainqueur ”, il se trouve aussi en lui
la raison d’un politique » (21).
Tant la méthode que la naïveté (ap-
parente ou réelle ?) de la démarche
laissent songeur. Mais il faut rappe-
ler que les SR de gauche sont les hé-
ritiers des narodniki, courant petit-
bourgeois qui dans la lutte contre
l’autorité tsariste privilégiait le terro-
risme individuel (les meurtres de re-
présentants honnis du pouvoir), sup-
posé servir « d’exemple » aux
masses, et dont ils exaltaient les ver-
tus « purificatrices ». Et plus généra-
lement, il faut souligner, avec Victor
Serge, que les conditions nationales
du surgissement des courants révo-
lutionnaires en Russie n’ont pas fa-
vorisé leur assimilation des principes
de la démocratie ouvrière : « Tous
les partis révolutionnaires russes,
depuis les années 1870-1880, furent
en effet autoritaires, fortement cen-
tralisés et disciplinés dans l’illégalité ;
tous formèrent des “ révolutionnaires
professionnels ”, c’est-à-dire des
hommes qui ne vivaient que pour le
combat ; tous pourraient être occa-
sionnellement accusés d’un certain
amoralisme pratique, bien qu’il soit
équitable de leur reconnaître à tous
un idéalisme ardent et désintéressé.
Presque tous furent imbus d’une
mentalité jacobine, prolétarienne ou
non. Tous produisirent des héros et
des fanatiques. Tous, à l’exception
des menchéviks, aspiraient à la dic-
tature, et les menchéviks géorgiens
eurent recours à des procédés dicta-
toriaux. Tous les grands partis
étaient étatiques par leur structure et
par la finalité qu’ils s’assignaient »
(22).

Même si les SR de gauche, ou en
tout cas l’une de leurs fractions,
continuèrent par la suite à avoir cer-
taines activités légales, en étant ce-
pendant de plus en plus frappés par
les mesures de répression, le pluri-
partisme soviétique, et la vitalité dé-
mocratique qui l’accompagnait et
qu’il conditionnait, étaient brisés.
« Le premier anniversaire de la révo-
lution d’Octobre fut commémoré par
le VIe congrès extraordinaire des So-
viets, les 6-9 novembre [...] Congrès
assez terne. On eût dit une réunion
élargie du Vtsik [initiales de l’organe
exécutif permanent des Soviets]. Il
n’y eut et il ne pouvait y avoir aucun
débat en raison de la composition
extrêmement homogène de l’assem-
blée qui comptait, sur 950 délégués
avec voix délibérative, 933 commu-
nistes, 8 communistes-révolution-
naires, 4 socialistes-révolutionnaires
de gauche, 2 communistes-popu-
laires, 1 maximaliste, 1 anarchiste, 1
sans-parti » (23).
De tels congrès seront désormais la
norme. Toute l’abnégation, tout l’hé-
roïsme prolétarien déployés dans la
guerre civile n’y pourront rien. Le
drame de Cronstadt, en mars 1921,
sera pour l’essentiel une conséquen-
ce de ce processus, qui amènera le
Parti bolchévique à se détacher de
plus en plus des sentiments et aspi-
rations réels des masses et à s’iden-
tifier puis à se confondre avec l’Etat.
La terrible analyse formulée du fond
de sa prison par Rosa Luxemburg, à
l’automne 1918, s’est trouvée confir-
mée : « Quelques douzaines de
chefs d’une énergie inlassable et
d’un idéalisme sans borne dirigent le
gouvernement et, parmi eux, ceux
qui gouvernent en réalité, ce sont
une douzaine de têtes éminentes,
tandis qu’une élite de la classe ou-
vrière est convoquée de temps à
autre à des réunions, pour applaudir

au discours des chefs, voter à l’una-
nimité les résolutions qu’on lui pré-
sente, au fond par conséquent un
gouvernement de coterie —une dic-
tature, il est vrai, non celle du prolé-
tariat, mais celle d’une poignée de
politiciens, c’est-à-dire une dictature
au sens bourgeois, au sens de la do-
mination jacobine » (24).

