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Avant-propos
Dans ce livre sont publiés deux articles rédigés par un col
lectif d'auteurs d'Allemagne, s'orientant vers le communisme
scientifique, sur le thème de la trahison révisionniste et de
l'évolution révisionniste dans l'ancienne URSS.
Le premier article «Le 20e congrès du PCUS en 1956: tour
nant idéologique décisif vers la restauration du capitalisme en
Union soviétique et vers la contre-révolution impérialiste»
démontre que ce 20ème congrès représente un tournant fonda
mental dans le mouvement communiste mondial. Lors de ce
congrès, la ligne communiste fut révisée dans ses questions
fondamentales et remplacée par la ligne opportuniste qui fut
l'adaptation à l'impérialisme international. Khrouchtchev y
présenta son programme révisionniste.
Le deuxième article présente un document sur la lutte contre
le révisionnisme et la contre-révolution dans l'ancienne Union
soviétique. Le document: «Proclamation - Programme des
communistes révolutionnaires de l'Union soviétique (Bolche
viques)» a été publié en 1966, il est avant tout une déclaration
de guerre contre les leaders révisionnistes-capitalistes du
PCUS et contre leur ligne révisionniste.
Le document même est imprimé à la suite de l'article défen
dant la dictature du prolétariat en particulier sous la direction
de Staline et tirant les leçons de la prise de pouvoir des révi
sionnistes Khrouchtcheviens.
En annexe de ce livre figurent des articles approfondissant
le thème de la trahison révisionniste, son influence et ses
conséquences pour le mouvement communiste international et
contenant d'autres informations à ce sujet.
Les éditeurs
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Le XXe congrès du P.C. d’Union Soviétique en 1956:

Tournant idéologique décisif vers la
restauration du capitalisme en
Union Soviétique et vers la
contre-révolution impérialiste
• Le XXe congrès du P.C. d’Union Soviétique
en 1956: La trahison complète des idées
du communisme!
• L’arrivée au pouvoir du révisionnisme moderne
signifie: Contre-révolution ouverte dans la pratique
• Comment les révisionnistes en Union Soviétique
socialiste purent-ils arriver au pouvoir dans le
parti communiste et restaurer le capitalisme?
• La lutte pour la rupture complète avec le
révisionnisme moderne doit continuer et
se renforcer!
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Le XXe congrès du P.C. d’Union Soviétique en 1956

Tournant idéologique décisif vers
la restauration du capitalisme en
Union Soviétique et vers la
contre-révolution impérialiste
En février 1956 - trois ans après la mort de Staline Khrouchtchev, le nouveau président du P.C. d’Union
Soviétique, pressentait au monde un programme entièrement
révisionniste. C’était une césure fondamentale. Car ce congrès
révisa la ligne communiste sur toutes les questions
fondamentales de la lutte des classes et la remplaça par une
ligne opportuniste de l’adaptation à l’impérialisme mondial.
Sans regarder la vindicte contre Staline dans le fameux
«rapport secret» de Khrouchtchev, la «nouveauté» «la plus
sensationnelle» au XXe congrès fut la propagande de
Khrouchtchev de la «voie pacifique» vers le socialisme.
Les conséquences furent désastreuses: Tous les partis com
munistes qui ont suivi la «nouvelle voie» du XXe congrès
changèrent de couleur. Le P.C. d’Union Soviétique fut trans
formé en un parti réformiste bourgeois sous la direction de la
clique Khrouchtchev-Brejnev. Sur cette base, le capitalisme
fur restauré sous le manteau du socialisme et l’Union Soviéti
que transformée en un Etat d’exploitation et d’oppression, en
une grande puissance impérialiste reposant sur le pillage
d’autres peuples et des peuples à l’intérieur de l’U.R.S.S. En
pratique se montra de façon tout aussi désastreuse que la soidisant «voie pacifique» mène à des catastrophes sanglantes,
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comme dans le cas de l’assassinat de centaines de milliers de
communistes femmes et hommes en Indonésie en 1965, et
comme au Chili en 1973, où des dizaines de milliers furent
massacrés.

L Le XXe congrès du P.C. d’Union Soviétique
en 1956: La trahison complète des idées
du communisme!
Et pourtant, des illusions dangereuses sur la signification et
les conséquences de cette césure décisive de l’idéologie et de
la politique du révisionnisme moderne, sur le XXe congrès du
P.C. d’Union Soviétique, sur l’Union Soviétique révisionniste
elles pays révisionnistes surtout sont répandues jusqu’à ce
jour. Maintenant, ils sont censés être embellies après coup. Il
est ainsi prétendu par exemple que la contre-révolution à pro
prement dit aurait eut lieu seulement avec la liquidation com
plète et ouverte de la camouflage et phraséologie socialistes
sous Gorbatchev.
Ce à quoi ne purent arriver les impérialistes de tous les pays
avec leur intervention contre la jeune Union Soviétique socia
liste, ce que ne purent faire leurs sabotages et leur blocus et ce
à quoi échouèrent les criminels nazis avec leur guerre
d’anéantissement contre l’Union Soviétique - les révisionnis
tes modernes de la trempe d’un Khrouchtchev et d’un Brejnev
l’ont réussi: ils obligèrent le socialisme, la dictature de la
classe ouvrière, à plier les genoux et les détruisirent de
l’intérieur!
Après la mort de Staline, les révisionnistes Khrouchtchéviens parvinrent à arracher la direction du P.C. d’Union So
viétique. Ce changement de pouvoir contre-révolutionaire
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était bien préparé et ne demanda pas beaucoup de temps. Les
membres du parti s’accrochant au communisme qui
s’opposèrent à la trahison révisionniste et qui ne cessèrent leur
résistance furent éloignés de leurs positions, exclus du parti,
poursuivis par une terreur social-fasciste, jetés en prison ou
même assassinés. Tous les contre-révolutionnaires et agents
ayant été incarcérés avant furent relâchés et réhabilités parles
révisionnistes dirigeants.
Trois ans après la mort de Staline déjà, ils réussirent au
XXe congrès une percée décisive pour ancrer leur programme
révisionniste. Ils ouvrir le plus officiellement qui soit et devant
le monde entier leur attaque frontale contre les principes du
communisme scientifique. Ils présentèrent le programme ré
visionniste d’un bout à l’autre du XXe congrès comme mon
trant le chemin à l’ensemble du mouvement communiste mon
dial.
Face à une classe ouvrière qui avait été éduquée durant des
dizaines d’années par le PC(b) de l’URSS sous la direction de
Lénine et de Staline, et qui avait rassemblé des expériences
riches en enseignements dans la lutte contre des renégats aussi
dangereux que Trotzki et Boukharine, les révisionnistes
Khrouchtchéviens devaient camoufler des plus habilement et
légitimer de quelque manière que ce fut leur ligne contrerévolutionnaire de la restauration capitaliste. Es le firent pour
l’essentiel sous «trois drapeaux», par trois méthodes qui vi
saient toutes ensembles à la révision des principes du com
munisme scientifique:
• Le drapeau de la «lutte contre le culte de la personnalité»
servait à démonter Staline en tant que le cadre dirigeant du
P.C.(b) de l’U.R.S.S., des peuples de l’Union Soviétique, du
mouvement communiste mondial. C’est à cela que servit le
fameux «discours secret» sur Staline au XXe congrès du P.C.
d’Union Soviétique. Les révisionnistes khrouchtchéviens vou10

laient avoir ainsi le chemin libre pour la liquidation de tous les
acquis révolutionnaires qui furent gagnés sous la direction de
Staline. Car la vie et l’œuvre de Staline signent pour la dé
fense ferme sur les principes et la continuation de la révolu
tion socialiste, la construction pleine de succès du socialisme
dans la jeune Union Soviétique, le déploiement puissant d’un
mouvement communiste mondial uni et ferme sur les princi
pes pendant toute une génération, et, ce qui ne vient pas en
dernier, pour la victoire historique mondiale sur le fascisme
nazi.
® Le drapeau des «spécificités nationales» servit à rassem
bler des courants et des tendances révisionnistes dans les dif
férents pays de la terre, que ce soit en Yougoslavie ou aux
USA, à Cuba ou en Allemagne, en un seul puissant fleuve
révisionniste mondial, pour assurer ainsi la victoire sur le
communisme. C’est une loi de l’époque de l’impérialisme
déjà constatée par Lénine, que l’idéologie bourgeoise agit
sous la forme de l’opportunisme et du révisionnisme dans les
rangs du mouvement ouvrier et révolutionnaire. Ainsi, il y eut
aussi pendant la deuxième guerre mondiale et après des dévia
tions et des courants sociaux-démocrates, révisionnistes dans
beaucoup de pays de la planète. Ces courants opportunistes
fondaient leur rejet des principes marxistes-léninistes sur des
«spécificités de leur pays», qu’il n’y aurait que chez eux, rai
son pour laquelle paraît-il, des principes de base tels que celui
de la destruction nécessaire de l’ancien’appareil d’Etat dans la
révolution prolétarienne ne seraient pas valables chez eux.
Sous le drapeau des «spécificités nationales», les révisionnis
tes khrouchtchéviens purent proposer un toit commun à tous
ces renégats.
• Le drapeau des «conditions nouvelles» servit de troisième
variante pour démonter les principes communistes. Avec cela
devaient être légitimés le rejet des principes de Marx et
il

d’Engels, et justement aussi le rejet des bases du léninisme,
du marxisme de l’époque de l’impérialisme et de la révolution
prolétarienne. Ainsi, l’existence de bombes atomiques depuis
1945 par exemple, qui avait en effet une grande importance,
fut utilisée comme argument pour prétendre que maintenant,
la loi de Lénine de l’inévitabilité de l’apparition de guerres
impérialistes à l’époque de l’impérialisme et de la révolution
prolétarienne ne serait plus valable, qu’il faudrait refuser les
guerres de libération révolutionnaires à cause du «risque ato
mique» trop élevé, c’est-à-dire pour prêcher la conciliation de
classes et le capitulationisme à rencontre de l’impérialisme.
Toutes ces manœuvres servirent à rendre possible l’attaque
révisionniste globale contre les principes révolutionnaires du
communisme scientifique telle qu’elle fut menée au
XXe congrès. Comme musique d’accompagnement à leurs
révisions diverses des principes du communisme scientifique,
les révisionnistes khrouchtchéviens déclenchèrent après le
XXe congrès un tapage ahurissant sur le danger du dogma
tisme. Toutes les personnes qui étaient prêtes à défendre les
principes du communisme scientifique devaient être intimi
dées et tenues en échec par ces hurlements. Même le fait de
citer des textes et des passages de base des œuvres des classi
ques du communisme scientifique fut traité de manière insul
tante d’érudition des lettres et de doctrinaire. Pour les révi
sionnistes khrouchtchéviens, il s’agissait de créer une atmos
phère dans laquelle il était en fait interdit de confronter les
vues des révisionnistes khrouchtchéviens avec les enseigne
ments du communisme scientifique formulés par Marx, En
gels, Lénine et Staline, si l’on ne voulait pas être diffamé
comme «stalinien dogmatique» et «adepte du culte de la per
sonnalité».
A notre avis donc, le abandon des idées du communisme, la
destruction effective du socialisme et de la dictature du prolé12

tariat eurent lieu des dizaines d’années avant Gorbatchev, au
XXe congrès du P.C. d’Union Soviétique en 1956 justement.
C’est là que se trouve la cause décisive de l’anéantissement de
la substance révolutionnaire du P.C. d’Union Soviétique et
des autres partis communistes, de l’anéantissement de la dic
tature du prolétariat et de la réédification d’une dictature de la
bourgeoisie, du développement contre-révolutionnaire, capita
liste-impérialiste.
Le sens de classe de la révision complète des enseignements
du communisme scientifique, c’est justement l’établissement
d’une nouvelle couche dominante bourgeoise, d’une nouvelle
classe exploiteuse, qui ne s’était encore affublée du manteau
de socialisme que pour tromper la classe ouvrière et les peu
ples de l’Union Soviétique et du monde entier. Khrouchtchev
se tenait à la tête des fonctionnaires du parti qui étaient de
véritables contre-révolutionnaires révisionnistes, qui prirent
en main pas à pas le parti et le pouvoir de l’Etat pour «prendre
la fortification communiste de l’intérieur», pour transformer
le parti communiste en un parti révisionniste.

Le trucage révisionniste avec la «propriété de l’Etat»
Les défenseurs et les gens qui embellissent l’Union Soviéti
que capitaliste-révisionniste de Khrouchtchev et de Brejnev
demandent de façon démagogique: «Comment peut-il bien y
avoir eut capitalisme et exploitation lq-bas s’il n’y a pas eut
d’entreprises capitalistes privées, pas de propriété privée de
moyens de production? Tant qu’il y régnait la propriété de
l’Etat, il y avait là-bas aussi le socialisme!»
Les révisionnistes modernes déclarent sciemment, non sans
raison, de manière superficielle, non pas que la réalité de
l’exploitation, mais que la question juridique de la «propriété
privée» de fabriques et de terrains serait la caractéristique
essentielle du capitalisme, pour pouvoir désigner la propriété
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d’Etat de moyens de production dans l’ancienne U.R.S.S.,
l’ancienne R.D.A. etc., qu’ils déclarent automatiquement so
cialistes.
Ce trucage au rabais a déjà été démasqué par Marx et En
gels:
Il n ’est pas essentiel du tout que des fabriques soient la pro
priété privée d’une minorité, ou la propriété d’Etat d’une mi
norité. La forme étatique toute seule ne veut absolument rien
dire. Elle fat utilisée plus d’une fois déjà du temps de Marx et
d’Engels pour retoucher l’exploitation et le capitalisme,
comme Marx et Engels le démontrèrent au sujet du «capita
lisme d’Etat» de Bismarck. Il y a enfin aussi dans le capita
lisme «traditionnel» depuis toujours quelques entreprises pu
bliques dans certains domaines, sans que l’on puisse parler là
de socialisme, comme Engels l’écrivit dans «l’Anti-Dühring»
déjà, ayant en vue l’industrie du tabac nationalisée.
«Mais on a vu récemment, depuis que Bismarck s’est
lancé dans les étatisations, apparaître certain faux socia
lisme qui même, ça et là, a dégénéré en quelque servilité, et
qui proclame socialiste sans autre forme de procès, toute
étatisation, même celle de Bismarck. Evidemment, si
l’étatisation du tabac était socialiste, Napoléon et Metter
nich compteraient parmi les fondateurs du socialisme. Si
l’Etat belge, pour des raisons politiques et financières très
terre à terre, a construit lui-même ses chemins de fer prin
cipaux; si Bismarck, sans aucune nécessité économique, a
étatisé les principales lignes de chemin de fer de la Prusse,
simplement pour pouvoir mieux les organiser et les utiliser
en temps de guerre, pour faire des employés de chemin de
fer un bétail électoral au service du gouvernement et sur
tout pour se donner une nouvelle source de revenus indé
pendante des décisions du parlement, - ce n’était nulle
ment là des mesures socialistes, directes ou indirectes,
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conscientes ou inconscientes. Autrement, ce seraient des
institutions socialistes que la société royale de commerce
maritime, la manufacture royale de porcelaine et même,
dans la troupe, le tailleur de compagnie».“
(Engels, «Anti-Dühring», 1878, Editions Sociales, pages 314/315)

Les formes et les emballages, cela a aussi du poids, cela doit
être pris en compte, mais il ne faut pas dépasser la limite où la
forme est transformée en contenu, le secondaire en primor
dial. Marx et Engels enseignent que cela dépend du contenu,
qu’il faut demander quel est le contenu de classe de ces Etats
qui prennent en mains propres et gèrent des moyens de pro
duction.
En ce qui concerne la question d l’attitude par rapport à la
propriété des moyens de production décisifs, ce n’est pas la
forme juridique, le nom (propriété de l’Etat ou propriété du
peuple) qu’importe, mais il s’agit de savoir si la masse de la
classe ouvrière vraiment contrôle cet Etat et si elle y exerce
son pouvoir ou non. La question décisive pour juger de la
question de savoir si c’est le capitalisme ou le socialisme qui
règne dans une société, c’est: Quelles classes ou quelle classe
tiennent ou tient le pouvoir d’Etat en main?
Tout revient à ce qui suit:
• Est-ce que l’Etat dont il est question est aux mains
d’une clique d’exploiteurs corrompue s’appelant commu
niste tout au plus par son nom, qui ne représente absolu
ment pas la «direction» d’une classe ouvrière éduquée de
façon socialiste pour la lutte de classe, mais qui est son
ennemi implacable?
• Ou alors, est-ce que cet Etat est vraiment un Etat de la
dictature du prolétariat, un Etat des ouvrières et des ou
vriers en armes, qui opprime et liquide la minorité exploi
teuse dans l’intérêt de la majorité, qui garantie par des
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méthodes de la démocratie socialiste que les ouvrières et
les ouvriers planifient sous leur propre direction la pro
duction, la contrôlent et tiennent vraiment solidement en
main les hautes sphères commandant l’économie.
S’il n’y a pas de véritable dictature du prolétariat, donc pas
de démocratie socialiste, et donc que les moyens de produc
tion ne sont pas véritablement à la disposition de la classe
ouvrière, alors, en fait, il ne peut pas être question de socia
lisme, sinon, l’idée du socialisme est totalement discréditée.1
1 Où mène la déformation économiste-révisionniste du marxisme se
laisse nettement démontrer à l’aide de l’exemple du comportement
par rapport à la Chine d’aujourd’hui. En Chine, après la mort de
Mao Tsé-toung, après l’écartement de toutes les personnes révolu
tionnaires, les révisionnistes à la Deng Hsiao-ping ont érigé leur
dictature réactionnaire sous un petit manteau «socialiste». En réali
té, pour les impérialistes, c’est un vrai paradis des exploiteurs qui se
cache là-derrière. Les ouvrières et les ouvriers y triment en partie
dans des conditions indescriptibles pour des salaires des plus bas
pour le capital monopoliste allemand, américain, japonais et autre.
A cause du manque d’équipements de sécurité, on en arrive réguliè
rement à des accidents et des catastrophes horribles. Ainsi, il y a
quelques temps par exemple, des douzaines d’ouvrières sont mortes
brûlées une nuit dans une fabrique où elles dormaient - comme du
temps du capitalisme précoce. Les impérialistes savent tout à fait
apprécier l’emballage «socialiste» de cette exploitation éhontée, car
toute résistance justifiée contre celle-ci est opprimée dès le début,
dans leur intérêt aussi, comme étant «antisocialiste». Chez les di
vers pseudo-marxistes qui en arrivent encore à vanter ce paradis
d’exploiteurs comme un «bastion du socialisme», c’est comme chez
les révisionnistes de la IIe Internationale qui - comme Lénine l’a
démasqué - même dans les mesures monopolistes d’Etat dues au
bellicisme de la guerre impérialiste pendant la première guerre
mondiale, ne voyaient pas la pire des réactions, mais des germes du
socialisme en train de pousser.
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Marx n’a pas écrit sa «Critique de l’économie politique» par
hasard, mais tout à fait consciemment De même Lénine, dans
son texte «Encore une fois au sujet des syndicats» de 1921,
constatait contre la déformation économiste du marxisme:
«La politique ne peut manquer d’avoir la primauté sur
l’économie.»
(Lénine, «A nouveau les syndicats», 1921, Œuvres tome 32, p. 82)

Cela signifie que:
® Sans politique révolutionnaire, qui s’attaque aux racines de
manière radicale, sans destruction de l’ancien appareil d’Etat
de haut en bas par la lutte armée des masses, sans empêcher la
transformation bourgeoise d’Etats tout d’abord réellement
socialistes de «serviteurs en maîtres de la société», sans
l’édification d’un Etat vraiment fort se basant sur les masses
des ouvrières et des ouvriers, sans hégémonie et dictature du
prolétariat, qui ne peut vraiment être réalisée que sous la di
rection d’un parti réellement communiste, pas un seul pas
n’est possible en direction du socialisme et du communisme.
• Si le parti communiste ne s’en tient pas fermement à la li
gne et à la politique de la lutte irréconciliable contre l’exploi
tation et l’oppression, alors, le parti perd son caractère de
classe. Dans un pays socialiste, cela signifie en tout cas très
rapidement aussi un changement du caractère du pouvoir de
l’Etat, de la société toute entière.

L’expansion internationale de la contre-révolution
révisionniste et la lutte qui commença contre le
révisionnisme Khrouchtchévien
Les révisionnistes modernes Khrouchtchéviens soutinrent au
maximum leurs perroquets et leurs vassaux dans tous les pays
de la planète. Ceux-ci arrachèrent la direction dans beaucoup
de partis communistes, utilisant habilement pour cela aussi
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bien les faiblesses idéologiques préexistantes des commu
nistes de ces pays que le prestige du P.C.US et de l’Union
Soviétique. A partir de là, sous la direction de Khrouchtchev,
tout un arsenal d’erreurs révisionnistes existant déjà dans dif
férents partis communistes ne furent plus combattues, mais
encouragées de toutes parts. Ils opprimèrent les forces révolu
tionnaires à l’intérieur de partis communistes par des moyens
bureaucratiques, les dénoncèrent même à l’ennemi de classe
pour ainsi transformer finalement la plus grande partie de
partis communistes souvent glorieux en des partis contrerévolutionnaires. Ce n’ est pas seulement l’Union Soviétique
qui a changé de couleur à ce moment là, mais aussi la grande
majorité des démocraties populaires.2

2 Ce n’est que dans peu de pays de la planète que les communistes
résistèrent à ce changement de cap avec succès et qu’ils (elles) dé
fendirent la ligne et la politique orientées vers le communisme des
P.C.s de ces pays contre l’ukase révisionniste, il en fut ainsi avant
tout en Chine et en Albanie. Après sept ans de «délibérations inter
nes», de conférences et de négociations avec les révisionnistes
khrouchtchéviens, en 1963, par sa polémique publique «Sur la ligne
générale du mouvement communiste international», le P.C. de
Chine brisa enfin toute l’atmosphère «d’unité» pourrie qui servait
l’avancée révisionniste, et mobilisa au niveau international les for
ces antirévisionnistes pour la lutte offensive contre le révisionnisme
moderne. Dans cette «Grande Polémique», des coups sensibles
furent portés au révisionnistes khrouchtchéviens au sujet des ques
tions de la révolution violente, du comportement par rapport aux
mouvements de libération nationale, de la lutte des classes dans le
socialisme, de la lutte contre impérialisme mondial et guerres impé
rialistes, du comportement à l’égard de Staline. Toutefois, cette
première tentative d’un nouveau commencement dans la lutte
contre le révisionnisme moderne n’allait pas assez au fond des cho
ses, était encore attachée à de nombreuses demi-mesures et conces
sions qui facilitèrent et accélérèrent finalement la marche en avant
18

Le P.C. de Chine et le Parti du Travail d’Alb,^»,,
.vo
tèrent longtemps à la trahison révisionniste, quittèrent plus
tard (du milieu à la fin des années soixante-dix) complètement
le chemin révolutionnaire. Le P.C. de Chine changea de cou
leur après la mort de Mao Tsé-toung, tout comme le Parti du
Travail d’Albanie.
C’est justement la critique des erreurs du P.C. de Chine, et
des autres partis révolutionnaires qui firent face au révision
nisme khrouchtchévien, qui est essentielle pour la lutte ac
tuelle pour former à nouveau et réunir les forces révo
lutionnaires et communistes, qui est essentielle pour vraiment
comprendre pourquoi les forces et les organisations commu
nistes qui étaient alors en train de se former à nouveau ne tin
rent pas bon la plupart du temps contre la pression de
l’impérialisme et du révisionnisme, sombrèrent elles-même
dans le révisionnisme ou, par conséquent, se sont largement
décomposées.3

des révisionnistes.
3 Entre 1979 et 1988 «Gegen die Strömung» publia en huit parties
une prise de position sur la «Proposition» et sur les «Commentai
res» du P.C. de Chine «Sur la ligne générale du mouvement com
muniste international», dans laquelle furent misent en valeur les
expériences positives et négatives dans la lutte contre le révision
nisme.
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II. L’arrivée au pouvoir du révisionnisme
moderne signifie: Contre-révolution ouverte
dans la pratique
Dans les médias impérialistes, Khrouchtchev se laissa fêter
comme grand combattant d’avant-garde contre le «stalinisme»
et reçu un soutien massif de la contre-révolution réaction
naire-impérialiste pour l’extension mondiale du révisionnisme
moderne. Ce front des révisionnistes modernes se mit à colla
borer sur le plan international de façon cachée et ouverte avec
les impérialistes contre la révolution et les forces révolution
naires dans tous les pays, contre les luttes de libération des
peuples comme par exemple au Congo. Dès 1951 déjà - au
cours d’une discussion qui ne fut rendue publique que 10 ans
plus tard dans la «Pravda» du 10.9.1961 - Khrouchtchev fit
les éloges des grandes puissances impérialistes. Khrouchtchev
voyait justement aussi dans l’impérialisme-US directement un
partenaire pour une alliance contre les guerres de libération
anti-impérialistes, antiféodales:
«Nous (les USA et l’Union Soviétique) sommes les Etats
les plus puissants du monde. Si nous nous tenons ensem
bles pour la paix, il n’y aura pas de guerre. S’il devait tou
tefois quand même y avoir un possédé qui tente de déclen
cher une guerre, il devrait suffire que nous le menacions
du doigt pour le faire taire.»
(Khrouchtchev au cours d’une discussion avec C.L. Sulzberger le
5 septembre 1951, publié dans la «Pravda» du 10 septembre 1961,
cité et traduit d’après «Die Polemik über die Generallinie der inter
nationalen kommunistischen Bewegung», Pékin 1965, p. 273.)

Quelques années plus tard seulement, l’Union Soviétique
sous Khrouchtchev participa à l’écrasement contre-révolution
naire direct et indirect de mouvements anti-impérialistes et
antiféodaux comme en 1960 au Congo. Le P.C. de Chine avait
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alors résolument condamné et mis au pilori ce crime révision
niste - et beaucoup d’autres:
«Le 13 juillet 1960, l’Union Soviétique, avec les USA,
donna sa voix à une résolution du Conseil de Sécurité de
l’ONU, après laquelle des troupes de l’ONU furent en
voyées vers le Congo. Cela aida les USA à réaliser une in
tervention armée contre le Congo sous le drapeau des Na
tions Unies. Dans un télégramme du 15 juillet à Kasavubu
et à Lumumba, Khrouchtchev constatait même: „Le
Conseil de Sécurité de l’’ONU a fait un travail utile.’
Après cela, la presse soviétique fit une cascade de louanges
pour les Nations Unies qui „aident le gouvernement de la
République du Congo à défendre l’’indépendance et la
souveraineté de son Etat.’ („Isvestija“ du 21 juillet 1960).
Il était encore attendu des ‘mesures résolues’ des Nations
Unies („Komsomolskaja Pravda“ du 30 juillet 1960).
Même dans ses déclarations du 21 août et du 10 septem
bre, le gouvernement Soviétique était toujours plein
d’éloges pour les Nations Unies qui opprimaient le peuple
congolais.
En 1961 en revanche, les dirigeants du P.C.US convain
quaient Gizenga de participer au parlement congolais, qui
avait été convoqué sous la „protection“ des troupes des
Nations Unies, et a entrer dans le gouvernement fantoche.
La direction du P.C.US prétendait alors de manière erro
née même que la convocation du parlement congolais se
rait „un grand événement dans la vie de la jeune Républi
que“ et une „victoire des forces nationales“ („Pravda“ du
18 juillet 1961).
Les faits montrent nettement que cette politique erronée
des dirigeants du P.C.US ont rendu de grands services à
l’impérialisme des USA dans son agression contre le
Congo. Lumumba fut assassiné, Gizenga jeté en prison,
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beaucoup d’autres patriotes furent poursuivis.»
(«Les défenseurs du néocolonialisme», 4e commentaire au sujet de
la lettre ouverte du P.C.US de „Renmin Ribao“ et „Hongqi“, Orga
nes du Parti du P.C. de Chine, d’après «Die Polemik über die Gene
rallinie der internationalen kommunistischen Bewegung», pages
223/224.)