D I C T A T U R E  D ’ U N  S E U L  

P A R T I  E T  D I C T A T U R E  

D U  P A R T I  U N I Q U E

Les bolchéviks n’ont pas voulu le
parti unique, mais n’ont rien fait non
plus pour empêcher que l’on y abou-
tisse. Ils s’en sont même assez faci-
lement accomodés, quand ils n’ont
pas théorisé les faits accomplis. S’il
eût été absurde de laisser ceux que
Victor Serge appelle « les socialistes
de contre-révolution » (le parti socia-
liste-révolutionnaire, de droite, et la
majorité des menchéviks) utiliser des
moyens légaux pour accomplir leurs
basses besognes, en revanche, une
bataille consciente pour la démocra-
tie ouvrière aurait dû permettre que
coexistent, s’affrontent et collaborent
dans les Soviets des organisations
représentant des classes (la paysan-
nerie !) ou secteurs de classe diffé-
rents, ou simplement des options
idéologiques divergentes. Sur ce
point non plus, les bolchéviks
n’étaient cependant unanimes. Une
opposition s’est manifestée en leur
sein presque immédiatement, pour
défendre à la fois le pluripartisme so-
viétique et la démocratie à l’intérieur
du Parti bolchévique. « La plus
conséquente dans la défense des
principes de la démocratie ouvrière
et de l’auto-gouvernement était la
fraction du “ centralisme démocra-
tique ” [les décistes] fondée en 1919.
Les décistes étaient pour la libre dis-
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cussion de toutes les questions dans
les soviets, contre l’exclusion des so-
viets des autres partis socialistes,
pour la camaraderie et la démocra-
tie, non seulement dans le gouverne-
ment politique mais aussi dans le
gouvernement de l’économie natio-
nale. Ses partisans appelaient à
“ restreindre les éléments d’autorita-
risme dans la dictature des ouvriers
et à avancer pas à pas vers une for-
me plus développée de la démocra-
tie ouvrière et paysanne, vers un
Etat-Commune ” » (25).
Si rien dans les conceptions théo-
riques léninistes n’indiquait quoi que
ce soit qui puisse être identifié avec
l’idée d’un parti unique, il reste que
dès la victoire d’Octobre, et même
avant, une certaine confusion régnait
quant au statut du Parti bolchévique
par rapport au prolétariat et au nou-
vel Etat. En septembre 1917, Lénine
écrit au comité central du parti une
lettre intitulée « Les bolchéviks doi-
vent prendre le pouvoir ». Et au len-
demain de l’insurrection, il titre sa
brochure, dans laquelle il signale que
la lutte va se poursuivre entre révolu-
tion et contre-révolution, « Les bol-
chéviks garderont-ils le pouvoir ? ».
Les bolchéviks, pas les Soviets ou-
vriers et paysans (26). De tels « glis-
sements », basés sur la conception
(non théorisée) que « le Parti » est
en définitive la seule expression véri-
tablement légitime de la classe, sont
permanents. L’historien Edward Hal-
let Carr cite la résolution du 8e

congrès du Parti bolchévique (désor-
mais appelé Parti communiste), en
mars 1919, qui aborde pour la pre-
mière fois la question des relations
entre l’Etat et le parti : « Le parti com-
muniste lutte spécialement afin d’im-
poser son programme et sa direction
complète dans les organisations
contemporaines d’Etat qui sont les
soviets... Le parti communiste russe

doit conquérir pour lui-même l’hégé-
monie politique sans partage dans
les soviets et le contrôle pratique de
leur travail » (27). Rien de cela n’est
en soi scandaleux (quel parti digne
de ce nom ne vise pas à une « hégé-
monie politique sans partage »,
c’est-à-dire à faire adopter ses posi-
tions ?) ni ne serait inquiétant, si la
résolution signalait que la lutte doit
être une lutte idéologique se dérou-
lant dans le cadre des méthodes du
pluralisme soviétique, de la démo-
cratie ouvrière et de l’autodétermina-
tion des travailleurs. Mais la préci-
sion est absente.
Après l’insurrection manquée des
SR de gauche et la rupture du gou-
vernement de coalition soviétique, le
principal dirigeant de la révolution en
vient à revendiquer « la dictature
d’un seul parti », légitime selon lui
puisque « notre parti est celui qui, au
cours de décennies, a conquis pour
lui-même la position d’avant-garde
de l’ensemble du prolétariat d’usines
et d’industrie ». « La dictature de la
classe ouvrière est en effet exercée
par le parti des bolchéviks qui, de-
puis 1905 ou avant, ont été unis à
tout le prolétariat révolutionnaire ».
Et toujours d’après le récit de Carr,
« plus tard, il affirma que la tentative
d’opérer une distinction entre la dic-
tature de la classe et celle du parti
était la preuve d’une “ incroyable et
inextricable confusion de pensée ” »
(28). Une telle conception substitutis-
te marque une rupture avec les posi-
tions défendues dans L’Etat et la ré-
volution, qui soulignaient à l’inverse
la nécessité que les travailleurs pren-
nent eux-mêmes progressivement
en charge toutes les affaires de leur
propre Etat, en provoquant par là-
même le dépérissement de cet Etat.
Mais entre « la dictature d’un seul
parti » revendiquée par Lénine en
1919, qui est dans une large mesure

le résultat d’une situation de fait dont
les bolchéviks peuvent affirmer qu’el-
le est dictée par des conditions don-
nées indépendantes de leur volonté
(et peut en outre admettre quelques
justifications du fait des impératifs de
la guerre civile), et « la dictature du
parti unique » stalinien, il y une mar-
ge consistante, qui est bien plus que
sémantique.
Cependant, Staline et la bureaucra-
tie montante sauront encore prendre
appui sur les erreurs de la direction
révolutionnaire pour avancer vers la
« dictature du parti unique ». Le dé-
but de l’année 1921 marque à ce titre
un tournant décisif. La guerre civile
est gagnée, seuls subsistent des
foyers résiduels d’affrontement mili-
taire. Dans un pays exsangue, mais
où la tension maintenue par la né-
cessité de gagner la guerre retombe,
le mécontentement enfle, considéra-
blement. Un mécontentement éco-
nomique et politique, contre les ré-
quisitions de guerre, contre le travail
forcé, contre les bas salaires, contre
les privilèges des communistes et
des « spécialistes », contre le poids
étouffant de cette « dictature d’un
seul parti » dont les Soviets ne font
plus qu’entériner les décisions. Mais
au lieu d’ouvrir immédiatement les
vannes de la démocratie, d’engager
un dialogue avec les courants socia-
listes proscrits ou semi-proscrits (SR
de gauche, anarchistes, menchéviks
internationalistes...), ou à défaut
avec les militants de ces courants qui
y seraient disposés, la direction bol-
chévique s’arcboute sur les mé-
thodes du dit « communisme de
guerre ».
A l’instigation de Zinoviev, les grèves
de Pétrograd sont réprimées par la
force, les assemblées et manifesta-
tions ouvrières dispersées. Ces évé-
nements déclenchent l’effervescen-
ce dans la base navale de Cronstadt.
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Aux revendications du Soviet de la
ville, nouvellement et démocratique-
ment élu, les autorités du parti et de
l’Etat répondent par la menace, assi-
milant les « dissidents » à la contre-
révolution. La suite est un enchaîne-
ment dramatique, inexorable. Crons-
tadt est la principale base navale de
l’URSS, située sur le Golfe de Finlan-
de et commandant l’accès à Pétro-
grad. Le Soviet de Cronstadt ré-
torque aux menaces du pouvoir par
un appel général à l’insurrection
dans le pays (ce qui traduit l’irres-
ponsabilité profonde des militants
anarchistes à la tête du Soviet). La
contre-révolution, les puissances oc-
cidentales qui viennent d’être dé-
faites, sont à l’affût, et elles intervien-
nent bien entendu à Cronstadt, bien
qu’elles n’aient joué aucun rôle dé-
terminant dans les événements ou
leur déclenchement (cette interven-
tion, et l’existence de plans impéria-
listes pour s’emparer de Cronstadt
en profitant de la rébellion, ont été
prouvées, documents à l’appui, par
les investigations de Paul Avrich
(29)). Et, pire que tout, le moment de
la fonte des glaces approche : bien-
tôt la forteresse sera inaccessible
depuis la terre et pourra en revanche
être ravitaillée par bateau depuis
l’étranger... Les pourparlers qui
avaient repris entre les deux camps
sont rompus. Le 10e Congrès du par-
ti, réuni au même moment, décide
l’assaut. Trotsky, chef de l’Armée
Rouge, signe l’ordre d’attaque.
Après un premier échec, plus de 100
délégués du congrès se rendent sur
place pour encadrer les troupes.
Celles-ci, peu enthousiastes, savent
qu’elles vont, à la fois, subir à décou-
vert sur la glace des pertes terribles
et devoir combattre leurs frères de
classe. Parmi ces délégués, un
grand nombre de décistes et de
membres de l’Opposition ouvrière,