Le «brejnevisme» - Passage du révisionnisme
moderne à l’idéologie et à la politique du socialimpérialisme russe
Le renversement de Khrouchtchev en 1964 par les révision
nistes brejneviens ne signifia en aucun cas le commencement
d’une critique du révisionnisme moderne ou même un «re
tour» à Lénine et à Staline. La base idéologique des nou
veaux tenants du pouvoir resta inchangée, le révisionnisme.
C’est justement sous Brejnev que sont apparus des centaines
et des milliers de mauvais travaux révisionnistes, de compila
tions et d’assemblages de documents où toute une armée
«d’érudits», de «collectifs d’auteurs» et «d’idéologues» de
haut rang tels que Souslov, tous révisionnistes, firent avancer,
systématisèrent et affinèrent dans tous les domaines les falsi
fications révisionnistes.
Les manœuvres «de gauche» momentanées des révisionnis
tes brejneviens, comme la propagande d’une prétendue «dic
tature du prolétariat» et d’une «lutte des classes aggravée» en
Union Soviétique servirent à l’oppression aggravée de mas
ses populaires revendicatives, justement aussi des peuples
non-russes par la politique chauvine de grande puissance de
«russification». Le comportement à l’égard de cette variante
du révisionnisme moderne, à l’égard du révisionnisme brejnevien est aujourd’hui aussi, justement, encore d’importance.
Face à la banqueroute étatique du révisionnisme moderne à la
fin des années quatre-vingt, une sorte de renouveau du «brej22

nevisme» idéologique se laisse observer. Il y a même des for
ces qui, bien qu ‘ elles «critiquent» là où l’Union Soviétique
sous Khrouchtchev et Brejnev aussi collaborait avec les impé
rialistes occidentaux, soutiennent et appellent de leurs vœux
comme soi-disant «antiimpérialiste» là où l’Union Soviétique
révisionniste réalisait des mesures dirigées contre d’autres
grandes puissances impérialistes. Dans ce cadre, l’essentiel est
justement retouché en faisant cela:
Sous la direction politique et idéologique de Brejnev, le ré
visionnisme au pouvoir en Union Soviétique après la restau
ration du capitalisme se développa pour devenir une nou
velle grande puissance impérialiste revêtue d’un «manteau
socialiste», le social-impérialisme.
Quand Lénine critiquait en 1919 les renégats de la
IIe Internationale dans son texte «A propos des tâches de la
IIIe Internationale», il attira l’attention sur le fait qu’ils étaient
caractérisés par le
«socialisme en paroles, l’impérialisme dans les faits,
transformation de l’opportunisme en impérialisme».
(Lénine, «Les tâches de la IIIe Internationale», 1919, Œuvres
tome 29, p. 507)

La clique renégate révisionniste Soviétique a grandi de
même du révisionnisme au social-impérialisme. La différence
ne tient qu’à ce que: Les social-impérialistes de la 11° Inter
nationale tels que Kautsky et consorts n’avaient tout d’abord
pas encore la puissance de l’Etat en mains, ils ne faisaient
que servir l’impérialisme dans leur propre pays et picoraient
dans sa main quelques miettes du surplus de profit pressé des
peuples d’autres pays. Les social-impérialistes révisionnistes
Soviétiques au contraire entreprirent à l’aide du pouvoir
d’Etat usurpé par eux directement le pillage et l’esclavage des
peuples d’autres pays. Ce ne sont pas seulement les nationa
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lités non-russes à l’intérieur de l’Union Soviétique qui furent
opprimées sans la moindre gène, mais aussi, les autres pays
anciennement de démocratie populaire furent exploités et
rendus dépendants, ce qui culmina pour la première fois dans
l’agression militaire par les troupes du social-impérialisme
russe et de ses laquais contre la République Socialiste Tché
coslovaque en 1968 et dans l’écrasement de toute résistance
en Tchécoslovaquie. Tout cela fut justifié et camouflé idéolo
giquement par la théorie infâme de Brejnev, directement op
posée à l’internationalisme prolétarien, de la «souveraineté
limitée» des Etats dans le domaine sous domination socialimpérialiste.
Du soutien de régimes prétendument «révolutionnaires», en
fait contre-révolutionnaires, comme en Ethiopie, jusqu’au
carnage de décennies de guerre en Afghanistan et contre les
mouvements de libération érythréens par des troupes socialimpérialistes, c’étaient des tentatives de s’établir et de
s’assurer des zones d’influence dans la lutte de concurrence
allant s’amplifiant contre les autres grandes puissances impé
rialistes et n’avait rien, mais vraiment aussi pas la moindre
chose, à voir avec de «Tanti-impérialisme». Et même le gain
d’influence sur des mouvements de libération nationale ne se
fit jamais et nulle part pour soutenir vraiment la lutte de libé
ration, mais exclusivement en tant que levier pour le propre
gain d’influence impérialiste, donc pour empêcher une réelle
indépendance nationale.
Trois crimes des révisionnistes brejneviens seront rappelés
ici:
• L’occupation militaire de la Tchécoslovaquie en 1968
marqua devant le monde entier que le révisionnisme khrouchtchévien était déjà passé au stade du social-impérialisme.
Pendant cette agression militaire par les social-impérialistes
russes, à laquelle participèrent aussi des troupes de R.D.A., de
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Bulgarie, de Pologne et de Hongrie, il n’y allait absolument
pas de la prétendue «défense des acquis socialistes» dans ce
pays. Car cela faisait déjà longtemps que la clique «fidèle aux
Soviétiques» de Novotny avait menée à bien la restauration
capitaliste dans les formes et d’après les méthodes que les
révisionnistes à la Khrouchtchev-Brejnev eux-mêmes lui
avaient montrées. Le «danger» et la «menace» venaient seu
lement et uniquement du fait que la clique de Dubcek, avec sa
politique du «printemps de Prague» prenait désormais la voie
«yougoslave», la voie de la séparation du domaine sous la
domination des Brejnevs et Kossygines, la voie de la vente
totale du pays aux impérialistes occidentaux, avant tout aussi
à l’impérialisme ouest-allemand. L’entrée des troupes Sovié
tiques et autres n’avait en aucun cas pour but de sauver le so
cialisme, qui n’y existait déjà plus, en Tchécoslovaquie - elle
devait seulement trancher la question de savoir à l’intérieur
de quel domaine de domination le développement contrerévolutionnaire s’étant installé depuis les années 50 devait
être continué plus avant, quelle sorte d’antimarxisme devait
s’imposer, quelle clique devait exercer la dictature réaction
naire sur les ouvrières et les ouvriers et les autres travailleuses
et travailleurs.
• A partir de 1977, une aide financière, technique, de per
sonnel et militaire fut accordée par l’Union Soviétique à une
dictature militaire fasciste, en Ethiopie (à part cela, par
Cuba, la R.D.A., la République Populaire du Yémen, la Libye
etc.). Avant tout l’Union Soviétique, Cuba et le Yémen inter
vinrent même directement en Ethiopie. L’Union Soviétique
livra des avions MIG et des blindés, des bombes au napalm et
à segmentation. Des officiers et des conseillers militaires So
viétiques dirigèrent les opérations de l’armée éthiopienne
avant tout contre les mouvements de libération en Erythrée.
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La lutte de libération nationale menée par les peuples
d’Erythrée de 1961 jusqu’en 1992 pour l’autodétermination et
l’indépendance nationale était tout d’abord dirigée contre le
régime fasciste d’Hailé Sélassié et les Etats impérialistes qui
le soutenaient tels que les USA. la Grande Bretagne,
l’Allemagne de l’ouest Depuis le milieu des années soixantedix, l’Union Soviétique soutint le régime militaire sons Mengistu, qui était venu au pouvoir après la chute d’Hailé Sélassié
en 1974, qui s’était formé de la vieille armée impériale, et qui
se mit immédiatement à opprimer horriblement les véritables
forces progressistes et révolutionnaires même en Ethiopie.
Pendant l’été 1978, l’armée éthiopienne, avec le soutien de
l’Union Soviétique et de Cuba, commença l’offensive mili
taire contre les mouvements de libération d’Erythrée. La
guerre contre les peuples d’Erythrée fut menée au moyen de
bombes au napalm et à segmentation, les villes et les villages
d’Erythrée furent détruits, de telle sorte que dans les régions
libérées (en 1978 déjà 90 % du territoire), il fallut créer des
lieux d’habitation et de production souterrains. La récolte et
les troupeaux de bétail furent systématiquement détruits de
puis les airs par des avions Soviétiques et des pilotes cubains
et yéménites. Le but de cette façon barbare de faire la guerre
était la destruction de l’ensemble des moyens de subsistance
de la population. 200 000 érythréennes et érythréens furent
tué(e)s dans cette guerre barbare, plus d’un million durent
s’enfuir.4

4 Comparer pour le détail avec l’article «Der imperialistische Cha
rakter der Sowjetunion: Am Beispiel Eritrea» <Le caractère impé
rialiste de l’Union Soviétique: D’après l’exemple Erythrée>, dans
„Gegen die Strömung“ n° 41.
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• En Afghanistan aussi, les social-impérialistes russes me
nèrent depuis 1979 une guerre cruelle qui dura plus de dix ans
contre les peuples d’Afghanistan en lutte pour leur libération.
Depuis l’invasion militaire de l’U.R.S.S. en Afghanistan, ils
utilisèrent des méthodes qui ne restèrent en rien en amère par
rapport aux méthodes de la guerre américaine menée au Viet
nam. L’un de leurs premiers crimes dans ce cadre fut
l’arrestation et l’assassinat de presque entièrement toutes les
forces vraiment révolutionnaires, en particulier du «Parti
Communiste d’Afghanistan/Marxistes-Léninistes - Organisa
tion pour l’édification», qui s’était fixé comme but, sur la voie
menant à la révolution socialiste, la véritable libération des
peuples d’Afghanistan du joug de l’oppression féodale et de
toute dépendance de l’impérialisme.
Bombardements de grande envergure sur les villes et les vil
lages, des populations entières de villages qui avaient soutenu
des partisans fusillées comme otages (femmes et enfants y
compris); utilisation de napalm et de bombes à fragmentation;
torture et assassinat de révolutionnaires, etc.
Le fait que l’invasion de l’Afghanistan ne fut rien d’autre
qu’une invasion impérialiste «normale» fut dévoilé par le di
plomate Soviétique Falin en 1980, lorsqu’il dit dans une in
terview que l’Union Soviétique avait le même «droit» à
l’agression impérialiste directe et à l’intervention que, entre
autre, les USA en 1961 au Congo (plus tard le Zaïre):
«Les uns envoient des troupes, les autres mettent des
avions de transport à disposition. Pourquoi n’aurions nous
pas le droit de suivre en Afghanistan l’exemple que les
USA nous ont montré au Zaïre?»5

5 Stern, n° 6/1980. Comparer à ce sujet pour le détail avec l’article
«Der imperialistische Charakter der Sowjetunion: Am Beispiel
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Tel est le vrai visage des social-impérialistes russes, qui pré
tendaient avoir été socialistes et communistes. Voilà ce que
devint une clique révisionniste qui tint en main un puissant
appareil d’Etat

Pourquoi en vint-on vraiment à la banqueroute du
révisionnisme organisé en Etat?
La banqueroute du révisionnisme organisé en Etat sous
«l’ère Gorbatchev» n’est pas une «défaite du socialisme», elle
a au contraire de toutes autres raisons.
C’est premièrement l’avancée victorieuse de quelques gran
des puissances impérialistes contre une autre grande puissance
impérialiste, contre l’Union Soviétique de l’ère des Khrouchtchevs et des Brejnevs. Cette Union Soviétique socialimpérialist - bien qu’encore «socialiste» en paroles, elle était
en fait impérialiste, bâtie sur le pillage d’autres peuples et des
peuples à l’intérieur de l’Union Soviétique - voulut visible
ment trop entreprendre sur le plan international. Le gonfle
ment de l’appareil militaire et l’agression contre l’Afghanistan
en corrélation avec la situation catastrophique à l’intérieur
amena à l’ère de Gorbatchev, à la politique de tentative de
«rectification du front», pour tout de même garder une cer
taine zone d’influence dans la rivalité inter-impérialistes, dans
la lutte avec les grandes puissances impérialistes occidentales.
Deuxièmement et en rapport avec cela, l’éclatant antago
nisme entre forme «socialiste» et contenu d’exploitation et
impérialiste de la domination révisionniste en Union Soviéti
que devint l’une des causes pour lesquelles elle était moins

Afghanistan» <Le caractère impérialiste de l’Union Soviétique:
D’après l’exemple de l’Afghanistan> dans „Gegen die Strömung“
n°41.
28

performante même que le capitalisme traditionnel, une des
causes des insuccès économiques et politiques, des crises et
des signes de désintégration se suivant à une, cadence tou
jours plus rapide, qui menèrent finalement à la liquidation de
ces «formes socialistes» aussi.
Mais même la livraison de la R.D.A. aux impérialistes
ouest/allemands, finalement, même la remise des autres pays
d’Europe de l’est aux grandes puissances impérialistes occi
dentales ne purent empêcher le soi-disant «effondrement» de
l’Union Soviétique et la banqueroute totale de la forme révi
sionniste de domination là-bas.

III. Comment les révisionnistes en Union
Soviétique socialiste purent-ils arriver au
pouvoir dans le parti communiste et
restaurer le capitalisme?
Dans la discussion sur le développement de l’Union Sovié
tique, il ne s’agit pas seulement de prouver avec raison que
sous Gorbatchev et Eltsine, ce ne sont que les formes révi
sionnistes qui ont été laissé tombées, que par contre le conte
nu contre-révolutionnaire s’était déjà stabilisé depuis des di
zaines d’années.
Plus profondément, il s’agit avant tout de comprendre, en
prenant le bastion socialiste de la révolution prolétarienne
mondiale le plus fort et ayant existé le plus longtemps, c’està-dire l’Union Soviétique socialiste du temps de Lénine et de
Staline, comment, dans ce pays, la contre-révolution sous sa
forme révisionniste put être victorieuse.
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Nous ne pouvons ici que résumer succinctement ce qu’est
notre position au sujet de cette question compliquée et d’une
importance essentielle pour la perspective et le développe
ment de forces véritablement communistes.6

La dictature du prolétariat signifie la continuation et
l’aggravation de la lutte des classes jusqu’au
communisme!
Notre point de départ dans l’analyse des expériences histori
ques du premier Etat prolétarien, c’est la compréhension de
principe que la mise en place de la dictature du prolétariat
n’est pas la fin de la lutte des classes, mais la continuation de
la lutte des classes sous de nouvelles conditions, c’est
l’aggravation de la lutte des classes jusqu’au communisme.7
6 Pour plus de détails, voir à ce sujet „Gegen die Strömung“ n° 13
«Accomplir les tâches existantes en apprenant de Staline!», „Gegen
die Strömung“ n° 24 «Untersuchungen zur Einschätzung der Le
hren und des Werkes Mao Tse-tungs, Teil I» <Recherches pour
l’évaluation des enseignements et de l’oeuvre de Mao Tsé-toung,
Ie partie>; „Gegen die Strömung“ n° 33 «Kritik des Buches von
Enver Hoxha „Imperialismus und Révolution“ - Revisionnistische
Positionen zu Grundfragen der Entwicklung des Sozialismus und
Kommunismus» <Critique du livre d’Enver Hoxha „L’impérialisme
et la révolution’ - Des positions révisionnistes sur des questions de
fond du développement du socialisme et du communisme>; dans
„Gegen die Strömung“ n° 42, la partie «Über die Linie des „Vor
schlags“ fur die Länder der proletarischen Diktatur: Zur Frage des
Klassenkampfes bis hin zum Kommunismus» <Sur la ligne de la
‘Proposition“ pour les pays de la dictature prolétarienne: Au sujet
de la question de la lutte des classes jusqu’au communisme> ainsi
que «Rot Front» n° 1, janvier 1996.
7 Ce point est expliqué en détail dans «Rot Front» n° 1, janvier
1996.
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Lénine en lutte contre l’opportunisme rendit clair dans son
texte fondamental de 1917 «L’Etat et la révolution»:
«L’opportunisme n’étend pas la reconnaissance de la
lutte des classes jusqu’à ce qui est précisément l’essentiel,
jusqu’à la période de transition du capitalisme au commu
nisme, jusqu’à la période de renversement et de suppression
complète de la bourgeoisie. En réalité, cette période est né
cessairement marquée par une lutte des classes d’un
acharnement sans précédent, revêtant des formes d’une
extrême acuité. L’Etat de cette période-là doit donc néces
sairement être démocratique d’une manière nouvelle (pour
les prolétaires et les non-possédants en général) et dictato
rial d’une manière nouvelle (contre la bourgeoisie).
(...) Le passage du capitalisme au communisme ne peut
évidemment manquer de fournir une grande abondance et
une large diversité de formes politiques, mais leur essence
sera nécessairement une: la dictature du prolétariat»
(Lénine, «L’Etat et la révolution», 1917, Œuvres tome 25, p. 446.)

La dictature du prolétariat est une lutte opiniâtre, sanglante
et non sanglante, violente et pacifique, militaire et économi
que, pédagogique et administrative contre les forces et les
traditions de la vieille société. Ceci signifie que le danger de
restauration capitaliste est réellement présent tout au long de
l’ensemble de la période de la dictature du prolétariat jusqu’au
communisme, comme Lénine l’explique dans son oeuvre de
1918 «La révolution prolétarienne et le renégat Kautsky»:
«La transition du capitalisme au communisme, c’est
toute une époque historique. Tant qu’elle n’est pas termi
née, les exploiteurs gardent inéluctablement l’espoir d’une
restauration, espoir qui se transforme en tentatives de res
tauration.»
(Lénine,«La révolution prolétarienne et le renégat Kautsky», Œu31

vres tome 28, p. 263.)

L’expérience historique des pays socialistes et de leur trans
formation contre-révolutionnaire en pays capitalistes l’a mon
tré: la lutte des classes se réfléchit avant tout aussi au sein du
parti communiste. Il faut mener la lutte contre la décomposi
tion révisionniste du parti communiste en avant conscience de
que le levier décisif de la restauration du capitalisme, c’est la
destruction du caractère révolutionnaire du parti communiste.
Les révisionnistes au sein du parti communiste et dans
l’appareil d’Etat prirent les hautes sphères de commandes de
l’économie et de l’Etat et transformèrent la propriété socia
liste en propriété d’une classe de la «nouvelle bourgeoisie».
Une compréhension correcte de ces questions est décisive
pour pouvoir combattre avec succès la transformation révi
sionniste de pays socialistes en pays capitalistes. De telle ma
nière que la lutte contre toutes les tendances et forces révi
sionnistes au sein du parti communiste est décisive. Ce fai
sant, les trois facettes suivantes doivent être méditées:
• Après la mise en place de rapports de production socialis
tes, la lutte de classe doit être continuée et aiguisée contre les
restes objectivement encore existants de la bourgeoisie large
ment liquidée en tant que classe ainsi que contre les nouveaux
éléments bourgeois, apparaissant inévitablement sur la base
des signes de naissance dûs à l’ancienne société qui existent
encore, éléments qui peuvent de venir les germes d’une nou
velle bourgeoisie.
• Les ennemis de classe existant encore à l’intérieur sont in
dissolublement liés à l’ennemi de classe international, la lutte
de classe contre l’ennemi intérieur fait partie de la lutte mon
diale pour la chute de l’impérialisme mondial.
L’aggravation de la lutte des classes a lieu avant tout à
cause de la marche en avant du prolétariat. Cela veut dire
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que la classe ouvrière mène sa lutte de classe de façon cons
ciente et planifiée, sur des bases scientifiques, avec le but de
l’anéantissement complet de la bourgeoisie dans chaque do
maine par une mobilisation toujours plus large des forces du
prolétariat et des autres masses laborieuses. La lutte des clas
ses s’aggrave aussi et justement après qu’il ait été porté un
coup inouï au capitalisme, après que la propre bourgeoisie ait
été anéantie en tant que classe sur le plan économique. Cette
avancée du prolétariat mène à ce que, et est la cause de ce que
les forces de la contre-révolution aggravent d’autant plus dé
sespérément la lutte des classes de leur côté, lancent des atta
ques partout où s’en présente la possibilité. Elles utilisent
chaque faiblesse du prolétariat, telles que le manque
d’attention et d’autres choses du même genre, pour recons
truire leur pouvoir, en quoi elles concentrent leurs efforts sur
la destruction ou, par conséquent, la décomposition bour
geoise-révisionniste du parti communiste, parti nécessaire
jusqu’au communisme. En 1937, donc après la liquidation de
la bourgeoisie en tant que classe en U.R.S.S., Staline souli
gnait dans son discours «Sur les insuffisances du travail du
parti et les mesures pour la liquidation des trotskystes et au
tres hypocrites»:
«Il est nécessaire de détruire et de rejeter la théorie
pourrie que la lutte des classes chez nous devrait
s’éteindre de plus en plus à chacun de nos pas en avant,
que l’ennemi de classe se calmera d’autant plus que nous
avons des succès.
Ce n’est pas seulement une théorie pourrie, c’est aussi
une théorie dangereuse, car elle endort nos gens, les attire
dans le piège, tandis qu’elle donne la possibilité à l’ennemi
de classe de réunir des forces pour la lutte contre le pou
voir soviétique.
Au contraire, plus nous avançons, plus nous avons de
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succès, plus grande est la rage des derniers restes des clas
ses exploiteuses liquidées, plus ils passeront à des formes
de lutte encore plus graves, plus ils commettront de bas
sesses contre l’Etat soviétique, plus ils feront appel aux
moyens de lutte les plus désespérés, en tant que moyens ul
times de condamnés au déclin.»
(Staline, 1937, d’après «Über die Mängel der Parteiarbeit und die
Maßnahmen zur Liquidierung der trotzkistischen und sonstigen
Doppelzüngler», 1937, Werke tome 4, p. 136.)

8 Après avoir brisé la résistance militaire et économique des
classes exploiteuses, la lutte pour briser la résistance idéologi
que des capitalistes gagne une importance primordiale. Cette
lutte est une lutte globale contre tous les derniers restes et
toutes les influences du capitalisme dans la conscience des
travailleurs et des travailleuses même. Et cette lutte est plus
difficile et plus longue que la destruction des outils, des
moyens et des médias de la domination idéologique de la
bourgeoisie. Car il en va ainsi que Lénine l’a formulé en 1920
dans son oeuvre «La maladie infantile du communisme, le
„gauchisme“»
«La force de l’habitude chez les millions et les dizaines
de millions d’hommes est la force la plus terrible.»
(Lénine, «La maladie infantile du communisme, le „gauchisme“»,
1920, Œuvres tome 21, p. 39.)

Cet aspect rend aussi clair que l’aggravation de la lutte des
classes ne doit en aucun cas être réduite au militaire ou au
politique, il signifie au contraire que l’objet que la lutte de
classe du prolétariat, menée consciemment, est toujours plus
élargi et «affiné», pour anéantir bourgeoisie et capitalisme
vraiment dans tous les domaines - justement aussi dans le
domaine idéologique. Comme Lénine l’expliqua même dans
un discours en 1920, il s’agit de:
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«Briser la résistance des capitalistes, non seulement mili
taire et politique, mais également idéologique, résistance la
plus profonde et la plus puissante.»
(Lénine, «Discours à la conférence de Russie des directions de
l’enseignement politique auprès des sections de province et de dis
trict de l’instruction publique», 3 novembre 1920, Œuvres tome 1,
p. 386.)

9 Là, un point clef, c’est aussi la compréhension correcte du
fait que l’extinction de l’Etat n’est pas préparé par
l’affaiblissement de la dictature du prolétariat, mais par son
renforcement maximal. Ce renforcement du pouvoir d’Etat ne
s’effectue pas par un gonflement bureaucratique de l’appareil
d’Etat, mais bien plus par le relèvement de la conscience et de
l’activité des masses, parla participation toujours grandissante
des masses laborieuses au pouvoir de l’Etat dans toujours plus
de domaines. Quand, comme Lénine l’exigeait dans un dis
cours de 1917, toute cuisinière, tout travailleur, toute travail
leuse peut diriger l’Etat et participe activement à sa direction,
alors, il est clair à quel point un tel Etat doit être puissant et
fort:
«Pour la bourgeoisie, un Etat est fort seulement quand il
peut de toute la puissance de son appareil gouvernemental
jeter les masses là où le veulent les dirigeants bourgeois.
Notre conception de la force est tout autre. Pour nous, un
Etat est fort grâce à la conscience des masses. Il est fort
quand les masses savent tout, quand elles peuvent juger de
tout et vont à Faction consciemment.»
(Lénine, «Discours de conclusion pour le rapport sur la paix» au
deuxième congrès des soviets, 1917, Œuvres tome 26, p. 263.)

Là, il est clair aussi que l’extinction de l’Etat est préparé au
maximum et que ses fonctions principales sont ou deviennent
superflues, à la condition que l’ennemi de classe soit détruit
dans le monde entier. Dans ce sens, Staline fit ressortir dans
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son rapport au XVIIIe congrès du P.C.(b) de l’U.R.S.S. de
1939:
«Nous sommes pour l’extinction de l’Etat. Nous sommes
toutefois en même temps pour le renforcement de la dicta
ture du prolétariat, du pouvoir d’Etat le plus fort et le plus
puissant qui ait jamais existé. Le plus grand développe
ment du pouvoir de l’Etat pour préparer les conditions
pour l’extinction du pouvoir de l’Etat - telle est la teneur
de la formule marxiste. Est-ce „contradictoire“? Oui, c’est
„contradictoire“. Mais cette contradiction est propre à la
vie, et elle reflète entièrement la dialectique marxiste.»
(Staline, «Rapport politique au XVIe congrès», 1930, traduit par
nous d’après Werke tome 12, p. 323.)

La victoire du révisionnisme moderne en Union
Soviétique - une lourde défaite du prolétariat
mondial dans la lutte des classes qui n’était en
aucune façon obligatoire et inévitable
La restauration du capitalisme en Union Soviétique n’était
en aucun cas obligatoire et inévitable, ce n’est justement pas
la conséquence obligatoire de la construction du socialisme et
du communisme, comme les démagogues impérialistes le
décrètent triomphalement dans toutes les médias. Comment
lut possible cet immense contrecoup, cette défaite désas
treuse? Quelles en furent les causes, les raisons plus profon
des? Quel est le poids de quelles causes des domaines les plus
différents qui soient, économique, politique, idéologique? Le
changement de génération après 40 ans? La perte de beaucoup
de cadres exceptionnels tombés au cours de la lutte contre les
fascistes nazis?
Friedrich Engels écrivit après la défaite de la révolution
bourgeoise en Allemagne en 1848-1849:
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«... or, lorsque vous recherchez les causes des succès de
la contre-révolution, alors, vous recevez de tous côtés la
réponse commode que c’est monsieur un tel ou le citoyen
tel autre qui a „trahi“ le peuple. Laquelle réponse peut
être vraie ou non, selon le cas; mais en aucune circons
tance elle n’explique quoi que ce soit, et ne permet même
pas de comprendre comment il s’est fait que le „peuple“ se
soit laissé trahir de la sorte. »
(Engels, «Révolution et contre-révolution en Allemagne», 1851-52,
dans «La révolution démocratique bourgeoise en Allemagne, Edi
tions Sociales, p. 204.)