qui estiment que c’est le sort de la ré-
volution qui est en jeu. Après la prise
finale de Cronstadt, les fusillades. Et
la répression s’accentue dans tout le
pays. Le fossé entre le parti et les
masses, qui aurait pu commencer à
être comblé, s’élargit toujours davan-
tage.
Au même moment se tient donc le
10e congrès du Parti bolchévique. La
crise de la société s’y répercute di-
rectement, et pas moins de sept ten-
dances s’affrontent autour du rôle
des syndicats dans l’organisation et
la gestion de l’économie. Une nou-
velle fois, les thèses de Lénine, qui
préconisent la continuité assortie
d’une introduction homéopathique
de démocratie directe, l’emportent.
Mais la décision la plus grave est cel-
le d’interdire, même « provisoire-
ment » et contre l’engagement d’une
amélioration du fonctionnement dé-
mocratique, les regroupements de
tendance et de fraction. La justifica-
tion avancée est que face à la crise
du pays et aux divisions internes,
« les capitalistes essaieront proba-
blement d’exploiter la maladie de
notre parti pour entreprendre une
nouvelle invasion, et les socialistes-
révolutionnaires (de droite) pour fo-
menter complots et soulèvements »
(30). Jusqu’à présent, la diversité du
Parti bolchévique, devenu par bien
des aspects un front de différentes
tendances communistes, avait, jus-
qu’à un certain point, contrebalancé
la défaillance du pluripartisme et de
la démocratie soviétique : au moins
le secteur dirigeant restait-il, à l’inté-
rieur, démocratique. Désormais, mê-
me cela disparaît. Bientôt Staline ac-
cédera au secrétariat du parti, tandis
que Lénine sera frappé par sa pre-
mière attaque. De provisoire, l’inter-
diction des fractions devient perma-
nente. Les derniers obstacles vers la
« dictature du parti unique » sont en

train de disparaître.

E T A T I S M E  O U  

S O C I A L I S A T I O N
Posant des problèmes spécifiques
complètement nouveaux, face aux-
quels les bolchéviks ne possédaient
pas la moindre expérience et aucun
programme préalable un minimum
élaboré, la question économique est
l’autre grand aspect de la transition
au socialisme, intimement lié à celui
de sa construction politique. Contrai-
rement à ce que défend l’utopie
anarchiste du passage immédiat aux
communes autogérées et décentrali-
sées, la révolution victorieuse ne
peut pas se passer d’une centralisa-
tion étatique. Héritant de la structure
économique et sociale, des habi-
tudes du capitalisme, confrontée à la
contre-révolution et aux menaces de
guerre civile et d’agression impéria-
liste (tant que la révolution mondiale
ne s’est pas assurée des victoires
décisives), elle a besoin d’orga-
nismes de pouvoir ouvrier et populai-
re centralisés, d’un gouvernement
central qui en soit l’expression, d’une
force armée centralisée. De la même
façon, l’Etat ouvrier a besoin au plan
économique de structures centrali-
sées de coordination et de planifica-
tion.
A travers les expériences et les er-
reurs, les débats et affrontements qui
ont jalonné la vie politique des pre-
mières années de la Russie sovié-
tique, ont été posées des questions
stratégiques que toute révolution au-
thentiquement socialiste devra ré-
soudre : celle des rapport entre l’éta-
tisation (passage des moyens de
production sous la propriété de l’Etat
ouvrier) et la socialisation (tendance
à l’appropriation collective et directe
des moyens de production comme
des fruits du travail) ; et donc, la rela-
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tion, dans la sphère de la décision
politico-économique, entre les struc-
tures de l’Etat central et celles qui se
trouvent sous le contrôle immédiat
de la base des travailleurs. Il ne
s’agit pas ici d’entrer dans le détail
de ces problèmes complexes (et en-
core peu abordés par l’investigation
marxiste, malgré l’expérience de la
révolution russe), mais de signaler
que comme au plan directement poli-
tique, le gouvernement par en haut
s’est autonomisé et détaché du gou-
vernement par en bas, puis a fini par
l’étouffer, ce processus aboutissant
à la confiscation totale du pouvoir
(non seulement politique, mais aussi
économico-social) par la nouvelle
bureaucratie. Il s’agit d’insister sur le
fait que ce résultat n’était pas fatal,
ou qu’il n’était du moins pas inévi-
table que le pouvoir prolétarien dé-
génère aussi vite et à ce point, mal-
gré la pression terrible qu’ont signifié
l’arriération économique et culturelle,
la guerre et son cortège de destruc-
tions, l’isolement international.
Au lendemain de l’insurrection, la di-
rection bolchévique est à ce point dé-
pourvue d’expérience qu’elle envisa-
ge de faire redémarrer durablement
la production industrielle en respec-
tant la propriété capitaliste et en lais-
sant en place l’ancien management
bourgeois, ceux-ci n’étant soumis
qu’au contrôle ouvrier qui s’était dé-
veloppé entre février et octobre, et
qu’il s’agissait maintenant de géné-
raliser et de centraliser. Ce contrôle
a été mis en place par les comités
d’usine, surgis après février comme
expression de l’auto-organisation ou-
vrière sur le lieu de production. Les
bolchéviks y ont gagné très vite la
majorité, avant de le faire dans les
Soviets. A l’été 1917, au moment où
ces derniers étaient dominés par les
« socialistes de contre-révolution »
qui persécutaient les bochéviks, Lé-

nine avait même envisagé de rem-
placer le mot d’ordre « tout le pouvoir
aux Soviets » par celui de « tout le
pouvoir aux comités d’usine ».
Evidemment, les capitalistes n’ac-
ceptent pas les empiètements du
nouveau pouvoir. Ils sabotent et ré-
sistent au contrôle par tous les
moyens. A la base, sans aucune di-
rective du « centre », les travailleurs
organisés dans leurs comités d’usine
réagissent alors en expulsant les pa-
trons, en menant des « expropria-
tions sauvages ». Les comités, parti-
culièrement puissants dans la région
de Pétrograd, bastion de la révolu-
tion, revendiquent la gestion des en-
treprises, et souvent l’assument. Le
contrôle ouvrier est en effet une
tâche transitoire par excellence, une
modalité qui ne peut perdurer indéfi-
niment : sa dynamique est de pous-
ser les travailleurs à prendre eux-
mêmes en main la gestion directe
des entreprises, ou alors, leur
contrôle dépérit ou est renversé. Les
comités d’usine se centralisent en
conférences régionales et tiennent
une conférence nationale. Ils récla-
ment l’expropriation de tous les
grands capitalistes et demandent
que leur soit confié le contrôle de
l’économie à l’échelle nationale. Les
dirigeants, bolchéviks, des comités
d’usine de Pétrograd rencontrent Lé-
nine et lui proposent la création d’un
Conseil suprême de l’économie, ba-
sé sur la structure des comités en
liaison avec les Soviets.
C’est alors que se développe, de l’in-
térieur même de la direction révolu-
tionnaire, une campagne contre le
« localisme » et le « syndicalisme »
des comités, accusés de privilégier
des intérêts particuliers au détriment
de l’intérêt général des travailleurs
incarné dans leur Etat, l’Etat ouvrier.
Des exemples isolés qui voient les
ouvriers d’une usine vendre directe-