Dans de toutes autres conditions historiques, cela va de soi en 1848, l’époque de l’impérialisme et de la révolution prolé
tarienne n’était pas encore entamée, il n’y avait pas encore de
parti communiste victorieux, le «Manifeste du parti commu
niste» venait juste d’être rédigé par Karl Marx et Friedrich
Engels, «l’Union des Communiste» venait tout juste d’être
fondé - Engels met le doigt sur le point de «notre» débat aus
si, oui, nous devons même encore le faire particulièrement
ressortir et le souligner expressément: Nous devons expliquer
«comment il s’est fait que le „peuple“ se soit laissé trahir de
la sorte.»
Cette question est d’autant plus justifiée dans l’Union Sovié
tique des années 1953-1956 (par rapport à la situation de
l’Allemagne de 1848), puisque là, pendant presque 40 ans, le
parti communiste à la tête du pouvoir de l’Etat de la dictature
du prolétariat avait effectué un gigantesque travail d’éduca
tion au sein de la classe ouvrière et chez de larges masses po
pulaires à la campagne, comme il n’y en avait encore jamais
eut dans l’histoire de l’humanité.
Il est tout à fait certain que Khrouchtchev et beaucoup
d’autres étaient des «traîtres». Cette réponse touche juste, ce
n’est pas non plus n’importe quoi, mais important. Mais elle
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ne clarifie pas du tout la question: pourquoi, à long terme, «le
„peuple“ s’est il laissé trahir»?
Les raisons pour ceci ne peuvent en aucun cas être cher
chées seulement dans la période d’après la mort de Staline.
Après la mort de Staline, le «quartier général» dans la direc
tion du P.C.US a changé, la ligne fut scellée au plus tard après
le XXe congrès comme ligne révisionniste. Que la résistance
contre cela n’ait pas mené à une guerre civile de longue durée,
que l’on n’en vînt pas à une scission du PC., que la résistance
existante ait pu être écrasée relativement rapidement - c’est
cela le problème décisif.
L’oppression violente de la résistance des meilleures forces
prolétariennes, et les plus acquises à la cause du commu
nisme, les nettoyages contre-révolutionnaires de grande en
vergure du parti, l’utilisation de méthodes de la terreur fas
ciste, oui de l’anéantissement physique des forces révolution
naires luttant courageusement contre le courant, cela tout seul
ne suffit sans aucun doute pas à l’expliquer, d’autant plus
qu’il s’agit de moyens qui ne purent être utilisés sur une
grande échelle qu’après la victoire de la ligne révisionniste et
qu’après la prise de pouvoir directe des éléments contrerévolutionnaires.
«Nul ne peut causer notre perte, sauf nos propres er
reurs»
(Lénine, «IIecongrès des mineurs de .Russie», 1921, Œuvres
tome 32, p. 54.)

écrivait Lénine déjà en 1921, après la victoire de la Révolu
tion d’Octobre. La Révolution d’Octobre fut «renversée» - de
quelles erreurs s’agit-il?
Il vient vite à l’esprit, et c’est aussi justifié, de demander
quelle était la ligne de Staline, plus exactement la ligne et le
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fondement théorique par le P.C.(b)de l’URSS. Aucun(e) ca
marade n’a le droit d’esquiver cette question.
Notre réponse est nette, à cause de notre étude, même si elle
doit encore devenir plus exacte, plus précise et plus convain
cante: nous avons étudié à fond la ligne du P.C.(b) de
l’U.R.S.S. et les œuvres du camarade Staline et nous sommes
de l’avis que ce n’est pas là, pas dans ce domaine que peuvent
être trouvées les raisons de la victoire de la contre-révolution.
Car:
® Le P.C.(b) de l’U.R.S.S. avait une ligne générale fonda
mentalement correcte, qui rendait possible de lutter contre les
erreurs et de les corriger. Qui lit par exemple le rapport du
camarade Jdanov sur le nouveau statut au XVIIIe congrès du
P.C.(b)de l’U.R.S.S. en 1939, aura un aperçu impressionnant
et convainquant du fait qu’il y avait vraiment dans la pratique
une lutte très concrète contre le bureaucratisme, pour la dé
mocratie interne au parti, pour une critique et une auto
critique implacables, menée justement à un moment particu
lièrement diabolisé par les anticommunistes et les antistalinistes.
• Personne n’a combattu aussi résolument et infatigablement
que Staline le courant révisionniste apparaissant au sein du
P.C.US. Ignorer cela voudrait dire effacer le front de classe
entre trahison révisionniste et erreurs possibles des grands
maîtres enseignants du communisme: Aujourd’hui, chacun
peut étudier les documents de la lutte de Staline contre les
tendances révisionnistes apparaissant dans le P.C.(b) de
l’U.R.S.S. dans «Questions de linguistique» (1950) et «Pro
blèmes économiques du socialisme enU.R.S.S.» (1952), pour
se convaincre du fait que tous les pseudo-marxistes qui repré
sentent Staline comme «ayant préparé le terrain au révision
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nisme» ont tort.8 Ce sont des diffamations, et les diffamations,
nous devons les mettre au pilori, et non pas en discuter.
L’effet de ces diffamations et de toute cette excitation même
chez des gens d’obédience pas obligatoirement anti
communiste repose - à côté de l’éducation bourgeoise et de
toutes les influences quotidiennes - souvent aussi simplement
sur le manque de connaissances.
Ainsi, certaines personnes ne remarquent même pas quelle
sorte de démagogie inouïe cela est quand elles étiquettent des
formules carrément anti-communistes telles que «Le parti a
toujours raison» ou «Le parti ne se trompe jamais» comme
«typiquement staliniennes». Car ce fut au contraire Staline qui
dénonça et combattit comme fausse sur le principe et anti
léniniste, entre autre dans son discours au 13° congrès du
P.C.R.(B), cette phraséologie utilisée à l’origine par Trotzki et
propagée plus tard par divers pseudo-communistes:
«Le Parti, explique Trotski, ne fait pas d’erreurs. Ce
n’est pas vrai. Le Parti fait souvent des erreurs. Iljitch

8 Ainsi, dans son texte «Les problèmes économiques du socialisme
en U.R.S.S.», Staline a pris résolument position contre la proposi
tion de vendre les stations de machines et de tracteurs de l’Etat
(SMT) aux exploitations agricoles collectives. Car de ce fait, pre
mièrement, les exploitations collectives seraient devenues proprié
taires des principaux moyens de production. Cela contredit la pers
pective communiste. Deuxièmement, il en serait résulté avant tout
un élargissement du domaine d’action de la circulation des mar
chandises. Faisant appel à Engels, Staline démontra que cela devait
«amener inévitablement à la renaissance du capitalisme» (Staline,
«Les problèmes économiques du socialisme en U.R.S.S.», 1952,
édition chinoise p. 98). C’est exactement cette voie que les révi
sionnistes khrouchtchéviens ont prise lorsqu’ils ont vendu les SMT
aux exploitations collectives.
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nous enseignait que l’on doit enseigner au Parti à diriger à
l’aide de ses propres erreurs. Si le Parti ne faisait pas
d’erreurs, alors, il n’y aurait rien avec quoi on pourrait
enseigner au Parti. Notre tâche consiste à retrouver ces er
reurs, à mettre à nu leurs racines et à montrer au Parti et
à la classe ouvrière quelles les erreurs nous avons faites et
comment nous pouvons éviter ces erreurs dans le futur.
Sans cela, la formation de dirigeants et de cadres du Parti
serait impossible, car ils sont formés et éduqués dans la
lutte contre leurs propres erreurs, en surmontant ces er
reurs.»
(Staline, 1924, «Le XIIIe congrès du P.C.R.(B)», traduit par nous
d’après Werke tome 6, p. 203.)

D’un autre côté, nous voyons régulièrement que ce qui est
attaqué comme «erreurs» dans les opinions véritablement de
Staline, ce sont en réalité des fondements du communisme
scientifique. Ainsi, divers révisionnistes et opportunistes atta
quent le principe défendu par Staline de la lutte des classes
aggravée sous la dictature du prolétariat comme «artificielle»
et «un problème imaginaire».9

9 Les révisionnistes en Allemagne se firent déjà toujours remarquer
par leur servilité et leur précipitation particulières. Immédiatement
après le XXe congrès, le 4 mars 1956, W. Ulbricht, qui est mainte
nant même présenté comme un anti-révisionniste par la «Plate
forme communiste dans le PDS» avec S. Wagenknecht à sa tête,
écrivait ce qui suit dans «Neues Deutschland» - ce qui n’a certai
nement pas contribué à faire la clarté sur Staline, mais bien à faire
la clarté sur Ulbricht:
«Le C.C. du P.C.US a corrigé certaines erreurs théoriques ... de
Staline ... Fut aussi corrigée la conception de Staline que la lutte
des classes s’aggraverait avec le succès progressif de la con
struction du socialisme en Union Soviétique.»
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Nous considérons entièrement faux si certaines personnes en
tirent une conclusion de la sorte qui suit:
«Si les révisionnistes khrouchtchéviens purent s’imposer re
lativement facilement en 1956, alors, avant, cela ne pouvait
pas être beaucoup mieux.»
Avec une telle théorie de la successivité («tout est un pro
cessus»), que cette conclusion sous-entend (qui peut alors être
aussi rallongée jusqu’à Lénine, et Marx et Engels), le carac
tère qualitatif de la coupure, que l’arrivée au pouvoir des ré
visionnistes khrouchtchéviens représente, est remis en ques
tion. Cette coupure a changé l’essentiel, c’est-à-dire le carac
tère du parti et du pouvoir d’Etat. Du vivant de Lénine et de
Staline, les révisionnistes, et la contre-révolution surtout, ne
passèrent justement pas, furent énergiquement combattus par
un parti communiste et un prolétariat muni d’une conscience
de classe, qui tenait le pouvoir dans ses mains, de telle sorte
que le socialisme pouvait être construit et qu’en effet, il fut
aussi construit. Dans l’histoire, les ouvrières et les ouvriers
n’était encore jamais arrivé(e)s aussi loin dans la lutte pour la
liquidation de l’exploitation capitaliste. La lutte pour la socié
té communiste, sans classes, n’avait encore jamais été menée
en avant aussi longtemps et avec une telle clarté. Que ceci
n’ait plus pu être continué depuis le milieu des années 50, ce
fut une véritable défaite dans la lutte des classes, là, les plus

«On ne peut pas compter Staline parmi les classiques du mar
xisme.»
„Gegen die Strömung“ n° 39 «Die revisionistischen Angriffe gegen
die marxistisch-leninistische Philosophie Zurückschlagen» Re
pousser les attaques révisionnistes contre la philosophie marxisteléniniste> contient une confrontation détaillée avec de telles atta
ques révisionnistes.
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grands acquis jusqu’à lors de l’histoire de l’humanité furent
vraiment anéantis.
C’est fondamentalement différent de ce que le secrétaire gé
néral du SED, Ulbricht, déclarait alors: «Den Sozialismus in
seinem Lauf hält weder Ochs noch Esel auf.» <Ni le bœuf, ni
l’âne n’arrêtent le socialisme dans sa course>. Bien plus,
l’existence de la dictature du prolétariat, et ainsi, l’existence
du socialisme aussi, dépend toujours de ce que la ligne et la
politique communistes s’imposent dans toutes les luttes idéo
logiques et politiques. Même du vivant de Lénine, le résultat
de cette lutte n’était d’aucune façon aussi certain que cela
peut peut-être sembler à posteriori. Que soit juste rappelée la
situation d’avant la signature du traité de Brest-Litowsk entre
la jeune Union Soviétique et l’Allemagne en l’an 1918, alors
que le pouvoir soviétique ne tenait qu’à un fil, avant tout à
cause du sabotage petit-bourgeois et opportuniste et que Lé
nine dut même menacer de démissionner! Même les luttes du
P.C.(b) de l’U.R.S.S. contre «l’opposition» opportuniste, qui
fut menée pendant de longues années ouvertement et publi
quement, étaient, de par leur essence, des luttes de vie ou de
mort. Si la ligne de Trotzki ou de Boukharine s’était imposée,
cela aurait eut comme conséquence la chute du prolétariat.
Dans cette lutte des classes des plus aiguisée entre la révolu
tion et la contre-révolution, la mort d’un cadre communiste
aussi exceptionnel que Staline fut naturellement aussi un fac
teur d’un poids considérable, d’autant plus que justement,
aucun successeur n’était là qui aurait pu contrebalancer même
seulement à moitié la perte subie. Les hurlements de haine des
révisionnistes khrouchtchéviens contre Staline confirment de
manière négative à quel point il était fortement, de son vivant,
un obstacle à l’imposition de la contre-révolution révision
niste.
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A notre avis, la cause de la croissance du révisionnisme,
même dans la période ayant précédé la mort de Staline, repose
justement dans la propagation et l’application insuffisantes
des enseignements fondamentaux du communisme scientifi
que sur la dictature du prolétariat, sur le parti communiste, le
rôle des cadres et des masses, etc. Le point crucial, c’est
l’insuffisance de l’appropriation vraiment à fond de la ligne
correcte de Lénine et de Staline par les bons et les bonnes
camarades honnêtes, si l’on ne veut pas en restera la simple
dénonciation de quelques traîtres révisionnistes. Le dévelop
pement contre-révolutionnaire après la mort de Staline le
montre indéniablement. C’est avant tout par là que l’analyse
doit commencer à notre avis. Nous voulons rendre plus claire
notre position à ce sujet, brièvement, par le biais de quelques
complexes de questions essentiels.10

L’éducation idéologique, théorique et politique contre
l’embourgeoisement
Dans son rapport au XIIXe congrès du P.C.(b) de l’U.R.S.S.
de 1939, Staline adressait l’avertissement pressant à l’ensem
ble du parti que l’ensemble des succès dans tous les autres
domaines sont en danger et peuvent être réduits à néant,
«mais si, avec tout cela, notre propagande du parti
commence à boiter pour une raison ou pour une autre, si
le travail d’éducation marxiste-léniniste de nos cadres
commence à s’étioler, si notre travail pour élever le niveau
10 Le meilleur document à notre connaissance, la «Proclamationprogramme des Communistes (Bolcheviques) Révolutionnaires
Soviétiques», dont des extraits sont publiés dans „Gegen die Strö
mung“ n° 39, date de l’année 1966. Ce fut une première tentative
d’une analyse de fond, qui n’a pas été continuée à notre connais
sance.
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théorique et politique de ces cadres faiblit et que, de ce fait,
les cadres eux-mêmes cessent de s’intéresser aux per
spectives de notre marche en avant, cessent de compren
dre la justesse de notre cause et se transforment en de vul
gaires praticiens sans perspectives, qui exécutent aveuglé
ment et mécaniquement les directives d’en haut, - tout no
tre travail de l’Etat et du Parti doit nécessairement
s’étioler. Il faut reconnaître, comme un axiome, que plus
élevés sont le niveau politique et la conscience marxisteléniniste des militants occupés dans quelque domaine que
ce soit du travail de l’Etat et du Parti, plus élevé et fécond
est le travail lui-même, plus tangibles en sont les résultats;
au contraire, plus bas sont le niveau politique et la cons
cience marxiste-léniniste des militants, plus probables sont
les lacunes et les échecs dans le travail, plus probables sont
la déchéance, la transformation des militants eux-mêmes
en praticiens-ergoteurs, plus probable est leur dégénére
scence complète. On peut dire avec certitude que si nous
parvenions à former idéologiquement nos cadres dans
tous les domaines du travail, et à les tremper politique
ment de façon qu’ils puissent s’orienter aisément dans la
situation intérieure et internationale, si nous parvenions à
faire d’eux des marxistes-léninistes parfaitement mûrs,
capables de résoudre, sans commettre de fautes graves, les
problèmes de direction du pays, - nous aurions toutes les
raisons d’estimer que les neuf dixièmes de tous nos pro
blèmes sont déjà résolus.»
(Staline, «Rapport au XVIIIe congrès du P.C.(b) de l’U.R.S.S.»,
1939, «Les questions du léninisme», Moscou 1947, p. 620.)

Le gigantesque «attelage» militaire et aussi économique de
toutes les forces pendant la deuxième guerre mondiale, pour
arracher la victoire contre le fascisme nazi, pendant laquelle
sont tombé(e)s d’innombrables femmes et hommes commu
nistes exceptionnel(le)s, ainsi qu’ensuite aussi la lutte pour la
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reconstruction rapide du pays complètement détruit dans de
vastes parties de son territoire, tout cela a placé le travail idéo
logique du parti devant des problèmes de taille. Dans ce ca
dre, le «Rapport au XIXe congrès», qui fut présenté le
5. 10. 1952 par Malenkov, est aussi très important. Car c’est
le dernier document du P.C.U.S. avant la mort de Staline où il
est encore une fois traité fondamentalement des insuffisances
dans le travail du parti, avant tout au sujet de l’éducation des
cadres en liaison avec la situation pendant la deuxième guerre
mondiale et après, et où il est constaté que
«la situation créée par la guerre avait déterminé certai
nes méthodes particulières de direction du parti et en
même temps avait engendré de grandes insuffisances dans
le travail des organismes et des organisations du parti. Ce
la s’est manifesté avant tout dans le fait que les organismes
du parti ont affaibli leur attention pour le travail
d’organisation et le travail idéologique. D en est résulté
que dans beaucoup d’organisations du parti ce travail
était négligé. Un certain danger est apparu: celui de voir
les organismes du parti se détacher des masses et perdre
leur qualité d’organismes de direction politique, d’organi
sations de combat actives, pour se transformer en des sor
tes d’institutions de réglementation administrative inca
pables de s’opposer aux manifestations d’esprit de clocher,
d’étroitesse et aux tendances contraires aux intérêts de
l’Etat, restant aveugles aux déformations ouvertes de la
politique du parti dans l’édification économique, aux pré
judices portés à l’Etat.»
(Malenkov, «Rapport d’activité du Comité Central du P.C.(b) de
l’U.R.S.S.» au XIXe congrès, 1952, Editions duP.C.F., p. 73.)

Il est attiré l’attention sur le danger sérieux que
«... même de bons cadres ... commencent à se corrompre
et à se bureaucratiser. »
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(Ibidem, p. 79.)

A notre avis, il faut toutefois poser la question de savoir si
Staline et les bolcheviques au sein du P.C.(b) de 1’U.R.S.S.
n’auraient pas du, en particulier dans les dernières années de
sa vie, faire ressortir plus nettement, de façon plus évidente,
plus globalement dans divers textes et documents ainsi que
dans l’éducation idéologique quotidienne la lutte des classes
s’aggravant jusqu’au communisme et ses règles - en faisant
le lien avec les analyses faites dans la lutte contre Boukharine
et d’autres renégats dans les années vingt et les années trente.
Car il devint visible après la victoire sur les trotskystes et les
gens de Boukharine, après la victoire dans la guerre antifas
ciste, les enseignements de principe sur la lutte des classes
s’aggravant et la lutte au sein du parti, le danger de
l’embourgeoisement révisionniste dans le P.C.U.S. ne furent
pas assez compris pour pouvoir vaincre le révisionnisme
khrouchtchévien. Le danger que par le révisionnisme tout
pouvait être perdu à nouveau, le fait que dans la lutte des clas
ses aggravée il y allait toujours encore de la question du pou
voir -cette conscience n’était certainement pas ancrée suffi
samment dans le parti et chez les ouvrières et les ouvriers
pendant cette période.
Dans son texte «Les problèmes économiques du socialisme
en U.R.S.S.» de 1952, Staline mis sur le tapis le problème
vital de la formation de successeurs révolutionnaires, devant
continuer la lutte des générations plus anciennes de commu
nistes femmes et hommes pour le communisme. Il y avait là
visiblement des problèmes considérables, sinon, Staline
n’aurait probablement pas (ou presque) trouvé nécessaire de
constater
«C’est que, chaque année, des milliers de nouveaux jeu
nes cadres viennent à nous, qui sommes le noyau diri
geant; ils brûlent de nous aider, mais ils n ’ont pas encore
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une éducation marxiste suffisante, ils ignorent encore beau
coup de vérités bien connues de nous et sont obligés d’errer
dans les ténèbres. Ils sont frappés par les prodigieuses ré
alisations du pouvoir des Soviets, les succès peu communs
du régime soviétique leur tournent la tête, et les voilà qui
s’imaginent que le pouvoir soviétique „peut tout“, que
„rien ne F ‘embarrasse’, qu’il peut abolir les lois de la
science, élaborer des lois nouvelles.»
(Staline, «Les problèmes économiques du socialisme en U.R.S.S.»,
1952, édition chinoise, p. 9. Les mises en valeur sont de nous.)

Il est clair que cela constituait un terreau favorable au révi
sionnisme des révisionnistes khrouchtchéviens et que cela
contribua à ce que le révisionnisme ne soit pas repoussé. Ceci
signifie que pendant la période ayant précédé l’arrivée au
pouvoir des révisionnistes modernes, c’est-à-dire du vivant de
Staline, il n’y eut pas assez de cadres formés qui se seraient
montrés capables de contrecarrer de manière efficace la trahi
son révisionniste.

Critique et auto-critique, ligne de mässe, contrôle
«d’en haut» et justement aussi «d’en bas», la lutte
contre les bureaucrates «communistes», contre le
bureaucratisme et le libéralisme
Ce sont toutes des domaines des plus importants, sans la
compréhension et la pratique communistes desquels il ne peut
y avoir aucune consolidation de la dictature du prolétariat,
aucune avancée dans la construction du socialisme. Les nom
breux textes de Staline sur ces questions en main, chacun et
chacune peut se convaincre que Staline - construisant sur les
enseignements de Lénine là-dessus - a développé des directi
ves très correctes. Le fait que Staline, pratiquement pendant
tout le temps où il se tenait à la tête du P.C.(b) de l’U.R.S.S.,
s’exprima régulièrement de façon très tranchée contre les bu
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reaucrates «communistes», contre l’oppression de la critique,
rend clair que là, en partie, tout ne semblait vraiment pas être
rose. Ainsi, dans son discours «Sur les insuffisances du travail
du Parti et les mesures pour la liquidation des trotskystes et
autres faux-jetons», Staline constatait des manquements bureaucratico-opportunistes tout à fait considérables pour ce qui
est du choix des cadres:
«La plupart du temps, le choix des collaborateurs n’est
pas fait selon des points de vue objectifs, mais selon des
points de vue hasardeux, subjectifs, philistins-petits bour
geois. La plupart du temps, on se cherche de soi-disant
cou-naissances, amis, compatriotes, des gens dévoués à sa
personnes, maîtres dans le chant des louanges de leurs su
périeurs hiérarchiques - sans se soucier de leur conve
nance politique et professionnelle.
D est clair que de cette façon, au lieu d’un groupe diri
geant de fonctionnaires responsables, ce qui en ressort,
c’est une famille de gens proches les uns des autres, une
corporation dont les membres sont soucieux de vivre en
paix, de ne pas se faire mal entre eux, d’avoir le même dis
cours, de se faire réciproquement des louanges et
d’envoyer à la centrale de temps en temps des rapports
complètement insignifiants et puants sur des succès.
Il n’est pas difficile de comprendre qu’avec une telle
économie familiale, il ne peut y avoir de place ni pour la
critique des insuffisances du travail, ni pour l’auto
critique des dirigeants du travail.
Il est clair qu’une telle économie familiale donne un ter
reau favorable pour la culture de lécheurs de bottes, de
gens sans le moindre amour propre et qui n’ont pour cela
rien en commun avec le bolchevisme.»
(Staline, 1937, «Sur les insuffisances du travail du Parti et les mesu
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res pour la liquidation des trotskystes et autres faux-jetons», traduit
par nous d’après Werke tome 14, pages 147-148.)"

Dans le rapport de Jdanov au XIIXe congrès du P.C.(b)de
l’U.R.S.S. en 1939 est donné tout un tas de preuves concrètes
d’incidents d’arbitraire bureaucratique et de répression de
critique carrément effroyables (dont des extraits sont publiés
dans „Gegen die Strömung“ numéro 59). Il ne peut pas y aller
d’embellir cela. Toutefois, nous attachons la plus grande im
portance à la constatation au fait qu’une lutte véritablement
résolue a été menée contre cela et que d’énormes succès ont
été réalisés. L’immense majorité de la classe ouvrière et de la
paysannerie put être mobilisée et enthousiasmée pour l’édifi
cation socialiste. Des éléments opportunistes bourgeois et
bureaucratiques qui s’étaient mis en travers de l’avance de
l’édification socialiste furent repoussés sans pitié de côté et
eurent a sentir la dictature du prolétariat.
Même après la victoire dans la guerre mondiale antifasciste,
la lutte fut menée au sein du P.C.(b) de l’U.R.S.S. contre des
conceptions opportunistes droitières et des déformations bu
reaucratiques. Le XIXe congrès du P.C.(b) de l’U.R.S.S. le
montre encore aussi en 1952, qui, par exemple, condamnait de
manière tranchée dans le rapport d’activités de Malenkov la
tendance du sabotage de l’auto-critique et de la critique d’en
bas:
«A l’heure actuelle, il importe surtout d’assurer le déve
loppement de l’autocritique et de la critique venant de la
base, de combattre de façon implacable comme des enne
mis jurés du parti ceux qui entravent le développement de

11 Comparer à ce sujet de façon détaillée l’article dans l’annexe:
<Prendre pour exemple la lutte de Staline contre les bureaucrates
«communistes»;*, P. 5.
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la critique de nos faiblesses, qui étouffent la critique, qui
tolèrent la persécution et les poursuites contre ceux qui ont
osé critiquer.»
(Malenkov, «Rapport d’activité du Comité Central du P.C.(b) de
1’U.R.S.S.» au XIXe congrès, 1952, Editions du P.C.F., p. 75)

Après la mort de Staline en 1953, la lutte contre ces insuffi
sances ne fut plus menée comme il l’aurait fallut, au lieu de
cela, les bureaucrates révisionnistes dans la direction du parti,
les révisionnistes modernes, avec Khrouchtchev et Brejnev a
leur tête, surent utiliser ces insuffisances aussi à leurs propres
fins, pour prendre le contrôle de la totalité de la direction du
parti.

La question de la discipline révolutionnaire contre la
révisionniste
Comment est-ce que cela a pu arriver, que la résistance des
membres du parti et de la classe ouvrière n’ait pas grandi jus
qu’à devenir une avalanche écrabouillant les cliques ré
visionnistes? Un aspect essentiel, qui donne une certaine ex
plication, une réponse partielle à celte question très vaste, est
constitué parle fait de l’évacuation graduelle de la discipline,
qui fut de plus en plus considérée comme une question pou
vant être posée indépendamment du contenu, de la ligne
idéologique et politique. De telles conceptions doivent tout
autant avoir été présentes dans la pratique de l’Union Sovié
tique que l’habitude erronée de faire confiance plus ou moins
sans la moindre critique à la direction, de ne pas la contrôler
globalement sur la base de ses paroles et de ses actes.
Si, à la place d’une direction marxiste-léniniste, qui combat
de telles tendances en étant ferme sur les principes comme en
ce temps là, dans l’Union Soviétique de Staline, Jdanov, Kalinine et autres, c’est alors une direction révisionniste qui ar
rive, qui encourage massivement de telles tendances, une
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réaction en chaîne contre-révolutionnaire commence avec
cela inévitablement, au cours de laquelle la discipline proléta
rienne consciente bascule vers une obéissance aveugle et de
vient ainsi un levier décisif pour imposer le cours révision
niste à l’ensemble du parti, aux masses de la classe ouvrière et
des travailleurs et travailleuses du sommet à la base et pour
réprimer toute résistance contre cela au moyen de la violence
administrative, bureaucratique, étatique, ce qui fait que la
dictature du prolétariat finit par s’inverser en une dictature
contre-révolutionnaire de la nouvelle bourgeoisie.