ment leur production (et même céder
leurs machines), sont montés en
épingle. Victor Serge se fait l’écho du
point de vue majoritaire au sein du
Parti bolchévique (mais aussi chez
les SR de gauche et les menchéviks
ralliés au nouveau pouvoir) : « Cette
conquête des entreprises par les co-
mités d’usine et de fabrique n’allait
pas sans risques. Tout comité pen-
sait d’abord aux intérêts de son en-
treprise (c’est-à-dire des travailleurs
qu’il représentait) ; d’ici à la défendre
par tous les moyens, sans souci des
intérêts économiques généraux du
pays, il n’y avait qu’un pas, difficile à
ne point faire. Toute entreprise, mê-
me arriérée, mal outillée, relevant
d’une industrie d’importance secon-
daire, revendiquait son droit à la vie,
c’est-à-dire au ravitaillement, au cré-
dit, au travail... Il en résultait un beau
gâchis, les usines vivant pour leur
propre compte, anarchiquement »
(31). Une étude récente (disponible
sur Internet), qui s’appuie sur des in-
vestigations menées depuis
quelques années en Grande-Bre-
tagne sur la période révolutionnaire,
indique que le problème n’était pas
aussi simple, puisque que les struc-
tures centrales de l’Etat « avaient
une faible connaissance des situa-
tions locales et donnaient souvent
des ordres se contredisant les uns
les autres, encourageant ainsi les
usines à ignorer le centre. En
d’autres termes, les tentatives de
centralisation du gouvernement me-
naient en fait au localisme. » Quant
au Comité central des comités d’usi-
ne de Pétrograd, il « s’efforçait de
contrecarrer les tendances loca-
listes. Il distribuait des matières pre-
mières, du fuel, et mettait en place
des organismes de soutien tech-
nique. Il y avait des structures de mê-
me type dans 50 autres villes et un
congrès national avait élu un Centre
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pan-russe des comités d’usine dès
octobre. En outre, les comités ne re-
chignaient pas à imposer la discipli-
ne dans le travail et beaucoup
avaient même des gardes armées
pour maintenir l’ordre. Toutes leurs
instructions officielles spécifiaient le
maintien en place de spécialistes
techniques et certains tentaient de
doubler ou tripler la production pour
atteindre et dépasser les niveaux de
1916. En réalité, c’est d’abord grâce
au Comité central des comités de
Pétrograd que l’industrie de la région
ne s’est pas totalement effondrée au
cours de cet hiver » (32). La contra-
diction que souligne Serge est ce-
pendant réelle. Mais la véritable
question est de savoir comment cen-
traliser l’auto-organisation, et ainsi
parvenir à ce qu’une planification
souple et démocratique, impliquant
nécessairement que des décisions
fondamentales soient prises en haut,
soit l’émanation la plus directe et fi-
dèle de la gestion et du contrôle
exercés par la base. En dernière ins-
tance, la question n’est pas telle ou
telle forme d’organisation écono-
mique, mais, là encore, qui décide.
Les plus virulents contre
« l’anarchie » des comités d’usine
sont les dirigeants des syndicats,
dont l’influence avait sensiblement
reculé pendant la période pré-insur-
rectionnelle, au profit de ces struc-
tures d’auto-organisation. Eternel
conflit... Fin 17, lors de la discussion
du projet de décret sur le contrôle ou-
vrier qui a lieu au Comité central exé-
cutif des Soviets, Lozovski, porte-pa-
role des syndicats, déclare : « Le dé-
faut fondamental de ce projet, c’est
qu’il ne se coordonne absolument
pas avec l’organisation planifiée de
l’économie nationale et éparpille le
contrôle de la production au lieu de le
concentrer [...] Il est indispensable
de formuler cette réserve nette et ca-