IV. La lutte pour la rupture complète
avec le révisionnisme moderne doit
continuer et se renforcer!
Le révisionnisme moderne, entant qu’idéologie opportu
niste, hostile au communisme scientifique, ne s’est pas écrou
lé et n’a même pas disparu avec la banqueroute des régimes
révisionnistes en Europe de l’est. Le révisionnisme moderne
n’est en aucun cas mort ni n’a fait banqueroute, en ce mo
ment, il ne fait que changer de forme et de visage. L’idéologie
du révisionnisme moderne continue d’agir, elle a falsifié jus
que dans le détail toutes les questions des fondements, de la
politique et de la vie d’un parti communiste. Il y a un danger
particulièrement grand pour les organisations révolutionnaires
et communistes, pour un parti communiste, dans le fait que
l’idéologie et la politique révisionnistes ont créé déjà depuis
des dizaines d’années des ouvrages élaborés et peaufinés dans
pratiquement tous les domaines, ce qui fait que l’influence
bourgeoise-révisionniste s’impose «spontanément» et prend
pied si elle n’est pas combattue consciencieusement et globa
lement.
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Sous les traits du PDS, il répand comme «révisionnisme
amical» ses illusions parlementaires, son révisionnisme, son
«socialisme démocratique» en tant que alternative antistaliniste «compatible avec l’environnement». Le PDS se pré
sente comme une alternative de deux points de vue: aussi bien
à rencontre du SED révisionniste (le Parti Socialiste Unifié
d’Allemagne) ayant fait banqueroute, qu’il n’analyse pas
vraiment mais dont il évite ou falsifie l’histoire, qu’avant tout
aussi à 1 ‘encontre de la véritable dictature du prolétariat du
temps de Lénine et de Staline et à rencontre des véritables
communistes révolutionnaires femmes et hommes qu’il dif
fame et insulte pour s’insinuer dans la classe dominante
comme soi-disant «vrais démocrates».
La PDS tente particulièrement dans l’ancienne R.D. A. de
présenter ses offices aux travailleurs et travailleuses qui souf
frent le plus de l’annexion de la R.D.A.. Ce faisant, il ne se
tourne pas contre l’annexion revanchiste en tant que telle,
mais prend position pour l’illusion d’une «union avec égalité
en droits des deux Etats allemands» (Programme électoral du
PDS de 1994) et se présente ainsi comme le «meilleur réunifi
cateur». En prenant la pose de la «victime» innocente «des
événements», il est détourné l’attention du fait que ce fut jus
tement ce parti aussi qui rendit finalement de manière capitulationniste la R.D.A. «prête à être donnée» à l’impérialisme
ouest/ allemand. Pour le PDS, il est certain qu’il se tient sur le
terrain du Grundgesetz (la constitution allemande) du revan
chisme allemand et que, malgré toute la phraséologie anticapi
taliste, il accepte et défend le fondement de l’ordre de société
capitaliste. Son rapprochement bavant du SPD n’est pas la
dernière chose à le rendre clair.
La dangerosité de ces révisionnistes expérimentés en men
songes et en tromperies, dont la plupart a reçu son éducation
politique dans l’ancien SED d’Honnecker, repose aussi sur le
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fait qu’ils exercent une force d’attraction à ne pas sousestimer sur des forces progressistes et antifascistes et tentent
de se créer une base de masses dans le mouvement de la jeu
nesse de gauche. Pour ce faire, ils sont soutenus par divers
groupes pseudo-marxistes tels que BWK, «Arbeiterbund»,
«Arbeiterkampf» etc., mais aussi par le DKP, qui veulent ren
dre le PDS acceptable chez les forces encore orientées vers la
révolution. Le PDS, non sans succès, s’efforce de désorienter
de telles forces, de les aspirer et de les lier idéologiquement
au système capitaliste-parlementaire.
Les révisionnistes du PDS, en tant que falsificateurs des
idées de base du communisme et de la révolution socialiste,
doivent être l’une des cibles centrales de la lutte idéologique,
et leurs manœuvres et agenouillements politiques devant la
classe dominante doivent aussi être dénoncés devant les for
ces antifascistes et révolutionnaires. Ceci est tout autant vala
ble pour le DKP, qui tente en partie de se profiler comme
«vraie force de gauche dans le mouvement» nouvellement
polie.
La lutte contre le révisionnisme ne signifie toutefois pas
seulement la création d’une clarté idéologique et théorique sur
cette forme de l’idéologie bourgeoise en habit marxiste. Il
s’agit bien plus de rendre clair chez les forces s’orientées
honnêtement de façon révolutionnaire, étant aujourd’hui en
core liée sous telle ou telle forme aux révisionnistes, que sans
la véritable cassure, dans la pratique aussi, avec les porteurs
de l’influence du révisionnisme, et sans qu’ils soient active
ment démasqués, il ne peut pas y avoir de chemin faisant sor
tir du marais politique, de participation à la lutte pour
l’édification du Parti Communiste Révolutionnaire. Ce fai
sant, la résolution et la capacité de casser politiquement, jus
tement dans «son propre» domaine aussi, avec des révision
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nistes étant des «amis personnels», et de se mettre à lutter
même contre eux, est une pierre de touche décisive.12

12 La trahison des révisionnistes modernes, le fait qu’il n’y a plus le
KPD révolutionnaire de Rosa Luxemburg, de Karl Liebknecht et
d’Ernst Thälmann aujourd’hui, lance de très grands défis à l’édifi
cation d’un Parti Communiste révolutionnaire de façon conséquente
en théorie et en pratique. Dans le domaine théorique, il faut avant
tout déclarer la guerre sur toutes les questions aux falsificateurs
révisionnistes modernes. Les fondements et les principes du com
munisme scientifique doivent être globalement défendus dans tous
les domaines pour pouvoir résoudre les questions théoriques de la
révolution en Allemagne, questions de politique d’alliances correc
te, de la lutte armée et de ses formes, de l’édification du parti, etc.
en liaison étroite avec la pratique révolutionnaire.
En plus de cela, dans la lutte contre l’anti-communisme comme
contre le révisionnisme moderne, il y va de faire l’analyse globale
des années du début du SED comme aussi des expériences de la
R.D.A. de 1946 jusqu’à 1956, dont la fondation sur la base de la
présence de l’Armée Rouge dans une partie de l’Allemagne porta
tout d’abord un coup pesant à l’impérialisme allemand. Il doit être
analysé pourquoi le SED n’a pas du tout comblé l’espérance qui
était mise en lui, pourquoi l’opportunisme put se répandre et pour
quoi le SED a finalement sombré complètement dans le sillage du
révisionnisme moderne international. Il ne faut pas accepter que des
opportunistes divers ne montrent que le P.C.US et l’Union Soviéti
que pour détourner l’attention du «propre» opportunisme en Alle
magne, Toutefois, il est tout aussi faux de se débiner devant une
prise de position claire au sujet du XXe congrès, de l’arrivée au
pouvoir du révisionnisme dans le premier pays socialiste du monde
en indiquant ne pouvoir s’occuper d’abord que de la situation dans
son propre pays.
Les premiers résultats de cette analyse sont présentés dans „Gegen
die Strömung“ n° 58 «Die Entwicklung der SED - ein Teil der
„deutschen Misere“» <Le développement du SED - une part de la
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Le développement révisionniste en Union Soviétique
après le XXe congrès ainsi que la destruction de pratique
ment tous les anciens Partis Communistes par le révision
nisme moderne forment la raison principale pour le ma
rais opportuniste actuel impossible à ne pas voir.
L’édification de partis vraiment communistes, la prépara
tion et la réalisation de la révolution socialiste armée
n’avanceront donc, ce pendant des années et même des
décennies, que si cela est relié indissolublement à la lutte,
allant vraiment en profondeur, contre le révisionnisme
moderne international et dans chaque pays.

„misère allemande“>, décembre 1991.
56

Un document de la lutte contre la
contre-révolution révisionniste

«Proclamation - Programme
des communistes (bolcheviques)
révolutionnaires soviétiques»
de 1966
- Extrait -

• Prendre pour exemple l'Union Soviétique socialiste
du temps de Lénine et de Staline
• Apprendre de sa lutte contre le bureaucratisme et
le révisionnisme
• Comment s'explique l'arrivée au pouvoir des
révisionnistes khrouchtchéviens après la mort
de Staline?
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«Nul ne peut causer notre
perte, sauf nos propres er
reurs» (V.L Lénine)
Éditorial
Après maintenant presque 40 ans, le développement révi
sionniste en Union Soviétique a mené à un marais opportu
niste impossible à ne pas voir ainsi qu'à la banqueroute politi
que et économique.
Ce qui se déroule aujourd'hui en Union Soviétique n'était
absolument pas obligé ni inévitable, justement, malgré ce que
proclament triomphalement les démagogues impérialistes
dans toutes les médias, ce n'est pas la suite obligatoire de la
construction du socialisme et du communisme.
Ce qui s'y passe aujourd'hui, c'est le point final de la trahi
son révisionniste et du développement révisionniste, puisque
la copie révisionniste du capitalisme, qui se camouflait avec
des phrases creuses pseudo-communistes a fait banqueroute et
n'était pas à la hauteur pour la concurrence avec «l'original» à
«l'ouest».
Les tenants du pouvoir actuels autour de Gorbatchev, Elt
sine et compagnie ont laissé tomber le masque du prétendu
«socialisme» et agitent ouvertement maintenant la bannière du
capitalisme, du prétendue «économie libre de marché».
Dans la discussion sur le développement de l'Union Soviéti
que actuelle, il ne s'agit pas seulement que nous prouvions à
raison qu'aujourd'hui, ce ne sont que les formes révisionnistes
qui sont enlevées, que par contre, le contenu contre-révolu
tionnaire s'était déjà stabilisé depuis des décennies.
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Il s'agit plus profondément, surtout à l'aide du bastion de la
révolution prolétarienne mondiale le plus fort et ayant existé
le plus longtemps, c'est-à-dire de l'Union Soviétique socialiste
du temps de Lénine et de Staline, de comprendre comment la
contre-révolution sous forme de révisionnisme put être victo
rieuse dans ce pays.
Comment fut-ce possible? Comment cela s'est-il vraiment
passé? Quelles en furent les causes, les raisons plus profon
des? Quel est le poids de quelles raisons des domaines les plus
diverses, raisons économiques, politiques et idéologiques? Le
changement de génération après 40 ans? La perte de nom
breux cadres hors du commun qui sont tombés en luttant
contre les fascistes nazis?
Après la défaite de la révolution bourgeoise de 1848-1849
en Allemagne, Friedrich Engels écrivit:
« ... or, lorsque vous recherchez les causes des succès
de la contre-révolution, alors, vous recevez de tous côtés
la réponse commode que c’est monsieur untel ou le ci
toyen tel autre qui a ’ trahi' le peuple. Laquelle réponse
peut être vraie ou non, selon le cas; mais en aucune cir
constance elle n'explique quoi que ce soit, et ne permet
même pas de comprendre comment il s'est fait que le
'peuple' se soit laissé trahir de la sorte.»
(Engels, «Révolution et contre-révolution en Allemagne»
1851-52, in «La révolution démocratique bourgeoise en Allema
gne», Editions Sociales, p. 204)

Dans des conditions historiques tout à fait différentes, cela
va de soi - en 1848, l'époque de l'impérialisme et de la révolu
tion prolétarienne n'avait pas encore commencé, il n'y avait
pas encore de parti communiste révolutionnaire victorieux, le
Manifeste du parti communiste venait tout juste d'être rédigé
par Karl Marx et Friedrich Engels, la «Ligue des communis
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tes» d'être fondée - Engels touche pour «notre» débat aussi le
point crucial, oui, nous devons même le mettre particulière
ment en avant et le souligner ostensiblement: Nous devons
clarifier «comment il s'est fait que le 'peuple' se soit laissé
trahir de la sorte».
Cette question est d'autant plus justifie dans l'Union Soviéti
que des années 1953-1956 (par rapport à la situation en 1848
en Allemagne) puisque là, le parti communiste, avec le pou
voir de l'État de la dictature du prolétariat, avait effectué au
sein de la classe ouvrière et chez les larges masses populaires
à la campagne un immense travail éducatif tel qu'il n'avait
encore jamais existé dans l'histoire de l'humanité.
Il est tout à fait clair que Khrouchtchev et beaucoup d'autres
étaient des «traîtres». Cette réponse est correcte, n'est pas sans
intérêt, mais importante. Mais elle ne clarifie absolument pas
la question du pourquoi, à long terme, «le 'peuple' se laissa-t-il
trahir».
Les raisons à cela ne peuvent en aucun cas n'être recher
chées que dans la période après la mort de Staline. Après la
mort de Staline, le "quartier général" se transforma à la direc
tion du PC d'URSS, la ligne fut scellée en tant que ligne révi
sionniste au plus tard après le 20ème Congrès. Que par contre
la résistance ne mena pas à une guerre civile de longue durée,
qu'il n'y eut pas de scission du PC, que la résistance existante
ait pu être rapidement écrasée - c'est cela le problème décisif.
«Nul ne peut causer notre perte, sauf nos propres er
reurs», écrivait Lénine13 après la victoire de la révolution

13 Lénine, «Rapport au 2eme Congrès des mineurs de Russie», 1921,
Œuvres t. 32, p. 52.
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d'Octobre déjà. La révolution d'Octobre a été «amenée à chu
ter» - de quelles erreurs s'agit-il?
Il est facilement compréhensible et même justifié que soit
posée la question de la ligne de Staline, plus exactement de la
ligne et du fondement théorique par le PC(b) d'URSS. Aucune
camarade ni aucun camarade n'a le droit d'esquiver cette ques
tion.
De par notre étude, notre réponse est aussi sans équivoque,
mais elle doit devenir plus exacte, plus précise et plus
convaincante:
Nous avons étudié à fond la ligne du PC(b) d'URSS et les
œuvres de Staline et nous sommes de l'avis que les causes de
la victoire de la contre-révolution ne sont pas trouvables là,
dans ce domaine.
S'il y a bien eut quelqu'un qui a lutté inlassablement contre
le courant révisionniste montant dans le PC(b) d'URSS, alors,
c'était en premier lieu Staline.14
De notre point de vue, le problème, c'est que le Parti com
muniste dans son ensemble, ou au moins pour ce qui est du
principal, les principaux cadres dirigeants, mais aussi la classe
ouvrière éduquée de façon socialiste et ses alliés ne s'étaient
pas vraiment approprié cette ligne après la mort de Staline,
pas assez pour pouvoir contrer efficacement la contre-révolu
tion révisionniste. Le développement ’ contre-révolutionnaire
après la mort de Staline le montre indéniablement.
C'est là que se trouve à notre avis le point décisif, c'est là
qu'il faut analyser: L'intériorisation pas vraiment assez pro

14 Voir l’article dans l’annexe: <Prendre pour exemple la lutte de
Staline contre les bureaucrates «communistes»> p. 111.
61

fonde de la ligne correcte de Lénine et de Staline par les ca
marades bons et honnêtes est le point crucial, si nous ne vou
lons pas en rester rien qu'à une mise au pilori de quelques
traîtres révisionnistes.
Dans l'analyse de ces questions, nous ne pouvons pour le
moment, en tant que petite force, en gros que comparer «du
papier avec du papier», que tirer certaines conclusions de
l'étude de bout en bout de matériaux théoriques. Ce qui est
cependant absolument nécessaire, ce sont aussi les expérien
ces directes des camarades femmes et hommes du PC(b)
d'URSS du vivant de Staline.
Le meilleur document que nous connaissions, la «Proclama
tion - Programme des communistes (bolcheviques) révolu
tionnaires soviétiques», date de 1966, fut une première tenta
tive d'une analyse allant au fond, qui n'a pas été continuée à
notre connaissance.
Au vu de la situation actuelle en Union Soviétique, cela
peine chaque communiste qu'aujourd'hui, à l'intérieur de
l'Union Soviétique, de véritables forces communistes, menant
la lutte pour le socialisme et le communisme dans la tradition
communiste révolutionnaire de Lénine et de Staline ne soient
pas visibles ou représentent au mieux une petite minorité.
Nous avons toutefois la certitude que ce calme ne durera pas
20 ans de plus. La situation en Union Soviétique, même après
un premier coup d'œil, paraît être tellement embrouillée et
sans issue, les cris de triomphe des impérialistes et des réac
tionnaires sont bien si grands, mais des forces vont se former
qui déclareront la guerre aux Eltsine et aux Gorbatchev et qui
se placeront dans la tradition de Lénine et de Staline. De nou
velles forces révolutionnaires vont naître des luttes en déve
loppement de la classe ouvrière contre le système capitalisteimpérialiste en Union Soviétique, qui se rallieront à la voie
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désignée par les marxistes-léninistes soviétiques au milieu des
années 60 - la voie de la lutte pour la révolution prolétarienne
et pour la conquête de la dictature du prolétariat.
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Avant-propos au sujet de la

«Proclamation - Programme des
communistes (bolcheviques)
révolutionnaires soviétiques»
de 1966

1. Une déclaration de guerre contre les
dirigeants capitalistes-révisionnistes
Au centre de ce numéro est placée la «Proclamation - Pro
gramme des communistes (bolcheviques) révolutionnaires
soviétique». Ce document important du mouvement commu
niste mondial est une expression de la lutte intensifiée par les
communistes en Union Soviétique au milieu des années 60.
Celle-ci fut menée dans le but de renverser le pouvoir des
dirigeants capitalistes-révisionnistes et de la remise en place
de la dictature du prolétariat.
On peut déduire du document que les communistes soviéti
ques avaient déjà commencé longtemps avant leur lutte contre
la trahison révisionniste des Khrouchtchev et Brejnev. Les
membres du Parti résistant ouvertement et publiquement à la
trahison révisionniste furent exclus du Parti et persécutés,
toute une série d'organisations du Parti agissant de manière
soudée contre les révisionnistes furent dissoutes. La lutte anti
révisionniste ne put donc être développée que dans la clandes
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tinité la plus profonde. Publier légalement un texte, un tract
quelconque, le distribuer publiquement et ouvertement était
impossible vu les poursuites social-fascistes. La terreur socialfasciste atteint des dizaines de milliers de membres du Parti
s'opposant à la trahison révisionniste, tandis que toutes sortes
de contre-révolutionnaires et d'agents emprisonnés auparavant
furent libérés et réhabilités par les révisionnistes au pouvoir.
Les communistes soviétiques s'organisèrent donc en cellules
travaillant clandestinement. Au centre de leurs activités se
tenait la création renouvelée du Parti Communiste (bolchevi
que) de l'URSS, pour redonner à la classe ouvrière un étatmajor de combat communiste révolutionnaire. Il est dit à ce
sujet à la fin de la «Proclamation - Programme»:
«Pour que le système bureaucratique soit renversé en
URSS, il est indispensable d'avoir une organisation des
révolutionnaires, il est indispensable de créer un cou
rant capable d'entraîner et de porter en avant la colère
du peuple et de faire progresser la lutte populaire. Mais
ici il n'est nullement besoin de faire des recherches.
Nous avons devant nous une voie éprouvée: la voie de la
reconstitution du parti prolétarien. A vrai dire, le PCUS
s'est transformé maintenant en une organisation de
pure forme, en un paravent qui donne à la domination
de la bureaucratie une apparence démocratique. Il est
clair que le nouveau parti vraiment prolétarien ne sera
que le Parti Communiste (bolchevique) de l'Union So
viétique régénéré. Tous ceux qui sont disposés à lutter
contre la bureaucratie, tous ceux pour qui les grandes
victoires révolutionnaires de notre peuple et la cause de
la révolution mondiale sont chères, doivent s’engager ré
solument et pour toujours dans cette voie. Il est désor
mais temps. Depuis les cellules nombreuses et isolées du
PC(b)US jusqu'à leur fusion en une avalanche puis65

santé et invincible, capable de balayer les bureaucrates,
- telle est la voie à parcourir par les communistes sovié
tiques. L’activité des cellules du PC(b)US, leurs mots
d'ordre et leurs tracts doivent donner lieu à une vérita
ble lutte partisane. Il faut que les bureaucrates sentent
la terre brûler sous leurs pieds.»
(Cité ici d'après: «Proclamation - Programme des communistes
(bolcheviques) révolutionnaires soviétiques», Editions Norman
Bethune, Paris 1971, p.78, cette citation est tirée du cinquième
chapitre de la «Proclamation - Programme», qui n'a pas été in
du dans la présente publication)

Avec ceci, les communistes soviétiques stimulèrent énor
mément les forces communistes anti-révisionnistes sur le plan
international aussi. La lutte des communistes soviétiques prit
place dans la lutte dans les rangs de la lutte internationale des
forces communistes pour la révolution prolétarienne mon
diale. La «Proclamation - Programme» fut diffusée en beau
coup de langues dans le mouvement marxiste-léniniste inter
national et les communistes soviétiques reçurent le soutien
des partis et des forces communistes anti-révisionnistes.
Cette lutte anti-révisionniste pour la chute du règne des diri
geants capitalistes-révisionnistes et pour la restauration de la
dictature du prolétariat était un signal visible de loin:
Une alternative communiste révolutionnaire s'opposait au
développement révisionniste. Il y avait une initiative et une
orientation communiste révolutionnaire, qui menait dans la
pratique aussi la lutte pour gagner la classe ouvrière à la lutte
contre le révisionnisme moderne au pouvoir.
Pour si faible qu'à pu être cette initiative des femmes et des
hommes soviétiques communistes face au pouvoir contrerévolutionnaire des dirigeants révisionnistes, elle documente
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bien tout de même que le marxisme-léninisme était vivant
même dans le centre du révisionnisme moderne.15

2. Une analyse de l’arrivée au pouvoir des
révisionnistes khrouchtchéviens après
la mort de Staline
Les communistes soviétiques traitent de la question si im
portante: comment fut-ce possible que les révisionnistes mo
dernes aient réussi après la mort de Staline à tromper la masse
des membres du PC d'URSS et à faire main basse sur la direc
tion dans le Parti.
Dans la «Proclamation - Programme», la preuve est faite
que les traîtres opportunistes déclenchèrent une attaque géné
rale contre la dictature du prolétariat et le socialisme en
Union Soviétique.
Après la mort de Staline en 1953, les grands succès du so
cialisme en Union Soviétique, la dictature du prolétariat sur
tous les éléments bourgeois-capitalistes, qui signifiait en

15 Nous n' avons malheureusement pas de connaissances plus préci
ses sur la façon dont les femmes et les hommes communistes sovié
tiques ont développé concrètement la lutte. Cependant, nous
connaissons deux tracts qu'un groupe communiste du nom de
«Groupe Staline» a diffusé en Union Soviétique. Dans le tract «La
vérité sur la Révolution Culturelle» (publié en allemand dans «Pe
king Rundschau» n° 20 du 21 mai 1968), la lutte anti-révisionniste
des marxistes-léninistes en Chine est acclamée. Et dans leur tract
«Empruntez la voie de Staline» («Hongqi», n°4, 1968) est propa
gée la tâche du renversement du régime de Khrouchtchev-Brejnev
et de remettre en place la dictature du prolétariat.
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même temps la démocratie socialiste pour les larges masses
populaires, ont été détruits de l'intérieur sous prétexte de
«lutte contre le culte de la personnalité». Dans le PC d'URSS,
l'atmosphère révolutionnaire vivante, la critique et l'autocriti
que et les principes de la démocratie à l'intérieur du Parti ont
été sapés par les bureaucrates révisionnistes.
Le 20eme Congrès du PC d'URSS, en 1956, a été une césure
décisive. Ce congrès révisa la ligne marxiste-léniniste sur tou
tes les questions fondamentales de la lutte des classes et la
remplaça par une ligne opportuniste de l'adaptation à l'impé
rialisme mondial. À part la damnation de Staline, la «nova
tion» «la plus sensationnelle» au 20ème Congrès fut la propa
gande de Khrouchtchev de la «voie pacifique» vers le socia
lisme.
Le PC d'URSS fut transformé par les révisionnistes moder
nes en un parti réformiste-bourgeois de la clique de Khrouch
tchev et Brejnev. Sur cette base, le capitalisme a été restauré
sous un petit manteau socialiste et l'Union Soviétique trans
formée en un État d'exploitation et d'oppression, en une
grande puissance impérialiste basée sur le pillage d'autres
peuples et des peuples à l'intérieur de l'Union Soviétique.

3. Principaux points de la lutte idéologique
contre le révisionnisme moderne
La lutte idéologique contre les conceptions révisionnistes de
la clique de Khrouchtchev-Brejnev sur des questions fonda
mentales de la lutte des classes a été menée à une échelle in
ternationale. Il s'agissait de défendre le marxisme-léninisme
contre sa falsification et de démasquer en étant ferme sur les
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principes la ligne de l'adaptation opportuniste à l'impérialisme
se camouflant derrière une phraséologie marxiste.
À la pointe de cette lutte anti-révisionniste mondiale des
forces communistes se tenaient depuis le début des années 60
le PC de Chine sous la direction de Mao Tsé-toung et le Parti
du Travail d'Albanie. Le révisionnisme moderne des diri
geants du PC d'URSS fut critiqué publiquement dans toute
une série de documents polémiques-critiques fondamentaux,
en particulier entre autres sur les questions du comportement
par rapport à Staline, de la révolution violente, de la lutte de
classe dans le socialisme, des mouvements de libération na
tionale.
Toutefois, ces critiques n'étaient elles-même pas exemptes
d'erreurs graves, comme le montre par exemple le schéma
opportuniste des «deux voies» prétendument possibles «de la
révolution», la «voie pacifique» et la voie «pas pacifique».
Dans le développement postérieur de ces partis, les révision
nistes modernes y furent aussi victorieux, et ces partis se dé
veloppèrent en partis contre-révolutionnaires de la bourgeoi
sie révisionniste. (Voir l'encadré sur nos «Déclarations com
munes» avec le MLPÖ et le WBK).
Les camarades soviétiques comprennent leur «Proclamation
- Programme» comme partie prenante de cette «polémique»
menée au niveau international contre le révisionnisme mo
derne et pour la défense d'une ligne révolutionnaire de la lutte
contre l'impérialisme mondial. Ces camarades propagent
même expressément ces documents du P.C. de Chine et du
P.C. d'Albanie.
Dans le dernier paragraphe de leur Proclamation - Pro
gramme, ces camarades propagent eux-même et elles-même
des vues erronées sur des questions de la révolution proléta-
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rienne mondiale qui étaient répandues à ce moment là dans le
mouvement communiste.
Mais à notre avis, il faut justement faire ressortir que sur
toute une série de questions, par exemple sur la question de la
révolution violente, de l'évaluation de Staline, sur la question
de l'aggravation de la lutte de classe dans le socialisme et la
question de l'exclusion des opportunistes du Parti, la «Procla
mation - Programme» des communistes soviétiques est plus
ferme sur les principes que les documents de ces partis ne
l'étaient.

La thèse révisionniste de la «voie pacifique» de la
révolution est réfutée
Les révisionnistes khrouchtchéviens renoncèrent à la prépa
ration des masses pour la révolution violente et propagèrent la
prétendue possibilité du «passage pacifique» au socialisme.
Car les impérialistes seraient, paraît-il, devenus «raisonna
bles» et se laisseraient «dé-élire» par des bulletins de vote.
Là, les révisionnistes modernes spéculaient avec certaines
expériences historiques, qu'ils déformaient cependant, comme
le démontrèrent les communistes soviétiques dans leur «Pro
clamation - Programme» :
«Défendant leur propre concept du passage 'pacifi
que’, les opportunistes se réfèrent à Lénine, qui parlait
de l'éventualité d'un tel passage du pouvoir entre les
mains du prolétariat en juin 1917. Mais cette éventuali
té n'est restée qu'une pure éventualité. Et fait assez si
gnificatif, l'histoire ne connaît pas encore un cas quel
conque nous permettant d’émettre un jugement réel sur
les conditions du passage 'pacifique’.
Bien plus, en se basant sur la facilité avec laquelle eut
lieu le bouleversement initial, lors de la Révolution
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d'Octobre, les opportunistes s'efforcent d'adapter de
quelque façon celle-ci à la théorie du passage 'paci
fique'. Mais tout cela n'est qu'une fable. Premièrement,
le bouleversement survenu en octobre 1917 a été pres
que un bouleversement sans effusion de sang non pas à
cause de l'orientation vers un règlement pacifique du
conflit de classe, non pas à cause de l'utilisation des
moyens pacifiques, mais parce que les forces du prolé
tariat à l'intérieur de Petrograd étaient de loin supé
rieures en nombre à celles de la bourgeoisie, parce que
toute la flotte de la Baltique était passée aux Bolcheviks
et que toutes les bouches à feu de l'artillerie de la forte
resse de Petropavlovsk, qui s'était rangée avec le prolé
tariat, étaient braquées sur le Palais d'Hiver. Par ail
leurs, en octobre 1917, le pouvoir du prolétariat ne pro
céda qu'à son acte de proclamation, tandis que la véri
table mêlée entre exploités et exploiteurs se poursuivit
pendant quatre années de suite sur les fronts de la
guerre civile. Est-ce que, par hasard, les opportunistes
nous proposent de considérer précisément cette épopée
sanglante comme un passage 'pacifique' du pouvoir aux
mains du prolétariat?
Les opportunistes se réfèrent au passage 'pacifique'
du pouvoir des mains de la bourgeoisie aux mains du
prolétariat après la guerre dans les pays d'Europe
Orientale. Mais seuls les opportunistes peuvent négliger
intentionnellement le fait que ce passage a été le résultat
de la victoire de l’Union Soviétique en guerre, le résultat
du fait que la bourgeoisie de ces pays avait été désar
mée.»
(Cité d'après «Proclamation - Programme des communistes
(bolcheviques) révolutionnaires soviétiques», Editions Norman
Bethune, Paris 1971, p. 59/60, cette citation est tirée du qua-
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trième chapitre de la «Proclamation - Programme», qui n'a pas
été indu dans cette publication.)

La lutte de classe s’exacerbe sur la voie vers le
communisme
Dans leur «Proclamation - Programme», les communistes
d’Union Soviétique démontrent que les révisionnistes moder
nes reniaient pour des raisons purement démagogiques aussi
la thèse de Staline que la lutte de classe s’aggrave avec
l’avance du prolétariat sur la voie vers le communisme:
«On nous dira que, désormais, l'une des thèses les
plus importantes de Staline a été réfutée: celle sur la
quelle il s'appuyait dans ses actions, et précisément
celle selon laquelle, au fur et à mesure que l'on se rap
proche du communisme, la lutte de classes va s'aggra
vant et prend des formes toujours plus complexes. Mais
pour le moment, messieurs les opportunistes, laissons
de côté cette théorie. Quelle définitions donnerez-vous
de la lutte qui se déclencha en URSS après la mort de
Staline et à laquelle vous-même participez de façon si
active? N'est-ce, donc, pas une lutte de classes? Son ca
ractère acharné n'est-il pas la meilleure preuve de la
justesse de Staline?»
(Cité d'après: «Proclamation - Programme des communistes
(bolcheviques) révolutionnaires soviétiques», Editions Norman
Bethune, Paris 1971, p. 10/11, cette citation est tirée du premier
chapitre de la «Proclamation - Programme», qui n'a pas été in
clue dans cette publication.)

Les camarades soviétiques démontrent que toute l'avance de
la classe ouvrière et de ses alliés sous la direction du PC
d'URSS mené par Lénine et Staline s'était effectuée sur la
base d'une lutte de classe s'exacerbant sur les différents fronts
de la construction du socialisme.
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La classe ouvrière de Russie démontra pour la première fois
dans l'histoire que le prolétariat peut renverser le pouvoir des
classes exploiteuses dans la révolution violente et qu'il peut
ériger la dictature du prolétariat et la défendre dans une guerre
civile contre la contre-révolution.
À la grande terreur de tous les bourgeois, le prolétariat utili
sa le pouvoir étatique une fois conquis, sa dictature prolétaire
sur les ennemis de classe, pour exacerber alors la lutte de
classe contre la bourgeoisie sur le front économique, pour
exproprier les moyens de production et abolir l'exploitation.
Le prolétariat dirigé par le parti communiste démontra que
sans capitalistes, il est capable d'édifier une industrie haute
ment développée et d'approvisionner la population avec toutes
les marchandises nécessaires.
La lutte des classes s'exacerba dans l'agriculture aussi contre
la dernière classe bourgeoise en Union Soviétique (la grosse
paysannerie, ce que l'on nomme les Koulaks) lorsque la classe
ouvrière alliée à la masse de la paysannerie passa à la collec
tivisation socialiste massive des fermes paysannes.

La lutte contre les «communistes laqués» et les
nouveaux bureaucrates
Les camarades soviétiques développent en plus que l'aggra
vation de la lutte de classe dans les années vingt et trente en
Union Soviétique ne se dirigeait pas seulement contre la
bourgeoisie, les vieux éléments bourgeois. Ces luttes victo
rieuses montrèrent aussi qu'avec la continuation de la marche
en avant du prolétariat, la lutte de classe doit se diriger tou
jours plus contre les adversaires cachés, les «communistes
laqués», les nouveaux bureaucrates et les sortes les plus diver
ses de capitulards qui veulent s'ériger en nouveaux maîtres.
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Dans des luttes internes au parti, menées aussi publique
ment, contre les diverses groupuscules opportunistes, les
femmes et les hommes communistes d'Union Soviétiques dé
montrèrent que même les ennemis les plus dangereux sous la
dictature du prolétariat, ceux avec le livret du Parti dans la
poche, peuvent être vaincus.16
La lutte de classe s'exacerbait sur le front idéologique aussi.
Car les vastes tâches de la révolution culturelle et de la cons
cientisation des masses de millions de personnes représentent
une lutte de l'idéologie prolétarienne contre l'idéologie bour
geoise profondément enracinée et le pouvoir de l'habitude.
Les communistes soviétiques développent comment s'exa
cerba la lutte idéologique et politique contre les trotskistes, les
gens de Zinoviev et plus tard les gens de Boukharine. Leur
exclusion du Parti fut la suite logique de la ligne et de la poli
tique opportunistes de ces groupes anti-marxistes - anti
léninistes, qui, en continuant leur lutte contre le PC(b)
d'URSS, se développèrent même en «5ème colonne» du fas
cisme.
Les procès appelés procès de Moscou de 1936-1938, au
cours desquels les dirigeants de ces groupuscules reçurent une
condamnation juste pour leurs actes contre-révolutionnaires
criminels, sont pour cela encre aujourd'hui un cauchemar pour
la bourgeoisie internationale, raison pour laquelle ces procès
prennent une place toute particulière' dans leur excitation
contre Staline.17

16 Voir à ce sujet dans l'annexe: <Prendre pour exemple la lutte de
Staline contre les bureaucrates «communistes»>, p. 111.
17 Voir à ce sujet dans l'annexe « Sur le rapport entre la lutte interne
au Parti et les procès de Moscou de 1936 jusqu'à 1938 », p. 156.
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La haine de la bourgeoisie mondiale contre Staline, les di
mensions monstrueuses de leur excitation antistalinienne de
vient compréhensible devant tout cet arrière-plan: Staline et
l'Union Soviétique sous sa direction sont l'équivalent même
de victoires grandioses du prolétariat sur la contrerévolution intérieure et extérieure et pour la lutte de classe
conséquente du prolétariat sur la voie menant au socialisme
et au communisme.

Pas de démocratie à l’intérieur du Parti sans
centralisme révolutionnaire
Dans leur document, les communistes soviétiques abordent
suffisamment le reproche connu fait à Staline qu'il aurait
«blessé» la démocratie prolétarienne.
Ces camarades développent que la «démocratie» n'est pas
un fétiche, pas une idole dans la lutte de classe du prolétariat,
mais que même la démocratie a un caractère de classe. La
réalisation de la démocratie prolétarienne n'est qu'un côté de
la médaille. L'autre côté étant l'oppression dictatoriale des
réactionnaires, justement des ennemis de cette démocratie.
Les camarades soviétiques montrent que la revendication
des opportunistes à plus de «démocratie» fut la meilleure
arme de ces opportunistes pour utiliser la démocratie au sein
du Parti pour leurs buts opportunistes. Et pour cette raison, les
opportunistes se mirent à pousser des cris sur la prétendue
«dictature stalinienne» et contre le centralisme lorsque le
congrès, l'organisme le plus élevé du Parti, exigea l'exclu
sion du Parti des opportunistes.

Sur le règne de la nouvelle bourgeoisie
Dans leur déclaration, les communistes soviétiques traitent
dans le détail de la question de la manière par laquelle les op
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portuniste purent parvenir, après la victoire sur l'attaque fas
ciste nazie de l'impérialisme allemand, à se fixer dans le PC
d'URSS et puis, après la mort de Staline, de faire main basse
sur le pouvoir et de mener le PC d'URSS et la société soviéti
que dans le marais du révisionnisme et du capitalisme.
Dans leur analyse, ces camarades démontrent qu'un «nou
veau bureaucratisme» et des «bureaucrates de type capita
liste» s'étaient développés, et que «même des communistes
n'étant pas à la hauteur de leur position sociale compliquée
pouvaient glisser vers le bureaucratisme». Ces camarades ex
posent comment «une couche bourgeoise se forma» sur la
base de la «croissance de la bureaucratie» et comment les bu
reaucrates «usurpèrent le pouvoir» et se transformèrent de
«serviteurs de l'État en ses maîtres».
*
Lorsque nous signalons dans des notes de bas de page cer
taines insuffisances et certains problèmes dans la «Proclama
tion - Programme» des communistes de l'Union Soviétique,
nous devons nous rappeler qu'il s'agit d'un document qui a été
écrit et diffusé il y a 25 ans. Bien que cela n'excuse aucune
erreur, l'arrière-plan historique est un aspect important pour
comprendre et expliquer pourquoi ces erreurs furent faites.
Le mécontentement à l'encontre de la direction révision
niste, qui avait bien entraîné la chuté de Khrouchtchev, la
croissance de la lutte contre le révisionnisme moderne en
Union Soviétique et dans le monde entier donna à ce moment
des raisons d'être optimiste. Toutefois, certains passages dans
la «Proclamation -Programme» (particulièrement dans le der
nier passage, non publié) sont tout de même exagérément op
timistes, ou par conséquent sous-estiment l'influence et la vi
vacité du révisionnisme moderne. Dans ce contexte, il y a
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aussi une approche trop a-critique des partis communistes
alors dirigeants, le PC de Chine et le Parti du Travail d'Alba
nie.
Nous publions les deux extraits de la «Proclamation - Pro
gramme des communistes (bolcheviques) révolutionnaires
soviétiques» dans lesquels sont défendues les expériences de
la dictature du prolétariat sous la direction de Staline et les
enseignements tirés de la prise du pouvoir par les révisionnis
tes khrouchtchéviens.
N'ont pas été inclus ni le premier passage «Les chefs de file
opportunistes de l'Union Soviétique sous le masque du mar
xisme», dans lequel la démagogie spécifique des révisionnis
tes khrouchtchéviens est démasquée, ni les deux derniers pas
sages «Les révisionnistes dans l'arène mondiale» et «Commu
nistes, en avant!» dans lesquels il est surtout polémiqué contre
le révisionnisme moderne sur les questions de la révolution
prolétarienne mondiale.
La «Proclamation - Programme des communistes (bolche
viques) révolutionnaires soviétiques» fut traduite en allemand
par le Parti Marxiste-Léniniste d'Autriche, notre organisation
sœur aujourd'hui, et publiée début 1967 dans deux numéros
spéciaux de son organe central «Rote Fahne» (Drapeau
Rouge). En allemand, il existe encore une autre traduction
(publiée au début des années 70 à Kiel) et une en langue an
glaise (Londres 1975) qui présentent eh partie des différences
de contenu. Malheureusement, nous ne disposons d'aucun
original russe, de telle sorte que nous ne pouvons pas contrô
ler jusqu'à quel point aussi des passages au contenu probléma
tique ne viennent pas de possibles erreurs de traduction. Pour
l'essentiel, nous nous sommes appuyé sur la version de «Rote
Fahne», sauf pour de rares exceptions, que nous avons apla
nies sur le plan du style et du contenu en tenant compte des
autres traductions.
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«Proclamation - Programme
des Communistes (bolcheviques)
révolutionnaires soviétiques»
de 1966
- Extrait -

Staline et la démocratie prolétarienne
Si on résume toutes les accusations que les opportunistes
formulent contre Staline, en général, on pourrait les insérer
toutes en un même chapitre: violation de la démocratie prolé
tarienne. D'après les opportunistes, Staline avait usurpé le
pouvoir dans le pays et le Parti, il avait liquidé les cadres les
meilleurs et les plus capables du personnel du Parti et de
l'État.
En critiquant Staline, les opportunistes l'opposent à Lénine,
croyant que c'était le meilleur argument, le plus tangible pour
eux. Nous aussi, sommes d'avis que cette comparaison contri
bue à l'affaire; mais elle donne le coup mérité aux opportunis
tes eux-mêmes. «Intransigeance», «cruauté», «comportement
dictatorial», - d'où a-t-on tiré tout ce vocabulaire? Serions
nous, par hasard, en train de citer un éditorial de la «Pravda»
des dernières années, consacré au «culte de la personnalité»?
Non, ce sont des définitions habituelles que les opportunistes
donnaient de l'activité de Lénine, au cours de toute la révolu
tion russe! Pourquoi, donc, la direction actuelle du PCUS ne
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se souvient-elle pas qu'on répète actuellement, à l'adresse de
Staline, tout ce que dans le passé on attribuait à Lénine?
Et quelle métamorphose! Les opportunistes modernes trai
tent Lénine comme si celui-ci était, soi-disant, un partisan de
la thèse «ne résiste pas au mal par la violence». Pour dénigrer
la tactique révolutionnaire de Staline, dont la critique a pour
eux une importance vitale directe, les opportunistes sont prêts
à oublier le passé et à présenter Lénine sous une forme «en
noblie» selon leur point de vue. «Nous sommes les Jacobins
du prolétariat» - ces paroles de Lénine doivent rester à jamais
gravées dans la mémoire de tous ceux qui à présent s'éver
tuent à maquiller Lénine pour lui donner un visage de Jésus
Christ.
Mais existait-il quelque différence dans le caractère des ac
tions de Lénine et de Staline? Oui. En comparant ces deux
dirigeants révolutionnaires, les opportunistes (en pleine
conformité avec leur conception bourgeoise du monde) ramè
nent tout aux qualités personnelles de ces deux hommes. Tou
tefois, il est clair que l'activité de Lénine et de Staline en tant
que dirigeants du Parti et de l'État, appartient à deux périodes
différentes du développement de notre révolution, périodes
qui diffèrent radicalement l'une de l'autre.
Les nouvelles conditions et les problèmes durant la période
après la mort de Lénine
La mort de Lénine coïncida approximativement avec l'achè
vement de la période de l'offensive de la révolution euro
péenne, de sorte qu'à Staline échoua la lourde charge de diri
ger le premier État socialiste au moment de son isolement
complet dans l'arène mondiale, dans les conditions de l'ab
sence d'une base importante pour l'édification du socialisme.
La rupture du maillon le plus faible dans la chaîne du capita
lisme était aussi une faiblesse de la révolution elle-même.
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« ... un pays arriéré peut aisément commencer parce
que son adversaire est pourri, parce que sa bourgeoisie
n'est pas organisée, mais il lui faut pour continuer mille
fois plus de circonspection, de prudence et de fermeté.
En Europe occidentale les choses se passeront autre
ment; il y est infiniment plus difficile de commencer, il
y sera infiniment plus facile d'aller de l'avant.18... dans
un pays arriéré que les événements ont placé, pour peu
de temps naturellement et dans des questions partielles,
et justement dans une large mesure parce qu'il est ar
riéré, en avant des autres pays plus avancés, cette révo
lution est inévitablement condamnée à traverser les
moments les plus pénibles, les plus difficiles et, dans un
proche avenir, les plus désolants;... >>19
Il n'est pas étonnant que, dans cette situation désespérée,
même les mesures adoptées par le Parti Bolchevique, dirigé
par Staline, aient eu un caractère extraordinaire. Le front éco
nomique était presque plus dangereux et, de toutes façons,
beaucoup plus compliqué que les fronts de la guerre civile.
En vérité, la révolution allemande conduisit non pas à la vic
toire du prolétariat, mais à la victoire de la bourgeoisie; et, par
là, s'évanouit l'espoir de recevoir l'aide révolutionnaire directe
tant attendue d'Europe; la NEP aida le pays à échapper à la
famine, mais elle n'apporta pas de solution au problème du
financement de la construction de la grande industrie des ma
chines, sans laquelle il ne peut pas y avoir de socialisme. Le
socialisme devait être avant tout édifié avec les ressources
intérieures du pays. La base matérielle de toute l'édification

18 N.d.l.t.: Lénine, «Rapport sur les tâches immédiates du pouvoir
des Soviets», 1918, Œuvres tome 27, p. 302.
19 Id., p. 294/295.
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socialiste devait être l'agriculture. Mais son acheminement sur
cette voie était en connexion avec de très grandes difficultés
sur les plans politique et d'organisation.
Après le triomphe de la révolution, après son affirmation dé
finitive, l'agriculture était désorganisée, elle ne pouvait pas
être contrôlée et elle était éparpillée en petites exploitations
individuelles. La spéculation, qui prospérait sur ce terrain, la
contamination d'une partie du prolétariat par l'égoïsme de la
propriété, - telle était l'expression de la spontanéité petitebourgeoise qui infestait le pays. Seule une organisation de fer,
seule une vérification et un contrôle des plus sévères, la disci
pline la plus rigoureuse au travail pouvaient sauver la révolu
tion socialiste dans ces conditions. Pouvait-on réaliser tout
cela simplement à l'aide de mesures démocratiques?

La situation sur le front idéologique
C'est absolument la même chose qui devait se produire dans
le domaine idéologique. On doit toujours avoir en vue que la
possibilité de l'accomplissement de la révolution prolétarienne
en Russie fut assurée du fait qu'à un moment donné la petitebourgeoisie, ayant compris que les moyens bourgeois pour la
réalisation des tâches vitales immédiates étaient inefficaces,
pencha vers le prolétariat et pratiquement elle reconnu son
impuissance politique. Précisément: elle «pencha», tel est le
terme de Lénine. Mais, tel un être humain faible, qui, au mo
ment du danger, confie son propre salut à un être humain fort
et qui, une fois le danger passé, se met aussitôt à se vanter, à
se pavaner et même à s'attribuer exclusivement le mérite de la
victoire, de même la petite-bourgeoisie, à partir du moment du
renversement du tsarisme et de la grande bourgeoisie, devint à
la fois bruyante et exigeante. Et, en même temps, par suite de
sa faiblesse nerveuse, elle comprenait la victoire du socia
lisme uniquement sous la forme de l'appui immédiat idyllique
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de la Russie de la part de l'Europe en insurrection. Dès que
l'espoir de l'imminence de la révolution mondiale s'évanouit et
comme il était désormais clair que le socialisme devait être
édifié uniquement en comptant sur ses propres forces et ses
propres moyens, on vit s'évanouir aussi, sans laisser de traces,
les derniers élans révolutionnaires des idéologues petitbourgeois et leur liaison avec les bolcheviques se rompit. Ici
commencèrent à apparaître les doutes «profonds» et clair
voyants, on entendit des clameurs en faveur du salut, au
moins une partie des conquêtes révolutionnaires à l'aide de la
capitulation devant l'impérialisme européen, on entendait des
accusations lancées contre les bolcheviks «extrémistes», en un
mot on vit commencer l'orgie de verbiage, qui a habituelle
ment pour mission de masquer chez le petits-bourgeois, sa
mentalité de lapin peureux.
Bien entendu, la meilleure arme pour les démagogues petitsbourgeois de cette période-là était l'exigence de la démocratie,
l'exigence de «s'adresser aux masses». Et nous voudrions
conseiller aux opportunistes actuels de se rappeler que ce
n'était pas Staline, mais plutôt Lénine qui écrivait:
«Quand les mencheviks crient au 'bonapartisme' des
bolcheviks (ceux-ci, disent-ils, prennent appui sur l'ar
mée et sur l'appareil de l'Etat contre la volonté de la
'démocratie'), ils expriment parfaitement la tactique de
la bourgeoisie» (...) «La bourgeoisie se rend bien
compte que les réelles 'forces de la classe ouvrière' sont
formées aujourd'hui de la puissante avant-garde de
cette classe (le Parti communiste de Russie qui, non pas
d'emblée, mais au cours de vingt-cinq ans, s'est acquis
par son action le rôle, la force, le titre d' 'avant-garde'
de la seule classe révolutionnaire) et puis des éléments
les plus affaiblis par le déclassement et le plus suscepti
bles de flottements mencheviks et anarchistes.» (...)
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«Sous le mot d'ordre: 'Plus de confiance en la force de
la classe ouvrière', on travaille en fait, aujourd'hui, à
raffermir les influences mencheviks et anarchistes: au
printemps 1921, Cronstadt l'a montré et démontré avec
une entière évidence.» (...) «Notre mot d'ordre est: A
bas les braillards! A bas les inconscients auxiliaires des
gardes blancs, qui répètent les fautes des misérables
émeutiers de Cronstadt, du printemps de 1921! Tous au
travail pratique et sérieux, et tenons compte de la parti
cularité de la situation actuelle et de ses tâches! Ce ne
sont pas des phrases, mais des actes qu'il nous faut.»20
Les idéologues petit-bourgeois s'efforçaient de transformer
en un rempart semblable pour leur activité opportuniste même
la démocratie à l'intérieur du Parti. Rappelons les débats in
terminables que les mencheviks et les socialistes-révolution
naires imposèrent au parti aux moments les plus critiques pour
la révolution, en dépensant des forces et un temps très pré
cieux. Et ce ne fut pas Staline, mais plutôt Lénine qui devint
le promoteur de la fameuse décision du lOème Congrès du
Parti, qui interdit tout groupement dans le Parti.21 Et du point

20 N.d.l.t.: Lénine, «Nouveaux temps, anciennes erreurs sous une
forme nouvelle», 1921, Œuvres tome 33, p. 17-18.
21 II s'agit de la décision du Xe Congrès du PCR(b), dans laquelle il
est dit précisément:
«6. Aussi, le Congrès déclare dissous et ordonne de dissoudre
immédiatement tous les groupes sans exception qui se sont consti
tués sur tel ou tel programme (groupes de 1' ‘Opposition ou
vrière’, du 'Centralisme démocratique', etc.). La non-exécution de
cette décision du Congrès doit entraîner sans faute l'exclusion
immédiate du parti.»
(Lénine, «Avant-projet de résolution du Xeæe Congrès du Parti
communiste de Russie sur l'unité du parti», 1921, Œuvres
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de vue formel c'était sans doute une violation de la démocra
tie.

Le centralisme révolutionnaire est irremplaçable
Pour comprendre comment et pourquoi se concentra entre
les mains de Staline un pouvoir si grand, ce qui est significatif
c'est la situation qui se créa au 15èm Congrès du Parti. En li
sant les sténogrammes du Congrès, on s'étonne sans le vouloir
sur ce qui se passait. Les opposants demandent, prient et sup
plient pour que soit adopté une attitude fondamentalement
démocratique élémentaire à leur égard, ils exigent un simple
échange de vues, tandis que le Congrès tout entier crie: «A
bas les opposants! Vive Staline!» Et là a eut lieu non pas la
répression de la démocratie prolétarienne, mais son affirma
tion. Le congrès défendait la cause révolutionnaire contre la
phraséologie petite-bourgeoise. Et le représentant de cette
cause révolutionnaire c'était Staline, qui pour la première fois
posa de façon ferme et définitive la question de l'édification
du socialisme dans un seul pays, fit preuve d'une fermeté his
torique pour aiguiller l'agriculture sur la voie de l'édification
socialiste à l'aide de la collectivisation générale et il dirigea
l'industrialisation du pays.
Le Parti et le peuple ont eut confiance en Staline. Est-il né
cessaire d'avoir une telle confiance chez les dirigeants dans
cette étape? Toute personne qui se considère marxiste doit
admettre qu'il faut envisager du point de vue historique et
concret aussi bien la démocratie que tous les phénomènes
sociaux. Dans sa première étape, la démocratie prolétarienne
(surtout dans un pays tel que la Russie arriérée) devait se ma
nifester dans la plus solide centralisation du pouvoir. Le pro
létariat appliqua une centralisation de ce genre en face du
tome 32, p. 255).
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danger de mort, dans les conditions d'une lutte de classes très
acharnée, comme on applique au front la discipline militaire.
Nous nous demandons: Faut-il avoir confiance chez le com
mandant, qui a entre ses mains le sort de l'armée révolu
tionnaire dans un moment décisif? Il est clair que, sous le
couvert des phrases opportunistes sur la démocratie, se dissi
mulent l'individualisme bourgeois et l'effort en vue de s'assu
rer la possibilité de déserter. Qui veut vraiment combattre ne
peut pas se passer de commandant. Et, si aujourd'hui Staline
n'est pas vivant, nous allons nous battre dans les bataillons de
Mao Tsé-toung et d'Enver Hoxha.22
Considérons cette question du point de vue de l'organisation
du travail. Il est évident qu'au niveau de développement éco
nomique qu'avait la Russie, la division du travail non seule
ment ne pouvait pas être affaiblie, mais elle n'était même pas
développée dans une mesure suffisante. Justement, la fonction
du pouvoir de l'Etat gagna dans la perfection de son pouvoir
une signification particulière en tant qu'organisateur de l'acti
vité sociale. Et ce n'était pas une négation de la démocratie.
Les masses populaires remirent consciemment le pouvoir aux
22 En ce temps là, Mao Tsé-toung, en tant que dirigeant du PC de
Chine, et Enver Hoxha, en tant que dirigeant du PTA, se tenaient
indéniablement à la tête de la lutte anti-révisionniste et de ce fait à
la tête du mouvement communiste mondial. Aussi, dans ce cadre,
l'évaluation faite par les bolcheviques révolutionnaires est compré
hensible. En tout cas, nous ne tenons pas pour correct de placer
ceux-ci dans une même rangée que Staline. A notre avis, il y a des
différences essentielles dans leur importance respective pour le
développement plus avant du marxisme-léninisme et dans leur rôle
respectif en tant que dirigeants du prolétariat mondial. Il ressort de
plus de nos analyses élaborées en commun avec le WBK et le
MLPÖ que des erreurs graves sont contenues dans la théorie et la
pratique de Mao Tsé-toung et d'Enver Hoxha.
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mains de leurs représentants élus, qui, dans la lutte révolu
tionnaire, avaient donné des preuves de leur trempe marxiste
et de leur dévouement au peuple.