tégorique : il ne faut pas que les ou-
vriers aient l’impression que leur en-
treprise particulière leur appartient »
(33). Qu’est-ce qu’un tel sentiment
aurait eu de foncièrement mauvais,
de négatif ? Lozovski accepte néan-
moins de voter le texte à condition
que les syndicats soient pleinement
associés au contrôle, ce qu’il obtient.
Et lorsque le Conseil suprême de
l’économie préconisé par les comités
d’usine est finalement instauré, sa
composition donne une nette majori-
té de membres désignés par les syn-
dicats et par le comité central des
Soviets, et une faible représentation
des comités. Cet organisme (en
abrégé, Vesenkha) se retrouve placé
à la tête d’une structure pyramidale
de vesenkhas régionaux, désignés
de la même façon par les orga-
nismes régionaux correspondants
(essentiellement les syndicats, puis
les Soviets). Il met en place progres-
sivement toute une série d’adminis-
trations de branches d’industrie, les
glavki (centres), dont le poids ne ces-
sera d’augmenter. Dans l’intervalle,
en janvier 1918, « le leader syndical
bolchévik Riazanov appelle les comi-
tés d’usine à choisir le “ suicide ” et,
une semaine plus tard, la direction
du parti persuade la conférence des
comités d’usine de dissoudre les co-
mités au sein des syndicats » (34).
Le 26 juin 1918 est publié le décret
qui nationalise toute la grande indus-
trie. Mais les travailleurs n’auront
plus de prise directe (hors ce qu’ils
arracheront, notamment par des
grèves) sur le fonctionnement des
entreprises et de l’économie. Les di-
rections d’usines sont confiées à un
administrateur (souvent unique)
nommé d’en haut, tandis que les
syndicats, représentants des ou-
vriers, ont pour seule responsabilité
la gestion des salaires et l’organisa-
tion du travail. Le choix économique

assumé par la direction bolchévique
est celui de l’étatisation sans sociali-
sation. Celle-ci est renvoyée à des
jours meilleurs, lorsqu’un stade
« suffisant » de développement aura
été atteint. Ce choix conduit à l’éta-
tisme. Et c’est sur cette base, en liai-
son avec le processus politique d’ex-
tinction du pouvoir prolétarien dans
les Soviets, que la bureaucratie se
développe dans tout l’appareil éco-
nomique.