Démocratie prolétarienne ou pseudo-démocratie
Lénine disait: nous devons payer une rançon pour notre
ignorance sous les formes les plus diverses. Dans ce cas il
mettait en évidence la nécessité de mettre au service du prolé
tariat les vieux spécialistes bourgeois. Mais la rançon à payer
pour notre manque de connaissances devait aussi prendre,
paraît-il, d'autres formes plus compliquées. On peut s'en ren
dre compte facilement si l'on envisage les choses concrète
ment. Ainsi donc, le simple ouvrier révolutionnaire arrivant
du front, qui était devenu secrétaire du comité de région du
parti, ne pouvait pas résoudre lui-même les problèmes politi
ques et économiques figurant dans le plan général. Il disait:
«remets-moi le décret et je vais alors le fourrer dans l'oreille
de n'importe qui à l'aide d'un Mauser!» De cette façon, le
pouvoir effectif fut concentré légalement aux mains de ceux
qui avaient le savoir, l'expérience révolutionnaire et l'autorité.
Était-ce bien du point de vue des idéaux socialistes abstraits?
Supposons que cela ait présenté des inconvénients. Mais
quelle objection peuvent avancer à ce sujet les êtres humains
qui désirent effectivement la réalisation du socialisme dans la
pratique en partant de la théorie? Et précisément cette retraite
(et pas seulement la mise en fonction des anciens spécialistes
bourgeois) a été la «rançon payée» au vieil état de choses à
cause de notre ignorance générale, la retraite des positions de
la parfaite égalité socialiste, ce qui était inévitable dans les
conditions de notre retard culturel. Les opportunistes se plai
sent à s'occuper du maniement des phrases à propos de leurs
adversaires, en prétendant que ceux-ci sont, soi-disant, plus à
gauche que le bon sens. Mais où se trouvent-ils donc, lors
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qu'ils ne veulent pas comprendre la logique du développement
social réel? En outre, il est tout à fait évident qu'ils veulent
être plus catholiques que le Pape, plus démocrates que les
masses populaires elles-même, qui, bien avant les démocrates
de cabinets, ont apporté une solution à la question de savoir
s'il est nécessaire d'avoir des dirigeants dans la lutte et s'il faut
leur obéir.
Prêts à reconnaître la nécessité du centralisme en théorie,
ces traîtres pseudo-marxistes ne peuvent nullement l'admettre
dans la pratique et se concilier avec son reflet idéal dans la
tête des gens. L'édification du socialisme avec le matériel hu
main dont nous disposons effectivement et, par conséquent,
même suivant les conceptions qui existent dans la société ac
tuelle - tel était le précepte de Lénine. Les bolcheviks, dirigés
par Staline, ont réalisé ce précepte.
Bien entendu, ici il ne s'agit nullement de la pureté cristal
line, ni de la fidélité aux principes des opportunistes. Après
avoir maintenu, pendant 40 ans de suite, une attitude servile
devant la dictature du prolétariat, ils ont soudain trouvé la
possibilité de discuter de ses mérites et de ses défauts et ils
ont découvert l'un des points «faibles» de l'idéologie de la
société socialiste en voie de construction. Eh bien, à bon en
tendeur, salut! Nous avons même de nombreux points faibles,
parce que nous sommes la vie même. Tandis que vous autres,
vous êtes corps et âme pleins de vertus, car vous êtes sortis de
la tombe politique, vous êtes de vieilles filles incapables de
commettre des péchés et de vous féconder.
Naturellement, ces ennemis du marxisme sont incapables de
comprendre que parler du «culte de la personnalité», c'est dire
que celui-ci commença le jour des funérailles de Lénine au
Mausolée, le jour où Staline prêta serment sur son cercueil.
Ainsi donc, allons-y jusqu'au bout, messieurs! Aurez-vous le
courage de porter atteinte à ce «culte» et à ce serment? Est-ce
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que ce n'est pas vous, qui êtes moins dignes que toute autre
personne pour une chose semblable, qui jurez par le nom de
Lénine tous les jours et à toute heure? Où est ici l'attachement
aux principes? Nous jurons sur Lénine et Staline, mais nous
ne nous livrons pas à un double jeu. Nous déclarons ouverte
ment au grand jour que le prolétariat a ses guides, chez les
quels nous voyons la réalisation suprême des possibilités de
notre classe et de l'humanité toute entière, et dans l'exaltation
desquels en fait nous affirmons ce que nous avons de meil
leur.
Le serment prêté sur le tombeau de Lénine témoignait de la
fin de la période offensive de la révolution. A présent la logi
que du développement révolutionnaire ne pouvait ne pas être
éclipsée par les contradictions sociales très complexes, elle ne
se découvrait pas devant les masses sous sa forme naturelle
vivante. Cette logique devait être comprise et expliquée par
les dirigeants, désormais, tout devait être édifié en ayant
confiance en ce qui était déjà acquis, en ayant confiance chez
le dirigeant. Nous nous sommes adressés au fait même de la
révolution, en tant que manifestation de l'autorité absolue. Et
c'était juste. C'est une telle appréciation aussi que nous don
nions des êtres humains qui avaient fait cette révolution. Mais
la canonisation du passé conduisait inévitablement à la cano
nisation du présent. Staline le comprenait parfaitement et tou
jours il en parlait de manière laconique et précise.
Staline est notre drapeau. Le pouvoir que Staline reçu du
parti et du peuple était basé seulement sur la reconnaissance
de ses qualités de grand penseur et combattant révolution
naire, sur la confiance générale dont il jouissait, parce qu'il
était resté le propagateur résolu du léninisme même sous les
coups des «droitiers», des «gauchistes» et des opportunistes
de tout genre. Parler aujourd'hui du «culte de la personnalité»
de Staline, comme d'une violation de la démocratie, comme
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d'une méconnaissance de la volonté du parti et du peuple, c'est
froisser grossièrement les sentiments les plus sacrés de nos
gens, c'est une offense que peuvent faire seulement ceux qui
n'ont pas été à nos côtés durant notre première étape de l'édi
fication du socialisme, ou bien ceux qui ne peuvent pas ou
blier la main ferme de la dictature du prolétariat qui a pesé sur
leurs épaules.

La question des « poursuites »
Et ici, nous en venons à la question des «répressions» que
faisait Staline. S'efforçant de dissimuler la base sociale de ces
répressions, messieurs les opportunistes tentent de présenter
Staline comme un homme qui, craignant toute rivalité, faisait
arrêter et fusiller toute personne qu'il considérait sensée et
raisonnable. Bien entendu, cela est absolument sans fonde
ment, et même en ce qui concerne l'entourage immédiat de
Staline. Autrement, les membres de la clique opportuniste, par
exemple, devraient admettre qu'ils ont vécu sous Staline uni
quement du fait que, du point de vue mental, ils ne méritaient
aucune attention.
Il est tout à fait absurde de vouloir expliquer de la sorte les
répressions dont ont été l'objet des militants responsables de la
base, avec la plupart desquels, naturellement, Staline n'avait
jamais fait connaissance personnellement.
L'attitude malveillante des opportunistes apparaît justement
dans le fait que, en prétendant que Staline était sanguinaire et
cruel, ils ne se sont jamais efforcés sérieusement de compren
dre les motifs des répressions.
Pour tous ceux qui ne préconisent pas le principe de la
«non-résistance au mal», la riposte physique au coup physique
est compréhensible. Mais la question se complique beaucoup
plus lorsque nous nous adressons à la politique, où les résul
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tats directs de tel ou tel acte politique se feront sentir proba
blement après des dizaines d'années. Fallait-il édifier en
Union Soviétique l'industrie au prix d'efforts et de privations
incroyables? Staline avait-il raison lorsqu'il disait: «Ou bien
nous ferons cela, ou bien nous serons battus»? A notre avis, la
meilleure réponse à cette question pouvait être donnée par les
soldats de la guerre patriotique, qui maniaient les armes for
gées par l'industrie stalinienne. Et c'est précisément contre
l'industrialisation que se dressaient les mencheviks et les so
cialistes révolutionnaires. Ils vociféraient en criant que l'agri
culture était sacrifiée dans l'intérêt de l'industrie. Ainsi donc,
objectivement, ils voulaient voir les paysans russes tomber
sous la servitude fasciste. Staline persécutait la masse princi
pale des idéologues petit-bourgeois, qui n'étaient que des êtres
humains qui changeaient de couleur et s'infiltraient frauduleu
sement dans les rangs des bolcheviks. C'est en cela que réside
l'essence des «fameux procès» de Moscou. Staline libéra la
Russie de la «cinquième colonne».
Pour comprendre à quel point cela est vrai, à quel point,
dans ses actes, Staline tenait compte du problème du dévelop
pement du fascisme, nous attirerons l'attention sur le fait que
le fascisme, en tant que mouvement social, était une réponse
directe de la bourgeoisie européenne à la Révolution d'Octobre.
On ne peut, sans indignation et sans, répugnance, entendre
parler des efforts des dirigeants opportunistes du PCUS visant
à disculper les traîtres mencheviks et socialistes révolution
naires et à renier les faits de leur liaison directe avec les fas
cistes allemands. Les opportunistes ne citent pas le nom de
Trotski, - il était trop connu. Mais sous Khrouchtchev eurent
lieu avec beaucoup d'insistance des discussions démagogiques
pour justifier Boukharine. Quant à la valeur des réhabilitations
que font les opportunistes, elle peut être illustrée à l'aide d'un
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exemple assez clair. Maintenant, on a réhabilité Toukhatchevski, ce véritable aventurier politique, que précisément
Trotski et Boukharine avaient caractérisé tout à fait claire
ment. On prétend que les matériaux concernant Toukhatchevski, falsifiés par le service de renseignement allemand,
furent transmis à Benès, qui les livra à Staline. Mais pourquoi
n'indique-t-on pas que Toukhatchevski fut jugé non pas sur la
base des documents de l'espionnage, mais pour sa participa
tion au complot trotskiste-boukharinien, dans lequel une série
de hautes personnalités militaires soviétiques, constituaient le
groupe de frappe spécial pour renverser par les armes le gou
vernement de Staline? Au procès définitif de Moscou, les dé
clarations détaillées faites à ce sujet n'émanent pas des repré
sentants du service de renseignement allemand, mais de
Boukharine en personne. Voilà ce qu'il a dit textuellement:
«Comme il s'agit d'un coup d'État militaire, en raison de la
logique même des choses, le poids spécifique précisément du
groupe militaire des comploteurs sera exceptionnellement
grand ... Et il pourrait en dériver un certain danger bonapar
tiste typique, et les bonapartistes, - entre autres j'avais en vue
Toukhatchevski - avant tout régleront leur compte à leurs
alliés, aux soi-disant inspirateurs, selon le modèle napoléo
nien», et ainsi de suite.
Pourquoi donc les opportunistes, en réhabilitant Toukha
tchevski, ne citent-ils pas ces faits? Bien plus, même dans la
presse étrangère, des gens aux tendances fascistes écrivaient
étonnés qu'au cours de sa tournée à Berlin et dans d'autres
capitales européennes, Toukhatchevski discréditait la force de
notre armée et portait aux nues la Wehrmacht fasciste, ce qui
était inadmissible, en particulier pour un être humain qui se
tenait à la tête de l'état major de l'Armée Rouge. Pourquoi les
opportunistes, qui affichent tellement leur amour de la justice,
ne se rappellent-ils pas que les procès de Moscou, plus que
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tout autre, frappèrent Trotski qui se trouvait à l'étranger, alors
que l'esprit de ce traître à la révolution russe fut brisé par
l'exécution de Toukhatchevski et de ses complices?

Terreur blanche ou terreur rouge!
Par conséquent, on peut tirer la conclusion que les répres
sions exercées par la dictature du prolétariat, par la dictature
stalinienne jusqu'en 1934, étaient dirigées directement contre
les opportunistes petit-bourgeois qui s'opposaient à l'édifica
tion du socialisme dans notre pays, à la collectivisation et à
l'industrialisation. Pouvait-on et devait-on agir de cette façon,
suivant le point de vue de Lénine? Voici sa réponse:
«Laissons les Martov, les Tchernov et les petitsbourgeois sans-parti de leur acabit, se frapper la poi
trine en clamant: ‘Dieu soit loué, je ne 'leur' ressemble
pas, je n'ai jamais reconnu et je ne reconnais pas la ter
reur? Ces nigauds 'ne reconnaissent pas la terreur',
parce qu'ils ont choisit le rôle de valets, d'auxiliaires
des gardes blancs, afin de mystifier les ouvriers et les
paysans. Les socialistes-révolutionnaires et les menche
viks 'ne reconnaissent pas la terreur', parce que leur
rôle consiste, sous le drapeau du ‘socialisme’, à livrer les
masses à la terreur des gardes blancs. C'est ce qu'ont
prouvé Kerenski et Kornilov en Russie, Koltchak en
Sibérie, le menchevisme en Géorgie; c'est ce qu'ont
prouvé les hérauts de la IIe Internationale et de l'Inter
nationale ‘deux et demie’ en Finlande, Hongrie, Autri
che, Allemagne, Italie, Angleterre, etc. Laissons les va
lets, les auxiliaires de la terreur blanche se vanter de
dénier la terreur, quelle qu'elle soit. Nous dirons cette
vérité dure, mais indiscutable: dans les pays qui traver
sent une crise sans précédent, où, après la guerre impé
rialiste de 1914-1918, les anciens rapports se sont désa
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grégés, la lutte de classes exacerbée (c'est le cas de tous
les pays du monde), on ne saurait se passer de la ter
reur, quoi qu'en disent les hypocrites et les amateurs de
phrases. Ou bien la terreur blanche, la terreur bour
geoise, formule américaine, anglaise (Irlande), italienne
(fascistes), allemande, hongroise et autres, ou bien la
terreur rouge, prolétarienne. Il n'y a pas de milieu; il
n'y a pas, il ne peut y avoir de 'troisième' solution.»
(«L'impôt en nature»)23

La victoire de la collectivisation
Mais du temps de Lénine, diraient les opportunistes, les ré
pressions étaient moins fréquentes. Cela ne fait pas de doute.
Mais le fait est que, du temps de Lénine, la mêlée entre les
forces prolétariennes et les forces contre-révolutionnaires ne
s'était pas encore engagée dans la phase définitive. La vérita
ble bataille devait se poursuivre avec les idéologues petitbourgeois au sujet de la collectivisation. Et c'est justement ici
qu'ils ont été écrasés par les bolcheviks dirigés par Staline. Et
il en a été ainsi parce que la paysannerie russe s'est montrée
plus révolutionnaire que ses idéologues. Ce moment est assez
important et c'est pour cette raison que nous lui consacrons
une attention spéciale. En effet, les masses rurales de la Rus
sie soviétique, qui avait passé à travers trois révolutions, qui
s'étaient habituées à avoir confiance chez les bolcheviks en
raison de leurs actes, à la veille de la collectivisation avaient
conscience de la tendance de leur différenciation en couches
de classes différentes. Et bien que les koulaks russes n'aient
pas encore eu atteint l'épaisseur traditionnelle (ce qui donne
aujourd'hui aux opportunistes le prétexte de se livrer à des

23 N.d.l.t.: Lénine,
p. 378/379.

«L'impôt en

nature»,

Œuvres tome 32,
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raisonnements stériles selon lesquels chez nous, soi-disant, il
n'y avait personne à décrire comme koulak), l'incompatibilité
entre ces embryons de la bourgeoisie et la dictature du prolé
tariat a montré très bien à la paysannerie ce qui l'attendait
dans la voie du développement sur la base de la propriété pri
vée. C'est justement pour cette raison que, bien que la collec
tivisation tut effectuée par nécessité bien avant qu'il ne le fal
lait faire dans des conditions plus favorables, bien que cer
tains fonctionnaires soviétiques pressés eussent réduit ses dé
lais, en violant les directives du parti, bien que dans certains
cas particuliers on ait agi contre la collectivisation, dans son
ensemble la paysannerie russe adhéra aux kolkhoz et elle ne
répondit pas par l'insurrection à la collectivisation, comme
l'exhortaient les mencheviks et les socialistes révolutionnaires.
La paysannerie allait de pair avec la vie, pratiquement de pair
avec la révolution. Mais ses idéologues instruits ne pouvaient
pas en faire autant, parce qu'ils étaient la personnification des
possibilités théoriques de la conscience des paysans, la per
sonnification de la faiblesse de la classe paysanne. Voilà
pourquoi leur liquidation se faisait aussi bien dans l'intérêt du
prolétariat que dans l'intérêt de là paysannerie.

Poser la question de classe
Eh bien, diront les opportunistes, quoique nous nous soyons
efforcés de réhabiliter Boukharine, quoique nous ayons l'in
tention d'ériger un monument à Toukhàtchevski, nous ne cri
tiquons pas trop Staline pour les répressions qui ont eu lieu
jusqu'en 1934. Mais comment pourrait-on justifier celles de
1937? On ne trouve rien chez Lénine qui puisse expliquer ces
répressions. Les révisionnistes ont beau se réjouir qu'il n'au
ront pas, soi-disant, maintenant l'occasion d'avoir affaire à
Lénine. Lénine leur infligera la défaite cette fois encore.
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Pour donner une appréciation de classe des répressions de
l'année 1937, il suffit de poser la question suivante: Quelle
classe a souffert de ces répressions? Le prolétariat? Non. On a
arrêté quelques personnes issues de lui et qui occupaient des
postes élevés. Par contre, du moment que les répressions,
dans une large mesure, coïncidaient avec la question de l'ori
gine sociale, l'origine et la position prolétarienne servaient
comme la meilleure garantie contre les répressions. C'est pour
cela que beaucoup de gens, issus des hautes couches sociales
de la Russie tsariste, alors allaient travailler dans les usines.
Mais, naturellement, cela ne les sauvait pas obligatoirement.
Est-ce que, par hasard, en 1937, la paysannerie a été touchée
en quelque sorte? Egalement non. Et si quelques paysans par
ticuliers conservent des souvenirs pénibles, ceux-ci sont en
rapport avec l'année 1929, lorsqu'ils furent traités de Koulaks.
Est-ce que les arrestations, en général, n'étaient pas dirigées
contre une classe donnée et n'exprimaient-elles pas les intérêts
de classe de quelqu'un? C'est précisément cette opinion que
les opportunistes cherchent à écouler subrepticement, et c'est
précisément pour ce motif qu'ils tentent d'attribuer à Staline,
quasiment la schizophrénie aussi et d'expliquer par celle-ci les
répressions. Mais il est clair que ce même point de vue peut
servir de témoignage montrant qu'ils sont déséquilibrés.
Les répressions de 1937, socialement parlant, avaient un ob
jectif parfaitement déterminé: elles étaient dirigées contre
l'appareil bureaucratique existant, contre les débris des classes
exploiteuses et une partie de l'intelligentsia. A présent, il est
clair pourquoi précisément ces couches sociales attaquent
avec tant de férocité le «culte de la personnalité» et pourquoi
nos masses laborieuses font preuve d'une affection étonnante,
du point de vue des opportunistes, envers le souvenir de Sta
line. Messieurs les opportunistes, avec leur air de vanité, par
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lent de notre «nature d'esclave», disent que notre peuple a
besoin d'un tsar et d'autres bassesses et sottises de ce genre.
Mais, comme on le voit, cela est très simple. Il s'agit ici du
flair de classe du peuple. A vrai dire, auparavant aussi, il pen
sait que les bureaucrates et les «ex-bureaucrates» devaient
être écrasés et, à présent non plus, il ne renonce pas à ce point
de vue. Comme on le sait, Staline procédait ici sur de solides
bases. C'est pourquoi le peuple ressent que Staline est «sien»,
qu'il est le représentant du peuple.
Mais les répressions étaient-elles vraiment nécessaires? Se
référant à la situation intérieure du pays, les opportunistes
prétendent qu'une nécessité semblable ne se faisait pas sentir.
Cependant, ils ferment les yeux «comme des naïfs» devant le
fait, non essentiel d'après eux, qu'en Occident le fascisme
grandissait tel un nuage d'orage, déclarant ouvertement qu'il
était dirigé contre l'URSS. Les opportunistes, qui se souvien
nent bien de toutes les gifles et claques qu'ils ont reçues de
Staline, commencent à souffrir d'amnésie lorsque la question
concerne l'histoire, et ils
négligent le fait que, justement au cours des années 19361937, le danger de guerre était particulièrement grand. Fallaitil à la veille de la guerre déblayer une fois de plus les arrières
de tous les éléments irrésolus et dangereux, à la veille d'une
guerre dans laquelle les impérialistes voulaient voir l'Union
Soviétique aux prises seule à seule avec l'Allemagne hitlé
rienne? Cette réponse a été donnée par les Vlasov russes, les
Bender ukrainiens et les punisseurs de Crimée qui échappè
rent au peloton d'exécution en 1937.
Mais doit-on, donc, prêter foi aux opportunistes qui préten
dent qu'en 1937 ont été passés par les armes ceux qui ne de
vaient pas l'être. Les opportunistes se sentent particulièrement
lésés de ce que, à leur dire, la meilleure partie de l'appareil du
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Parti et de l'État a été liquidée. Pour éclaircir cela, adressons
nous à Lénine.
«Pourquoi donc commettons-nous des sottises?» de
mandait Lénine. «Cela se conçoit: premièrement, nous
sommes un pays arriéré; deuxièmement, l'instruction,
dans notre pays, est minime; troisièmement, nous ne
sommes pas aidés; aucun Etat civilisé ne nous aide. Au
contraire, ils œuvrent tous contre nous. Quatrième
ment, la faute en est à notre appareil d'Etat. Nous
avons hérité de l'ancien appareil d'Etat, et c'est là notre
malheur. L'appareil d'Etat fonctionne bien souvent
contre nous. Voici comment les choses se sont passées.
En 1917, lorsque nous avons pris le pouvoir, l'appareil
d'Etat nous a sabotés. Nous avons été très effrayés à ce
moment, et nous avons demandé: 'Revenez s'il vous
plaît.' Ils sont revenus, et ce fut notre malheur.»24

Le nouveau bureaucratisme - un ennemi dangereux
Mais tout le mal résidait dans le fait que la question ne se
bornait nullement à la lutte contre les débris et les traditions
du vieil appareil. Ces vieux bureaucrates ne dormaient, pour
ainsi dire, que 1' 'arôme' au nouveau bureaucratisme qui gran
dissait sur un terrain nouveau. Le bureaucratisme était devenu
un fléau pour la révolution, un ennemi dangereux et insaisis
sable.
Le nombre des bureaucrates de type capitaliste dans notre
pays ne devait pas se borner seulement aux gens directement
issus des vieilles classes, du vieil appareil.

24 N.d.l.t.: Lénine, «Cinq ans de révolution russe et les perspectives
de la révolution mondiale», (Rapport présenté au 4eme Congrès de
l'Internationale communiste), 1922, Œuvres tome 33, p. 440.
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Les conditions étaient telles que dans le bureaucratisme
pouvaient glisser aussi les communistes qui ne savaient se
préserver eux-mêmes dans une situation sociale si complexe.
Mais le précepte léniniste sur l'attitude envers les bureaucrates
devait, semble-t-il, être étendu d'autant plus aux communistes
dégénérés. Et de cette façon nous avons répondu à la question
suivante: Staline avait-il raison en procédant aux épurations
de l'appareil bureaucratique au cours de toute son activité,
surtout à la veille de la guerre?
Les objections à sa politique, comme on le voit, ne peuvent
avoir qu'un caractère partiel, elle peuvent avoir trait à la jus
tesse de décisions particulières. Mais toute l'affaire consiste
dans le fait que les opportunistes exigent qu'on rejette Staline
en principe.
Ils ont réhabilité tous ceux qui ont pu souffrir naguère de la
main de Staline. Les bandes contre-révolutionnaires, qui pri
rent part aux expéditions punitives de l'année 1905, les rené
gats qui détournaient l'argent du peuple, les policiers hitlériens
... portent tous aujourd'hui sur le front l'insigne des martyrs.
Ils ont tous reçu, au sens figuré et au sens propre, le baiser du
«grand marxiste» Khrouchtchev et en ce qui concerne leur
libération, comme précédemment, les révisionnistes modernes
s'en attribuent le mérite exclusif. Rien d'étonnant si l'entrée
dans les archives du Ministère de l'Intérieur était permises aux
historiens seulement sur autorisation personnelle de Khrouch
tchev. Ce «grand défenseur de la justice» avait peur de mettre
sur la table les documents que lui-même avait déclarés comme
documents faux. Ses successeurs continuent cette même be
sogne ténébreuse et à l'heure actuelle, ils veulent prouver les
accusations les plus monstrueuses contre Staline, que
Khrouchtchev avait machinées mais qu'il ne réussit pas à
prouver.
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Quoi qu'il en soit, y avait-il des victimes innocentes au cours
des répressions? Nous pensons qu'il pouvait y en avoir. Mais
qui en est responsable? En premier lieu, la responsabilité re
tombe ici sur la bureaucratie elle-même. Probablement quel
ques événements de l'année 1937 ont été déterminés par le fait
que l'appareil bureaucratisé à cette époque-là menait aussi de
façon bureaucratique la lutte contre le bureaucratisme et les
tendances petites-bourgeoises, par le fait que la petitebourgeoisie elle-même, par ses dénonciations, causait sa pro
pre ruine. Messieurs les intellectuels dénonçaient, calom
niaient, réglaient mutuellement de vieux comptes, portaient de
faux témoignages ... Et bien entendu, parfois contre des hom
mes honnêtes et fidèles. Et ce sont précisément ces araignées
qui portent à présent le deuil pour l'humanisme foulé aux
pieds et qui commettent un outrage à l'encontre d'un grand
génie.
L'attitude de Staline à l'égard des excès qui avaient lieu alors
apparaît mieux que partout ailleurs dans le fait qu'il fit fusiller
son commissaire à l'Intérieur Yejov et cela à cause du bureau
cratisme dont il fit preuve en épurant. Il faut se rendre compte
que Staline n'avait d'autres bras que cet appareil bureaucrati
que et pratiquement il pouvait agir seulement au niveau de cet
appareil.25

25 Nous tenons cette appréciation pour une simplification inac
ceptable de la lutte de Staline et du CC du PC(b) d'Union Soviéti
que. Dans la lutte contre les révisionnistes contre-révolutionnaires
en 1937/1938, Staline, le CC du PC(b) d'Union Soviétique ne dis
posaient pas «uniquement» de l'appareil bureaucratique, ils n'étaient
en aucun cas obligés d'agir «uniquement» à son niveau. Staline et le
CC du PC(b) d'Union Soviétique ont pris sous leur feu les «nou
veaux» bureaucrates dans le Parti depuis en haut et depuis en bas et
n'ont pas uniquement combattu les bureaucrates avec l'appareil
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Contre-révolution sous couvert d’humanité et de
démocratie
Mais qui pourrait accuser la dictature du prolétariat pour des
victimes? Quarante siècles d'histoire de l'humanité, que nous
connaissons, sont une histoire qui montre que les oppresseurs
tuaient, volaient, torturaient et violentaient les opprimés; pen
dant quarante siècles les oppresseurs n'ont fait que des efforts
pour abrutir la conscience des opprimés, en les privant même
du développement élémentaire, des pratiques élémentaires de
l'activité sociale. Et voilà que, maintenant, lorsque finalement
les opprimés ont pris le pouvoir, lorsque, dans les conditions
les plus difficiles du blocus général, sans l'instruction néces
saire, sans expérience, sans ressources matérielles suffisantes,
sous la menace d'une guerre dévastatrice, ils se sont vus obli
gés d'édifier leur société, on leur demande de le faire sans
commettre d'erreurs, en se servant de gants de velours. A qui
pourrait venir à l'esprit une chose semblable, sinon aux op
presseurs, à la bourgeoisie qui, après sa défaite, est devenue
un défenseur ardent de l'humanisme et de la pureté morale? Si
le pouvoir soviétique est responsable devant quelques uns de
ses dignes fils, dans ce cas vous, messieurs, vous n'êtes pas
qualifiés de faire votre apparition parmi eux. Ces fils ont été
prêts, à chaque instant, à offrir leur vie au pouvoir soviétique.
Et s'ils avaient la possibilité aujourd'hui de vous entendre, les
choses iraient très mal pour vous.
Le stalinisme, si l'on en est déjà à vouloir utiliser ce terme,
est caractérisé par l'agissement de la dictature du prolétariat,
ou, par conséquent, par une série de mesures que la dictature
d'Etat, mais ils ont aussi mobilisé les masses à l'intérieur et à l'exté
rieur du Parti pour la lutte, la critique et le contrôle par en bas.
(Voir aussi dans l’annexe: <Prendre pour exemple la lutte de Sta
line contre les bureaucrates «communistes»>, p. 111.)
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du prolétariat utilise en édifiant les bases du socialisme. Se
trouvant, en fait, sur un terrain économique hostile pour lui,
terrain qui ressuscite sans cesse et dans la plus large mesure le
capitalisme, le prolétariat ne peut ne pas mettre en œuvre sa
propre dictature par tous les moyens, à tout prix. Cette lutte du
prolétariat devait être particulièrement acharnée et accom
pagnée d'erreurs inévitables26 contre la ligne bourgeoise en
Russie, où elle se déclencha pour la première fois. Il ne fait
pas de doute que cette existence difficile facilitera beaucoup
et rendra plus rationnelles les activités de la classe ouvrière
qui mène la lutte dans les autres pays se trouvant dans les
mêmes conditions. Cette expérience contribuera à éviter aussi
la situation qui se créa en Union Soviétique aujourd'hui. En
effet, l'extension de la bureaucratie a eut pour effet que, entre
le centre révolutionnaire et le peuple, se soit créée graduelle
ment une couche bourgeoise qui les sépares et les empêche
d'agir en parfaite unité. En créant et consolidant l'appareil
d'Etat et en accomplissant de la sorte un travail de très grande

26 II en va certainement ainsi, la maîtrise de grandes tâches entière
ment nouvelles telles que l'édification du socialisme et l'affermis
sement de la dictature du prolétariat en Union Soviétique, qui
étaient posées pour la première fois dans l'histoire de façon concrète
et qui n'avaient encore jamais été résolues auparavant, ne peut pas
se faire sans erreurs et sans fautes. Mais il ne doit cependant pas
être conclu de cela que le développement révisionniste était inévita
ble en Union Soviétique. La question est tout à fait légitime, de
savoir si des fautes furent faites par le PC(b) d’Union Soviétique
sous la direction de Staline, ou bien par des cadres dirigeants, qui
n'étaient pas inévitables. Cette question ne doit pas être esquivée de
prime abord et en bloc, elle doit bien plus être analysée et recevoir
une réponse concrètement. (Voir aussi à ce sujet dans l’annexe:
« Est-ce
que
Staline,
est-ce
que
les
classiques
ne firent pas d'erreurs? », p. 145.
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portée historique, qui a garanti nos succès économiques sur
toute la voie de l'édification des bases du socialisme, Staline
demeurait sur le terrain de cet appareil bureaucratique, et,
pour ce motif, il ne pouvait pas le vaincre définitivement.27 Il
se rendait compte comment grandissait l'hydre de la bureau
cratie, bien qu'il lui coupa implacablement les têtes qui lui
poussaient de nouveau. Dans les efforts pour une pureté révo
lutionnaire, il ne prêtait pas foi (et il est difficile de dire qu'il
n'avait pas raison) à tous ceux qui l'entouraient (seul Molotov
se révéla son digne compagnon d'armes.28)
La personnalité de Staline est vraiment une personnalité hé
roïque et sacrée, ce qui fait de lui un exemple pour les révolu
tionnaires, un avertissement pour les hésitants et une terreur
pour les ennemis.

Domination de la bureaucratie
La mort de Staline délia les mains de la bureaucratie. Une
petite minorité dans celle-ci, qui était restée loyale envers
l'Etat socialiste et qui considérait comme unique mission de le
servir, bien entendu, poursuivit la ligne de Staline. La majeur
partie, qui depuis longtemps vivait pour son propre compte, se

27 Voir à ce sujet la note 25.
28 Cette estimation positive sans limitation, nous ne la partageons
pas. Bien que Molotov et Malenkov contrèrent Khrouchtchev au
début, ils capitulèrent ensuite tout de même devant les révisionnis
tes modernes et s'arrangèrent d'une façon ou d'une autre avec eux
(ils endossèrent différents postes dans l'appareil d'Etat). Leur com
portement oppositionnel se limitait largement à de la critique dans
le cadre du CC et du Présidium du PC d’Union Soviétique.
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rendit compte de l'existence de la possibilité de s'émanciper
du contrôle prolétarien en général et d'une direction commu
niste qui tentait de liquider le bureaucratisme.
Mais la bureaucratie pouvait-elle proclamer ouvertement sa
domination sans subir, dans notre pays, une riposte immé
diate? Naturellement, non. Pour s'affirmer dans les conditions
de l'Etat socialiste, la bureaucratie devait attester qu'elle sou
tenait la juste orientation, que non seulement elle demeurait
fidèle aux idéaux révolutionnaires, mais aussi qu'elle leur de
meurait plus fidèle que Staline. Elle devait présenter son
émancipation de l'étau de Staline comme une émancipation de
tout le peuple de ce même étau. Bien entendu, il était impos
sible de faire facilement une manœuvre astucieuse semblable.
D'autant plus que la classe ouvrière de l'URSS repoussa dès le
début toutes les machinations des opportunistes et adopta en
vers eux une attitude entièrement intransigeante. D'autant plus
qu'une partie de la direction du Parti et de l'Etat (Molotov,
Malenkov et d'autres29), dévouée à la dictature du prolétariat,
s'efforça de s'opposer ouvertement à la bureaucratie.
Etant l'incarnation matérielle même de la centralisation du
pouvoir et de ses défauts excessifs, la bureaucratie fit l'impos
sible pour attribuer à Staline ces défauts et pour détourner
d'elle-même l'attention des travailleurs et travailleuses. Mais
si Staline est responsable de toute chose, alors il faut renoncer
résolument aux méthodes du 'culte de la personnalité', - telle
devait être la logique. Toutefois, les bureaucrates ne veulent
point changer leurs habitudes, renoncer à leur brutalité fla
grante. Et précisément pour cette raison, en écrasant les mé
thodes du 'culte de la personnalité' en théorie, ils accueillent
avec une irritation excessive et avec un sentiment de haine

29 Voir à ce sujet la note 28.
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toute initiative pratique tendant à la démocratisation et à la
limitation de leur pouvoir, parce que les méthodes du 'culte de
la personnalité' ne sont pas des méthodes de Staline, mais des
méthodes de la bureaucratie elle-même, qui, sous Staline éga
lement, envenimait la réalité soviétique, et après Staline
étouffe et persécute tout ce qui est vivant, actif et vraiment
soviétique.
En effet, le 'culte de la personnalité', s'il faut en parler, était
une simple répétition (probablement la plus élevée) du culte
de la bureaucratie, dont chaque représentant était, dans son
bureau, une 'personnalité'. Les opportunistes voient dans le
'culte de la personnalité' l'origine du bureaucratisme, alors
qu'il n'en est que la conséquence. Ce sont précisément les bu
reaucrates qui ont profané l'affection qu'approuvait tout le
peuple pour Staline, en la transformant en un rite mécanique,
et non pas sans calculs égoïstes, parce que cela leur permettait
de demander qu'on adoptât à leur égard une attitude sembla
ble. Et tout en portant aux nues Staline devant les yeux des
gens, les bureaucrates murmuraient et grognaient dans leur
entourage familial. Ils haïssaient Staline, car il était la colonne
vertébrale de l'Etat socialiste, qui se nourrissait de la lymphe
du peuple, tandis qu'eux, ils'étaient des piliers pourris de l'édi
fice de l'Etat. Rien d'étonnant si les bureaucrates s'efforcent
d'affubler d'un habit humanitaire et démocratique leurs affir
mations sur Staline? En fait, sous le couvert de la critique de
Staline, les bureaucrates vomissent toute leur haine contre la
dictature du prolétariat, qu'ils servaient parce que contraints
par Staline.

La liquidation de la dictature du prolétariat
Peut-on considérer l'usurpation du pouvoir de la part de la
bureaucratie et la lutte contre elle comme une manifestation
de la lutte de classes? Comme on sait, les opportunistes, en
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général, nient l'existence de la lutte de classes en Union
Soviétique.
Il va de soi qu'ils n'ont pas intérêt de parler de la lutte de
classes, dans laquelle ils jouent un rôle anti-populaire, parce
que c'est une chose dangereuse pour eux. Bien plus, cette
question mérite une analyse attentive et multiforme.
La politique bourgeoise de classe de la bureaucratie soviéti
que s'est très nettement manifestée dans le fait que son pre
mier pas a été l'abolition officielle de la dictature du proléta
riat. Naturellement, cela a été effectué sous le prétexte que,
soi-disant, elle n'est plus nécessaire en Union Soviétique. Et
cela, dans les conditions où la moitié de l'humanité se trouve
encore sous les chaînes du capitalisme. C'est pour cela qu'en
Union Soviétique, on n'aurait pas dû ne pas faire attention aux
suites des conflits de classes dans le monde entier ainsi qu'à
l'influence bourgeoise. La bureaucratie a opposé à la dictature
du prolétariat et du parti du prolétariat 'l'Etat de tout le peuple'
et 'le parti de tout le peuple'.
Mais, en parlant de l"Etat de tout le peuple' et du 'parti de
tout le peuple', ils disent seulement que cet Etat et ce parti
sont dirigés par les 'dirigeants', autrement dit par les bureau
crates, qui à présent ne représentent plus la classe ouvrière,
mais personne en dehors d'eux-mêmes.
Regardez, donc, les bureaucrates soviétiques! Peut-il être
question chez nous d'une réélection véritable de chaque per
sonne ayant un poste de responsabilité, - réélection non pas
d'en haut (par la voie bureaucratique), mais d'en bas (par la
méthode démocratique)? Non. Par conséquent, toute la vie
pratique du pays tout entier est dominée par les bureaucrates.
Le peuple ne pourrait pas les révoquer, s'il désirait le faire.
Tandis que la bureaucratie peut révoquer tout fonctionnaire de
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l'appareil du parti ou du pouvoir s'il est trop honnête et fidèle
aux intérêts du peuple.
Considérez les appointements de nos bureaucrates, leurs
voitures et leurs villas. Si on porte atteinte à ces choses, ils se
mettent à vociférer de façon répugnante à propos de la 'vulga
risation du matérialisme', à propos de 1' 'abandon du principe
de l'intérêt matériel' et, enfin, à propos du 'stalinisme'.
La conversion des bureaucrates de serviteurs de l'Etat en
maîtres de celui-ci est devenu désormais un fait en URSS.
Mais n'est-ce pas la direction opportuniste du PCUS, toute
la bureaucratie soviétique qui a publié le programme de l'édi
fication du communisme et qui s'efforce d'édifier ce commu
nisme? Le secret d'une telle hâte des bureaucrates soviétiques
peut se découvrir immédiatement si l'on se souvient qu'en ce
qui concerne le communisme qu'ils n'ont pas encore édifié, ils
ont aboli la dictature du prolétariat. Mais il suffit d'y regarder
de près pour s'apercevoir de ce que sont, non pas en paroles,
mais en actes, ce programme et cette édification. En lisant le
programme opportuniste, on ne peut ne pas s'étonner de son
inconsistance totale et de son caractère déclaratif lamentable.
Il y est question de la construction de crèches et de jardins
d'enfants, de parcs et de piscines, on y fait état de l'accroisse
ment de la démocratie, mais on n'y trouve aucune analyse de
la réalité qui est le point de départ de toutes ces grandes réali
sations et c'est bien pour ce motif qu'on n'y trouve rien au su
jet de la voie dans laquelle il faut marcher.
La bureaucratie a transformé la démagogie sociale en rem
part de son bien-être. Le peuple ressent instinctivement le
véritable état de choses et dit que les bureaucrates vivent de
puis longtemps en communisme.
Les opportunistes se vantent des réalisations de l'URSS, tel
les que la conquête du cosmos, le développement de la base
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énergétique et autres. Mais peut-on en attribuer le mérite à
eux? Ne sont-ce pas les fruits de la graine qu'avait semée
l'Etat de Staline? Est-ce que ces succès ne sont pas le résultat
de l'inertie de notre mouvement antérieur? Il est facile de crier
les réalisations. Que les opportunistes parlent, donc, de leurs
initiatives qui n'aient pas fini honteusement!

Une atmosphère petite-bourgeoise désolante
Peut-on avoir des doutes sur la dégénérescence la plus com
plète de la bureaucratie, sur le vide complet qu'elle a créé dans
toutes les formes de la vie socialiste, lorsqu'on jette un coup
d'œil direct sur notre vie quotidienne actuelle? Un manque
total de tout enthousiasme parmi les masses, une indifférence
complète envers le travail, une vie sociale qui tourne en co
médie, une domination complète des principes de l'égoïsme,
une oppression de tout ce qui est vivant, actif, frai, - tel est le
bilan de la domination de l'ordre bureaucratique. Il faut être
entièrement privé de conscience, manquer complètement de
bon sens et avoir perdu aussi le sens des notions et les moin
dres souvenirs de la révolution et du bolchevisme, enfin, il
faut être définitivement vendu pour ne pas voir tout cela et
pour nier tout cela. De quel service en faveur du peuple, de
quels liens avec les masses peuvent parler les bureaucrates qui
ont fusillé plus d'une fois les ouvriers en grève? Tous les ef
forts des opportunistes tendent à tromper les Soviétiques, à
corrompre notre jeunesse, à brouiller l'histoire révolution
naire, à passer sous silence le fait que toute son essence a
consisté dans l'affirmation du bolchevisme qui représente en
soi la culture la plus complexe et la plus élevée de la révolu
tion.
Les opportunistes révisent le bolchevisme, ils apposent le
sceau du dogmatisme et de l'érudition livresque à toutes ses
manifestations, en se vengeant contre le bolchevisme pour la
107

soumission à lui dans le passé et pour la peur secrète qu'ils en
éprouvent aujourd'hui. Il faut briser les écrans de la gloire
traditionnelle bolchevique, de la phraséologie marxiste, des
promesses vagues, qui servent de paravent à cette clique. Et
devant nous apparaît le petit-bourgeois exacerbé, égoïste, in
satiable et, en même temps, poltron.
Mais le bureaucrate soviétique n'est même pas un vrai bour
geois, les conditions sociales ne lui permettent pas encore de
le devenir. Il n'est qu'une parodie absurde du bourgeois, il est
un petit-bourgeois qui penche vers l'idéologie et la situation
du bourgeois. Voilà pourquoi il s'efforce de toute son âme
d'adopter le mode de vie 'occidental'. En couvrant sa servilité
de phrases grandiloquentes à propos de la largeur de ses idées,
en se moquant des conceptions vraiment marxistes, qu'il ap
pelle dogmatisme et obstination orthodoxe, le bureaucrate
soviétique dégénère corps et âme et passe, par tous les
moyens dans l'atmosphère répugnante de la vie bourgeoise,
qui lui est si proche et qu'il adopte même dans ses manières
quotidiennes, même dans son habillement, même dans les
objets d'art utiles à la vie domestique. Ce n'est pas par hasard
que nous disons utiles à la vie domestique. Aux yeux de tous,
le bureaucrate se voit obligé de s'en tenir aux règles de la res
pectabilité soviétique, dans son entourage privé il donne libre
cours à ses vrais sentiments, ici il se repose des principes so
viétiques. Dans son entourage privé, il veille à ce que son âme
torturée par l'idéologie soit entourée des haillons du monde
bourgeois, et il voit des films, qui, à cause de leur contenu
corrompu, sont interdits même dans l'Europe bourgeoise.
C'est précisément sur un fondement semblable que grandis
sent des traîtres déclarés de la patrie, tels que Penkovski.
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«Dogmatisme» et antimarxisme
Voici quelles sottises disent les bureaucrates lorsqu'il s'agit
de la théorie socialiste. Y-a-t-il eu dogmatisme du temps de
Staline? Oui, il y en a eu. Nous répondons ainsi, sans nulle
ment craindre ce fait. Le dogmatisme a été le résultat naturel
et inévitable de notre ignorance générale, de la période durant
laquelle nous devions apprendre à amener l'appropriation du
marxisme par les masses. Chaque arme au moment de son
assimilation, nous l'assimilons de manière dogmatique. L'uti
lisation libre, créatrice va de pair avec la maîtrise. Il en va de
même dans le domaine de la pensée dialectique aussi. Cela est
compréhensible aussi pour tout homme qui désire comprendre
quelque chose. Ce dogmatisme initial doit être surmonté, mais
cela ne signifie pas que nous devons vendre le marxisme,
comme le font les opportunistes, le remplacer par la liberté
bourgeoise d'opinion. Les bourgeois sont libres dans leur opi
nion, parce qu'elle est libre de tout contenu révolutionnaire.
Mais nous ne pouvons pas dire que ces êtres humains ne se
soucient guère du marxisme. Le caractère tragi-comique de
leur position réside dans le fait qu'ils peuvent sauvegarder leur
existence même uniquement en préconisant le marxisme en
paroles. Ils se nourrissent en lisant le livre dans lequel est
marquée leur condamnation à mort. Faut-il s'étonner qu'ils
s'efforcent de déformer ce qu'ils lisent, d'affaiblir la force de
cette condamnation. Tirant profit du fait que les autres ne les
connaissent pas encore, ils s'évertuent à faire en sorte que le
marxisme soit pieds et poings lié, à en arrondir tous 'les coins
aigus', de manière qu'il puisse se faire une place dans leur
confort petit-bourgeois. Nous avons devant nous un ennemi
de classe et un ennemi d'autant plus dangereux qu'il porte no
tre uniforme, puisque, dans le feu de la bataille de classe, on
pourrait le considérer comme notre, nous pourrions lui prêter
foi et risquer d'être poignardés dans le dos.»
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Prendre pour exemple la lutte de Staline
contre les bureaucrates «communistes»
Lénine et Staline ont attiré l'attention sur la nécessité de la
lutte contre le bureaucratisme:
«Que la lutte contre les éléments du bureaucratisme
soit indispensable, et que cette tâche se posera à nous
aussi longtemps que se maintiendra chez nous le pou
voir d’Etat, aussi longtemps que l'Etat existera. C'est
aussi un fait certain.»
(Staline, «Rapport politique du Comité Central au 15ème Congrès
du PC(b) de l'URSS», 1927, Editions en langues étrangères,
Moscou 1950, p. 47)

Car le bureaucratisme, les éléments bureaucratiques ne sont
pas des apparitions dues au hasard, mais des éléments de l'en
nemi de classe. La lutte pour leur anéantissement fait partie de
la lutte de classe sous la dictature du prolétariat pour l'anéan
tissement des éléments bourgeois:
«Je fais référence aux éléments bureaucratiques exis
tant dans nos organisations du Parti, de l'Etat, syndica
les, coopératives et de tout autre genre. Je fais référence
aux éléments bureaucratiques qui vivent des nos fai
blesses et de nos erreurs, qui craignent comme le feu la
critique des masses, le contrôle des masses, et qui nous
empêchent de déployer l'autocritique, nous empêchent
de nous défaire de nos faiblesses, de nos erreurs. Le bu
reaucratisme dans nos organisations ne peut pas être
considérer simplement comme paperassier et économie
d'officine. Le bureaucratisme est une manifestation de
l'influence bourgeoise dans nos organisations.» (...)
«C'est avec une persévérance d'autant plus grande
que l'on doit déployer la lutte contre le bureaucratisme
lll

de nos organisations, si nous voulons vraiment déployer
l’autocritique et nous libérer des vices de notre édifica
tion.
C'est avec une persévérance d'autant plus grande que
nous devons mobiliser les masses de millions d'ouvriers
et de paysans pour qu'ils participent à la critique par
en bas, au contrôle par en bas, qui sont l'antidote prin
cipal contre le bureaucratisme.
Lénine avait raison quand il disait:
‘Si nous voulons lutter contre le bureaucratisme, nous
devons faire participer les masses à cette lutte ... car 'de
quelle autre façon peut-on mettre fin au bureaucra
tisme sinon qu’en faisant participer les ouvriers et les
paysans à celle-ci?’
Mais, cependant, pour «faire participer» les grandes
masses, il faut faire s'épanouir la démocratie proléta
rienne dans toutes les organisations de masse de la
classe ouvrière et, avant tout, au sein du Parti même.
Sans cette condition, l'autocritique se réduit à zéro, à
une chose vide, à une phrase.»
(Staline, «Contre la vulgarisation de la consigne de l'auto
critique», 1929, traduit par nous de l'espagnol et de l'allemand
d'après Obras tome 11, p. 137 et 138 et Stalin Werke tome 11,
p. 116-117)

Et dans le déploiement de la démocratie prolétarienne, de la
critique et de l'autocritique d'en bas, de l'intégration de l'acti
vité des masses se comptant en millions dans l'édification du
socialisme, ceux qui s'avérèrent être les bureaucrates les plus
dangereux, ce ne furent pas en quelque sorte les «vieux» bu
reaucrates hérités de la société bourgeoise, mais les «nou
veaux bureaucrates»:
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«Le danger est représenté non seulement et moins
bien par les vieux bureaucrates qui restent encore dans
nos institutions, que surtout par les nouveaux bureau
crates, les bureaucrates soviétiques, parmi lesquels les
bureaucrates 'communistes' sont loin de jouer le der
nier rôle. Je veux parler des 'communistes' qui cher
chent à substituer des ordres paperassiers et des 'dé
crets', en la puissance desquels ils croient comme un fé
tiche, à l'initiative créatrice et à l'activité spontanée des
masses innombrables de la classe ouvrière et de la
paysannerie.»
(Staline, «Rapport politique du Comité Central au 16eme Congrès
du PC(b) d'URSS», 1930, Editions en langues étrangères, Mos
cou 1951, p. 86/87)

Donc, le but de la critique et de l'autocritique, de la mobili
sation des masses était alors de déployer aussi dans la lutte
contre l'opportunisme de droite la lutte contre le bureaucra
tisme et les éléments bureaucratiques, avec pour but de se
débarrasser de ces éléments bureaucratiques qui se camou
flaient et qui s'étaient fixés dans les institutions soviétiques et
même dans le parti en tant que «communistes»:
«Il serait ridicule de penser pouvoir renforcer nos or
ganisations soviétiques, économiques, syndicales et coo
pératives, pouvoir les épurer de la saleté du bureaucra
tisme, sans avoir aiguisé comme cela est nécessaire le
Parti lui-même. Il est indubitable que les éléments bu
reaucratiques ne sont pas seulement vivants dans les
organisations économiques et coopératives, syndicales
et soviétiques, qu'ils le sont aussi dans les organisations
du Parti lui-même. Et s'il est la force dirigeante de tou
tes ces organisations, il est évident que l'épuration du
Parti constitue une condition préalable obligée, sans la
quelle il n'est pas possible de vivifier et d'améliorer à
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fond toutes les autres organisations de la classe ou
vrière. D'où la consigne de l'épuration du Parti.»
(Staline, «La déviation de droite dans le PC(b) de l'URSS»,
1929, traduit par nous de l'espagnol et de l'allemand d'après
Obras t. 12, Ediciones Vanguardia Obreria, Madrid 1984, et Sta
lin Werke tome 12, p. 12)

Et Staline rend nettement clair qu'il ne doit pas s'agir seule
ment de déployer la critique et la lutte des masses contre les
éléments bureaucratiques, mais que l'activité des masses, leur
initiative pour le contrôle et la critique des dirigeants doit
commencer beaucoup plus tôt, car déjà quand les dirigeants
commencent à devenir arrogants, à se croire incapables de
faire des erreurs, alors, «rien d'autre ne peut en ressortir pour
le parti que sa chute». Staline exigeait donc:
«Et précisément, pour avancer et améliorer les rela
tions entre les masses et les chefs, on doit tenir cons
tamment ouvert la valve de l'autocritique, on doit don
ner aux Soviétiques la possibilité de 'passer un savon' à
leurs chefs, de critiquer leurs erreurs, pour que les
chefs ne deviennent pas présomptueux et que les masses
ne s'éloignent pas d'eux.»
(Staline, «Au sujet de l'autocritique», 1928, traduit par nous de
l'espagnol et de l'allemand d'après Obras 11, p. 33 et Stalin
Werke tome 11, p. 29)

Au I7ème Congrès du PC(b) de l'Union Soviétique, Staline
tira en 1934 le bilan de la lutte contré les bureaucrates. Ce
faisant, Staline attira l'attention sur la lutte contre les éléments
bureaucratiques n'étant pas reconnaissables à première vue. Il
constata à leur sujet:
«Outre les bureaucrates et les paperassiers incorrigi
bles, dont nous devons nous débarrasser - tout le
monde est d'accord là-dessus, - nous avons deux types
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de militants qui freinent, qui gênent notre travail et
nous empêchent d'avancer.
Le premier type de ces militants, ce sont les gens qui
ont rendu des services dans le passé, et qui maintenant
tranchent du grand seigneur; des gens qui estiment que
les lois du Parti et de l’Etat soviétique ne sont pas faites
pour eux, mais pour les imbéciles. Ces gens-là ne se
croient pas tenus d'exécuter les décisions du Parti et du
gouvernement, et c'est ainsi qu'ils détruisent les bases
de la discipline du Parti et de l'Etat soviétique. Sur quoi
comptent-ils en violant les lois du Parti et de l'Etat so
viétique? Ils espèrent que le pouvoir des Soviets n'osera
pas les frapper en raison de leurs services passés. Ces
grands seigneurs présomptueux croient qu'ils sont irrem
plaçables et qu'ils peuvent, impunément, transgresser
les décisions des organismes dirigeants. Comment agir
avec ces militants? Il faut sans hésitation les relever de
leurs postes de direction, sans égards pour leurs servi
ces passés. Il faut les rétrograder et l'annoncer à la
presse. Il faut le faire pour rabattre la morgue de ces bu
reaucrates présomptueux, grands seigneurs, et les remet
tre à leur place. Il le faut pour raffermir dans tout notre
travail la discipline du Parti et de l'Etat soviétique.
Voyons maintenant le second type. Je veux parler des
bavards, je pourrais dire des bavards honnêtes, de ces
gens honnêtes, dévoués au pouvoir soviétique, mais qui
sont incapables de diriger, incapables d'organiser quoi
que ce soit. L'an dernier, j'ai eu un entretien avec un de
ces camarades, un camarade très estimable, mais un in
corrigible bavard, capable de noyer dans son verbiage
toute affaire vivante. Le voici, cet entretien:
Moi: Où en sont les semailles, chez vous?
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Lui: Les semailles, camarade Staline? Nous nous
sommes mobilisés.
Moi: Et alors?
Lui: Nous avons posé la question de front.
Moi: Et après?
Lui: Il y a un revirement, camarade Staline; il y aura
bientôt un revirement.
Moi: Oui, mais encore?
Lui: Des progrès se dessinent chez nous.
Moi: Bon. Mais quand même, comment marchent les
semailles?
Lui: En fait de semailles, camarade Staline, rien ne
marche pour l'instant.
Voilà le portrait du bavard. Ils se sont mobilisés, ils
ont posé la question de front, il y a un revirement et des
progrès, mais les choses restent au point mort.
C'est exactement ainsi qu'un ouvrier ukrainien carac
térisait, il y a peu de temps, l'état d'une organisation.
Interrogé sur la ligne de cette organisation, il répondit:
'La ligne, ma foi... la ligne existe évidemment, mais on
ne voit pas le travail.' Il est certain que cette organisa
tion a, elle aussi, ses bavards honnêtes.
Et lorsqu'on relève ces bavards de leur poste et qu'on
les éloigne du travail pratique, ils écartent les bras et
s'étonnent: 'Pourquoi nous renvoie-t-on? N'avons-nous
pas fait tout ce qu'il fallait pour que les choses mar
chent? N'avons-nous pas réuni la conférence des tra
vailleurs de choc, n'avons nous pas proclamé à cette
conférence les mots d'ordre du Parti et du gouverne
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ment? N'avons-nous pas élu tout le Bureau politique du
Comité central à la présidence d'honneur? N'avonsnous pas envoyé des salutations au camarade Staline?
Que voulez-vous encore de nous?'
Que faire de ces bavards incorrigibles? Si nous les
laissons au travail pratique, ils sont capables de noyer
toute œuvre vivante dans un flot d'interminables et fi
landreux discours. Il est clair qu'il faut les relever des
postes de direction et leur confier un autre travail, non
opératif. Les bavards ne sont pas à leur place au travail
opératif.»
(Staline, «Rapport présenté au 17erae Congrès du PC(b) de
l'URSS», 1934, Editions en langues étrangères, Moscou 1952,
p. 80-82)