D E S  A V E R T I S S E M E N T S  

N O N  E N T E N D U S
Pendant toute la période révolution-
naire, deux conceptions se sont en
fait affrontées au sein du Parti bol-
chévique. L’une, nettement majoritai-
re, défendue par Lénine dès dé-
cembre 1917, et que Trotsky pous-
sera parfois jusqu’à la caricature
(Staline, quant à lui, n’a joué aucun
rôle politique indépendant jusqu’en
1922), est fortement empreinte de
centralisme étatique. Face aux mul-
tiples difficultés de la construction du
socialisme, à la nécessité de tirer le
pays en avant, de le sortir de l’arrié-
ration, les dirigeants bolchéviques
misent sur l’impulsion d’en haut, seu-
le à même, à leur avis, de garantir
l’organisation la plus stricte et disci-
plinée possible. Ils sous-estiment
gravement le fait que le socialisme
ne peut être que le résultat de l’inter-
vention directe et consciente des tra-
vailleurs, et ils commettent en outre
l’erreur de considérer qu’il pourrait
être édifié avec les mêmes mé-
thodes économiques et les mêmes
objectifs (« productivistes », dirions-
nous aujourd’hui) que le capitalisme.
Cela apparaît nettement lorsque Lé-
nine, par exemple, revendique le mo-
dèle du « capitalisme d’Etat » alle-
mand, en affirmant : « Nous trouvons
dans ce pays le “ dernier mot ” de la
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technique moderne du grand capita-
lisme et de l’organisation métho-
dique au service de l’impérialisme
des bourgeois et des junkers. Sup-
primez les mots soulignés, rempla-
cez l’Etat militaire, l’Etat des junkers,
l’Etat bourgeois et impérialiste, par
un autre Etat, mais un Etat de type
social différent, ayant un autre conte-
nu de classe, par l’Etat soviétique,
c’est-à-dire prolétarien, et vous ob-
tiendrez tout l’ensemble des condi-
tions qui donne le socialisme » (35)
(souligné dans l’original).
Les avertissements n’ont pourtant
pas manqué. Une autre conception a
été défendue, certes avec moins de
force et de conséquence que celles
démontrées par le chef incontesté du
parti, mais avec persévérance tout
au long des débats de la période ré-
volutionnaire. Au premier « congrès
pan-russe des conseils de l’écono-
mie nationale », en mai 1918, le
« communiste de gauche » Lomov,
« rappelant au congrès que la formu-
le selon laquelle il fallait apprendre le
socialisme des capitalistes avait été
inventée par le “ quasi-marxiste ” (et
actuellement bourgeois) Struve, en-
treprit une action d’arrière-garde
pour la défense du contrôle ouvrier,
et donna le ton qui devait caractéri-
ser tous les groupes d’opposition, au
cours des années suivantes : “ Nous
sommes en train, par tous les
moyens, nationalisation, centralisa-
tion, d’étouffer les forces de notre
pays. On coupe les masses de la
puissance créatrice vivante dans
toutes les branches de notre écono-
mie nationale ” » (36). Plus tard, « au
septième congrès pan-russe des so-
viets en décembre 1919 [...] Sapro-
nov qui, au huitième congrès du parti
avait attaqué les sovnarkhozy
[conseils de l’économie] parce qu’ils
empiétaient sur les pouvoirs du so-

viet local, retournait maintenant son
attaque contre les glavki [administra-
tions de branches industrielles] im-
populaires, affirmant qu’ils représen-
taient une tentative pour substituer
une “ organisation en départements ”
à une “ organisation en soviets ”, le
système bureaucratique au système
démocratique » (37). L’Opposition
ouvrière, lorsqu’elle réclame en 1921
que la direction des entreprises soit
retirée aux administrateurs nommés
par en haut et confiée aux syndicats
(seule organisation représentant les
travailleurs sur les lieux de produc-
tion, depuis qu’elle a absorbé les co-
mités d’usine), comme un pas vers la
gestion ouvrière, exprime aussi la ré-
sistance de la base des travailleurs à
la bureaucratisation, même si l’accu-
sation qui lui est faite, de représenter
en fait la « bureaucratie syndicale »
face à celle du parti et de l’adminis-
tration, peut s’appuyer sur certains
éléments (38).
Ces avertissements n’ont pas été en-
tendus. Lénine n’a pressenti la ca-
tastrophe qu’à l’orée de sa propre
agonie. Lorsque Trotsky a pris la tête
de la lutte (ce qui restera l’un de ses
mérites historiques indélébiles), il
était déjà tard, et le chef de l’Armée
Rouge n’a pas pu tirer toutes les
conclusions de la dégénérescence.
A nous aujourd’hui de prendre en
considération les avertissements de
Rosa Luxemburg et des décistes, et
de les intégrer dans notre patrimoine
marxiste-révolutionnaire. C’est une
nécessité pour rebâtir un projet
émancipateur crédible, avec ce qu’il
implique en premier lieu : un parti ca-
pable de développer une politique et
un programme cohérents et mobili-
sateurs, non seulement pour abattre
révolutionnairement le pouvoir de la
bourgeoisie, mais aussi pour
construire le socialisme.
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