Quelques années plus tard, lorsque aux soi-disant «procès de
Moscou», les crimes contre-révolutionnaires des opportu
nistes trotskistes et autres doubles faces furent dévoilés, Sta
line critiqua devant l'assemblée plénière du CC du PC(b)
d’Union Soviétique l'insouciance politique et la confiance op
portuniste de certains cadres du Parti, qui, sur les succès éco
nomiques, délaissèrent le travail idéologique. Et Staline mon
tra de plus que les phénomènes bureaucratiques les plus diver
ses dans le Parti jouaient en plus de cela dans la main des op
portunistes contre-révolutionnaires. Ainsi, Staline constata des
manques bureaucratiques-opportunistes tout à fait considéra
bles dans le choix des cadres:
«La plupart du temps, les militants sont choisis, non
point d'après des indices objectifs, mais d'après des in
dices fortuits, subjectifs, étroits et mesquins. On choisit
la plupart du temps ce qu'on appelle des connaissances,
des amis, des compatriotes, des hommes personnelle
ment dévoués, passés maîtres dans l'art d'exalter leurs
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chefs, sans égards à leurs capacités politiques et prati
ques.
On comprend qu'au lieu d'un groupe dirigeant de mi
litants responsables, on obtient une petite famille
d'hommes proches les uns des autres, un artel dont les
membres s'appliquent à vivre en paix, à laver leur linge
sale en famille, à ne pas se faire de tort, à se louer les
uns les autres et à envoyer, de temps en temps, au cen
tre, des rapports vides de sens et écœurants sur les suc
cès réalisés.
Il n'est pas difficile de comprendre que, dans cette
ambiance de famille, il ne peut y avoir de place ni pour
la critique des défauts du travail, ni pour l'autocritique
de ceux qui dirigent le travail.
On comprend qu'une telle ambiance de famille crée
un milieu favorable à la formation de lèche-bottes,
d'hommes sans dignité et qui, pour cette raison, n'ont
rien de commun avec le bolchévisme.»
(Staline, «Discours de clôture au plénum du Comité Central du
PC(b) de l'URSS», 1937, Œuvres tome 14, p. 155/156)

Staline critiqua en plus le point de vue bureaucratique lar
gement répandu que le contrôle du travail des fonctionnaires
doive venir pour l'essentiel dans haut, de l'appareil:
«Certains camarades pensent qu'on ne peut contrôler
les gens30 que par en haut, lorsque les dirigeants contrô
lent les dirigés d'après les résultats de leur travail. C'est
faux. Le contrôle par en haut est évidemment néces
saire comme une des mesures effectives permettant de

30 N.d.l.t.: En allemand, «les fonctionnaires», cf. Stalin, Werke
t. 14, p. 149.
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contrôler les hommes31 et de vérifier l'exécution des tâ
ches. Mais le contrôle par en haut est loin d'épuiser
toute l'œuvre de vérification. Il existe encore un autre
genre de contrôle, le contrôle par en bas, lorsque les
masses, lorsque les dirigés contrôlent les dirigeants, si
gnalent leurs fautes et indiquent le moyen de les corrig
er. Ce genre de contrôle est un des moyens les plus effi
caces pour vérifier les hommes.32
La masse des membres du Parti contrôlent leurs diri
geants aux réunions de l'actif, aux conférences, aux
congrès où ils rendent leurs comptes rendus d'activité,
en critiquant les défauts, enfin en élisant ou n'élisant
pas aux organismes de direction tels ou tels camarades
dirigeants. Application stricte du centralisme démocra
tique dans le Parti, ainsi que l'exige le statut de notre
Parti; constitution des organismes du Parti absolument
par voie d'élection; droit de présenter et de récuser les
candidatures; vote secret, liberté de critique et d'auto
critique, toutes ces mesures et autres analogues, il est
nécessaire de les mettre en pratique pour pouvoir, entre
autres, faciliter la vérification et le contrôle des diri
geants du Parti par la masse des membres du Parti.
Les masses sans-parti contrôlent leurs dirigeants éco
nomiques, syndicaux et autres, aux réunions de l'actif
sans-parti, aux conférences de masse de tout genre, où
elles entendent les comptes rendus d'activité de leurs
dirigeants, critiquent les défauts et indiquent les
moyens de les corriger.

31 N.d.l.t.: En allemand, «les êtres humains», cf. id.
32 N.d.l.t.: Id.
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Enfin, le peuple contrôle les dirigeants du pays pen
dant les élections aux organismes du pouvoir de l'Union
soviétique, par le suffrage universel, égal, direct et se
cret.
La tâche consiste à réunir le contrôle d'en haut au
contrôle d'en bas.»
(Staline, id., p. 157/158)

De plus, Staline critiqua la tendance à camoufler les fautes
des cadres au lieu de les critiquer, et il exigea de nommer ou
vertement et honnêtement les fautes pour pouvoir les corriger:
«Cela signifie que le devoir des bolcheviks n'est pas de
voiler leurs erreurs, d'en éluder la discussion, comme cela
arrive souvent chez nous, mais de reconnaître honnête
ment et ouvertement leurs erreurs, d'envisager honnê
tement et ouvertement les mesures nécessaires pour
corriger ces erreurs, de corriger leurs erreurs honnê
tement et ouvertement.
Je ne dirais pas que beaucoup de nos camarades se prêtent
volontiers à cette besogne. Mais les bolcheviks, s'ils veu
lent être réellement des bolcheviks, doivent trouver en eux
le courage de reconnaître ouvertement leurs erreurs, d'en
découvrir les causes, d'indiquer le moyen de les corriger,
et d'aider ainsi le Parti à donner aux cadres une vraie instruc
tion et une vraie éducation politique. Car ce n'est que dans
cette voie, ce n'est que dans les conditions d'une autocritique
franche et honnête, que l'on peut former de véritables leaders
bolcheviks.» (...)
«D’autres camarades disent que la reconnaissance ou
verte de nos erreurs peut amener, non à la formation et au
renforcement de nos cadres, mais à leur affaiblissement et à
leur désorganisation; que nous devons ménager et épargner
nos cadres, que nous devons ménager leur amour-propre et
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leur tranquillité. Pour cela, ils proposent de voiler les erreurs
de nos camarades, d'atténuer la critique et, encore mieux, de
passer outre à ces erreurs. Un tel point de vue n'est pas seule
ment faux à la racine, mais dangereux au plus haut point, dan
gereux avant tout pour les cadres que l'on veut 'ménager' et
'épargner'. Ménager et conserver les cadres en voilant leurs
erreurs, c'est à coup sûr détruire ces mêmes cadra.»
(Staline, id. p. 158 et 160)

Le discours de Staline à l'assemblée plénière du CC du
PC(b) d'URSS en 1937 n'était donc pas seulement dirigé
contre le point de vue libéral face aux dangers des doublefaces opportunistes trotskistes et autres, mais c'était aussi un
manifeste de la lutte contre des phénomènes bureaucratiquesopportunistes et des éléments bureaucratiques dans le Parti.
Le CC du PC(b) d'URSS mis en avant la nécessité et la si
gnification de la lutte contre les bureaucrates «communistes»
précisément pendant les soi-disant «répressions» des opportu
nistes contre-révolutionnaires au milieu des années 30. car les
bureaucrates «communistes» sabotaient à leur manière la lutte
contre les opportunistes contre-révolutionnaires:
«L'assemblée plénière du CC du PC(b) d'URSS est de
l'avis que» (...) «chez les communistes, il y a des élé
ments communistes-carriéristes pas encore découverts
et pas encore démasqués, qui s'efforcent de se distin
guer et de monter vers le haut à l'aide d'exclusions du
Parti, à l'aide de répressions contre des membres du
Parti. Des communistes-carriéristes, qui s'efforcent de
couvrir leurs arrières et de s'assurer contre de proba
bles accusations de manque de vigilance en appliquant
des répressions sommaires contre des membres du Par
ti.» (...)
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«Un tel communiste-carriériste qui salive à l'idée de
monter les échelons en rampant déclenche, sans la
moindre recherche de la situation de fait, un vent de
panique pour cause d'ennemis du peuple et vocifère
avec facilité aux réunions du Parti sur la nécessité de
l'exclusion du Parti de membres du Parti pour de quel
conques raisons formelles ou même sans la moindre
raison. Cependant, il n'est pas rare que les organisa
tions du Parti se laissent entraîner dans le sillage de tels
carriéristes-vociférateurs.»
(«Sur les fautes des organisations du Parti en excluant des com
munistes du Parti, sur le comportement formaliste-bureaucratique en cas d'appels d'exclus du PC(b) d'URSS, et sur les
mesures pour liquider ces manques», résolution du CC du PC(b)
d'URSS de 1938, traduit par nous de l'allemand d'après «Kom
munistische Internationale», organe de l'Internationale commu
niste, 1938, cahier 3-4, p. 369-370)

Dans la lutte contre les opportunistes et les bureaucrates,
d'énormes succès purent être atteints en Union Soviétique
sous la direction de Lénine et de Staline dans les années 20 et
30. la majorité écrasante de la classe ouvrière et de la paysan
nerie pu être mobilisée et enthousiasmée pour l'édification
socialiste. Les éléments bourgeois-opportunistes et bureaucra
tiques qui s'étaient mis en travers de l'avance pour l'édification
socialiste furent écartés sans pitié et eurent à ressentir la dicta
ture du prolétariat.
*
Même après la victoire dans la guerre mondiale antifasciste
fut mené dans le PC(b) d'URSS la lutte contre des conceptions
opportunistes droitières et des déformations bureaucratiques.
Même là, Staline se trouvait à la tête de la lutte contre les vues
opportunistes de droite et révisionnistes dans le Parti. Il dé
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clencha sur plusieurs fronts, par exemple avec ses textes «Le
marxisme et les problèmes de linguistique» de 1950 et «Pro
blèmes économiques du socialisme en URSS» de 1952, la
lutte contre le révisionnisme moderne et pris sous son tir sur
des thèses centrales du révisionnisme moderne.
Et dans le rapport d'activités du CC du PC(b) d'URSS au
19ème Congrès du PC(b) d'URSS de 1952, la guerre est décla
rée à de pesants développements bureaucratiques erronés dans
le Parti.
Ainsi par exemple est montré le danger «que les organismes
du Parti» ... «pourraient» ... «se» ... «transformer en des
sortes d'administrations émettant des décrets» (traduit par
nous de l'allemand d'après „Rechenschaftsbericht an den
XIX. Parteitag über die Tätigkeit des ZK der KPdSU(B)",
Moscou, 1952, p. 115).
Dans le rapport d'activité, des tendances à saboter l'autocri
tique et la critique d'en bas sont condamnées de façon tran
chante: «Actuellement, il est particulièrement important de se
soucier du déploiement de l'autocritique et de la critique d'en
bas et de combattre sans relâche comme les pires ennemis du
Parti ceux qui gênent le développement de la critique de nos
insuffisances, qui bâillonnent la critique et y répondent par
des répressions et des chicaneries.» (id., p. 118)
De plus, ceux des cadres dirigeants aux allures de chefs, qui
«tentent de transformer les entreprises én leurs domaines» (...)
«et qui croient qu'il y aurait chez nous deux sortes de disci
pline: une pour les êtres humains normaux et une autre pour
les dirigeants» (id., p. 123) sont soumis à une critique aigui
sée: «Des fonctionnaires qui tentent de camoufler la vérité au
Parti et de le tromper ne doivent pas être laissés dans les rangs
du Parti.» (id., p. 124)
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Il est déclaré la guerre à «l'économie de clan et l'esprit de
clique» et au «point de vue bureaucratique pour l'examen des
caractéristiques des cadres et pour les choisir» (id., p. 129):
«Il n'est pas rare que des fonctionnaires honnêtes et
connaissant les choses, mais critiques, qui ne suppor
tent aucuns manquements et qui dérangent pour cela la
direction dans sa tranquillité soient écœurés sous diffé
rents prétextes jusqu'à ce qu'ils partent et remplacés
par des gens qui, bien qu'étant d'une valeur douteuse et
sans quelconque intérêt pour la chose, sont par contre
confortables et agréables pour certains fonctionnaires
dirigeants.» (...) «Il n'est pas rare que le choix de fonc
tionnaires soit fait sur la base des affirmations dans les
questionnaires et d'informations purement formelles de
fiches sans un examen profond de leur adéquation
technique et politique. Pour le choix des cadres, la pra
tique fausse s'est acquis droit de citoyenneté qui
consiste à confirmer ou à nommer des fonctionnaires en
leur absence, sans qu'on n'ait fait personnellement
connaissance avec eux.»
(id., p. 128)

Dans le rapport d'activité du CC, il est montré que la lutte
sur le front idéologique contre l'idéologie bourgeoise et les
forces opportunistes la répandant s'est aggravée:
«Certaines de nos organisations du Parti n'ont que
l'économie en tête et oublient les questions idéologiques,
passent à côté d'elles.» (...) «Et cela ne reste pas sans
conséquences. Là où l'on commence à accorder moins
d'attention aux questions idéologiques, il en résulte un
terrain plus favorable pour l'épanouissement de vues et
de conceptions nous étant hostiles. Ces segments du
travail idéologique qui pour une raison quelconque
échappent au champ de vision des organisations du
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Parti, sur lesquels la direction par le Parti et l'influence
du Parti se relâchent, des gens nous étant des corps
étrangers essayent de nous les arracher, toute sorte de
débris de groupes anti-léninistes brisés par le Parti; ils
tentent de se servir de ces segments pour infiltrer leur
ligne, pour faire revivre et répandre toute sorte de
'points de vues' et de 'conceptions' anti-marxistes.
La sous-estimation du travail idéologique doit être
rapportée pour une grande mesure à ce qu'une certaine
partie de nos cadre dirigeants ne se soucie pas du déve
loppement plus avant de sa conscience, n'enrichit pas
ses connaissances dans le domaine du marxismeléninisme, ne fait pas siennes les expériences historiques
du Parti.»
(id., p. 131-132)

Après la mort de Staline en 1953, la lutte contre ces insuffi
sances ne fut plus menée comme cela aurait été nécessaire, au
lieu de cela, les bureaucrates révisionnistes à la direction du
Parti, les révisionnistes modernes avec à leur tête Khrou
chtchev et Brejnev, surent se servir aussi de ces insuffisances
pour leurs fins, pour attirer à eux l'ensemble de la direction du
Parti.
*
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Sur quelques fautes dans la lutte contre le
trotskisme et d’autres ennemis du Parti
Extrait du rapport de Jdanov au 18ème Congrès du
PC(b) d’URSS le 18. 3.1939 33
L'expérience montre que les droits des membres du Parti ont
été souvent violés dans la pratique. Les cas ne sont pas rares
où des camarades furent persécutés et poursuivis par des élé
ments bureaucratiques et ennemis, parce qu'ils avaient effec
tué critique et autocritique. Ne sont pas rares non plus les cas
où une résolution concernant l'activité ou le comportement de
tel ou tel membre du Parti ait été prise en son absence.
Ce ne sont pas peu de faits qui sont connus, où des éléments
ennemis et bureaucratiques avaient interdit à des membres du
Parti de faire parvenir telle ou telle déclaration aux instances
du Parti. Des éléments ennemis cultivèrent largement une
pratique où la discipline de service était opposée en tant que
discipline plus élevée à la discipline du Parti et décomposè
rent par ce biais d'honnêtes fonctionnaires.
Les thèses partent du fait qu'il n'y a pas de discipline plus
élevée que la discipline du Parti.
Il y eut aussi des faits où le droit des membres du Parti à
élire et à être élu fut amoindri.
Vous avez tous en mémoire l'explication que le Comité cen
tral donna avant les élections des organismes du Parti l'année
dernière, dans laquelle fut corrigée la pratique incorrecte selon
laquelle des camarades, qui étaient déjà passés de candidats à
membres du Parti, mais qui n' avaient pas encore reçu leur

33 N.d.l.t.: traduit par nous de l'allemand.
126

carte du Parti, ne furent pas acceptés à la participation aux
élections des organismes du Parti.
Pour illustrer par des faits les violations des droits des mem
bres du Parti telles qu'elles eurent lieu dans la pratique, je
veux donner quelques exemples.
Le camarade Sedenkov, membre du PC(b) d'URSS depuis
1924, ouvrier des ateliers «Barricades» à Stalingrad, est de
puis 28 ans dans l'entreprise. Il indiqua de manière répétée des
insuffisances dans le travail de sa section d'entreprise, mais la
direction de sa section et les organisations sociales n'écoutè
rent pas sa voix. Sur ce, le camarade Sedenkov se décida à
adresser une lettre au Comité central, dans laquelle il décrivait
différentes insuffisances dans le travail de la section. Il donna
cette lettre au secrétaire du Parti de l'organisation de la section
pour transmission au CC du PC(b) d'URSS. Au lieu d'obtem
pérer à cette exigence d'un membre du Parti et de transmettre
la lettre selon sa destination, le bureau de la cellule de section
commença à discuter du «faux-pas» du camarade Sedenkov et
le mis en demeure de reconnaître que la rédaction de la lettre
au Comité central était une faute et de faire la promesse de ne
plus recommencer à l'avenir à faire ce genre de «faute». Ainsi
aussi, la lettre ne parvint alors pas au CC. En examinant les
documents du Parti, on se rappela de cette lettre du camarade
Sedenkov, et l'organisation du Parti de l'entreprise exclu le
camarade Sedenkov du Parti pour «inconséquence». (Mou
vement dans la salle)
Le 9 janvier 1936, le Comité de district de Stalingrad
confirma l'exclusion du camarade Sedenkov du Parti. Les or
ganisations locales du Parti effrayèrent le camarade Sedenkov
à un tel point que quand il adressa en 1937 un appel à la
Commission pour le contrôle du Parti, il regrettait une nou
velle fois dans cet appel la «faute» commise par lui - l'homme
était tellement profondément «convaincu». Le Collège du
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Parti de la Commission pour le contrôle du Parti rétabli le
camarade Sedenkov dans les droits d'un membre du Parti.
Un cas similaire se produit avec le camarade Tolstikov, le
directeur de la station de machines et de tracteurs à Ikoretskaïa, rayon Liski, district de Voronej. Le camarade Tolstikov
envoya aux camarades Staline et Molotov une lettre dans la
quelle il faisait part qu'il était harcelé à tort par les secrétaires
du Comité de rayon du Parti et qu'ils avaient eux-mêmes à se
reprocher des ingérences dans l'obtention des céréales.
Quand un représentant de la Commission pour le contrôle
du Parti examina les choses sur place, la lettre du camarade
Tolstikov se trouva être entièrement confirmée, et les secrétai
res du Comité de rayon du Parti furent démasqués comme
ennemis du peuple. Mais même après leur arrestation, on
continua à harceler le camarade Tolstikov dans le rayon, on
imposa son exclusion du Parti et même son arrestation.
Durant trois mois, ses nombreuses réclamations au Comité
de district du Parti à Voronej ne furent pas traitées, malgré des
appels répétés du secrétariat du CC du PC(b) d'URSS. Ce
n'est que grâce à une nouvelle intervention de la Commission
pour le contrôle du Parti en août 1938 que le camarade Tolsti
kov fut entièrement réhabilité et que les instigateurs du harcè
lement et de l'arbitraire furent amenés à répondre de leurs
actes par la voie du Parti.
Le droit des membres du Parti de réclamer d'être personnel
lement présents dans tous les cas où des questions de leur ac
tivité ou de leur comportement sont traitées est très souvent
bafoué. Des exclusions du Parti en l'absence des personnes
exclues ne sont malheureusement pas rares dans de nombreu
ses organisations du Parti.
La mention des droits des membres du Parti dans le statut
est d'une importance extraordinaire du point de vue aussi de la
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réalisation de l'une des directives les plus importantes du léni
nisme: ne pas seulement enseigner aux masses, apprendre
aussi d'elles.
Le camarade Staline a indiqué à l'assemblée plénière de fé
vrier-mars du Comité central en 1937 que
«notre expérience seule, l'expérience des dirigeants,
est de loin insuffisante. Pour diriger correctement, on
doit compléter l'expérience des dirigeants par l'expé
rience des masses du Parti, par l'expérience de la classe
ouvrière, par l'expérience des travailleurs et des
travailleuses, par l'expérience des soi-disant ‘petites’
gens.»
Cela signifie que nous ne devons pas relâcher un instant nos
liens avec les masses, sans parler de les rompre.
Il découle de cela la nécessité d'insérer un point particulier
dans le statut, dans lequel est prévu le droit des membres du
Parti de se tourner avec la question et la déclaration de leur
choix vers l'instance du Parti de leur choix, jusqu'au CC du
PC(b) d'URSS inclus. Des questions de l'Etat et du Parti de
grande importance, des faits qui sont des plus importants pour
dévoiler des désordres dans telle ou telle organisation du Parti
ou soviétique apparaissent souvent à la lumière précisément
grâce aux données apportées par de «petites» gens.
Lénine et Staline ont indiquée de mapière répétée qu'un bu
reaucrate avec la carte du Parti dans la poche représente la
pire sorte de bureaucrates et la plus dangereuse qui soit car il
croit que la possession d'une carte du Parti le relève de l'obli
gation de suivre les lois du Parti et des Soviets, de défendre
les besoins et les intérêts des travailleurs et des travailleuses.
L'ancrage des droits des membres du Parti dans le statut met
dans les mains du Parti une arme des plus puissantes pour la
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lutte contre l'arrogance, contre la prétention et la suffisance
bureaucratiques, pour l'amélioration des liens entre les guides
et les guidés, et suite à cela pour l'amélioration de l'ensemble
du travail du Parti et de l'Etat.

La cessation des épurations en masses
Dans les thèses est prévu de plus l'arrêt des épurations en
masses du Parti. L'expérience a montré que l'on peut et que
l'on doit y renoncer maintenant, c'est-à-dire pour les raisons
suivantes.
La méthode des épurations massives, qui fut mise en place
au début de la NEP, durant la période de nouvelle vivacité des
éléments capitalistes, pour protéger le Parti de l'infiltration
dans ses rangs de gens qui se décomposaient en rapport avec
la NEP, a perdu sa justification sous les rapports actuels, où
les éléments capitalistes sont liquidés.
Il faut souligner ici que les épurations massives ont joué un
rôle immense dans l'affermissement du Parti. Si notre Parti
représente aujourd'hui une force largement plus organisée que
jamais auparavant, si le Parti a été essentiellement renforcé
par l'épuration de ses rangs de tous les immondices, alors les
épurations massives furent d'une grande importance en le fai
sant.
Maintenant toutefois, comme les éléments capitalistes sont
liquidés, comme jl a été instauré un ordre bolchevique dans
l'économie du Parti, comme le Parti s'est déjà débarrassé des
éléments qui ne sont pas sûrs et douteux, la méthode des épu
rations massives ne correspond visiblement pas aux condi
tions transformées, elle ne remplit pas son but.
Le Parti peut épurer par les voies habituelles ses rangs de
gens qui agissent à l'encontre du programme et du statut du
Parti.
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Le côté négatif des épurations massives consiste en ce que
beaucoup d'erreurs sont causées par le caractère prenant la
forme de campagnes des épurations massives, des erreurs sur
tout dans le sens d'une violation du principe léniniste de l'ap
proche individuelle des êtres humains.
La méthode des épurations massives, qui met en place une
certaine standardisation, et d'après laquelle les êtres humains
sont jaugés par rapport à une et une seule mesure donnée,
avantage l'approche formelle; elle n'offre pas la possibilité de
réaliser entièrement l'exigence du Parti selon laquelle on doit
se comporter de façon attentive à l'égard des membres du Par
ti, des collaborateurs, et elle mène souvent dans la pratique à
une réduction des droits des membres du Parti.
A la suite de quoi on en vint à ce que durant les épurations
massives, il y ait eut de nombreuses exclusions du Parti in
fondées; les éléments hostiles qui s'étaient infiltrés dans le
Parti utilisèrent les épurations pour échauffer les esprits contre
d'honnêtes ouvriers du Parti et pour leur porter des coups.
De ce fait, après que le Parti ait déjà accompli un grand tra
vail d'épuration, il n'existe plus de nécessité d'utiliser la mé
thode de l'épuration massive. Le fait que le plus grand travail
d'épuration du Parti des ennemis du peuple, des infidèles, des
traîtres et des agents du fascisme se déploya après les épura
tions massives le démontre. Ce n'est pas un hasard. Les nou
velles méthodes du travail de sape des éléments hostiles qui
s'étaient infiltrés dans le Parti consistaient en un double lan
gage, à ce qu'ils habillaient leur travail de sape d'un manteau
d'accord avec la ligne du Parti vers l'extérieur, à se tenir prêt
extérieurement à lutter pour les résolutions du Parti. Il est
connu que les éléments hostiles se servirent dans une large
mesure d'un comportement bruyant, d'une activité transformée
en spectacle, de la flagornerie, de la création d'une atmosphère
de flatterie, de discours solennels, de salutations etc. pour
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tromper certains de nos fonctionnaires et pour endormir leur
vigilance.
Il s'en suit que la méthode des épurations massives avait peu
d'effets et ratait sa cible en ce qui concerne les éléments hosti
les qui s'étaient infiltrés dans le Parti et qui avaient camouflé
leur visage ennemi par un double langage et en trompant le
Parti.
Comme cela s'est vu, la méthode des épurations massives
dirigea sa pointe principalement contre les soi-disant membres
passifs et mené à ce que des membres du Parti honnêtes et
consciencieux furent exclus du Parti, parce qu'il étaient soidisant passifs.
Pendant l'épuration de l'année 1933, les soi-disant éléments
passifs représentèrent le groupe le plus important des exclus
des rangs du Parti. La plupart des fautes furent commises par
des organisations du Parti précisément envers les éléments
soi-disant passifs. Souvent, des camarades honnêtes, fidèles,
des ouvriers dirigeants d'entreprises furent comptés dans les
éléments passifs. Furent comptés dans les éléments passifs des
camarades n'effectuant pas de travail du Parti - et, souvent,
était considérée comme telle une quelconque fonction ne vou
lant rien dire -, ayant une famille nombreuse, qui, plusieurs
fois, n'avaient pas rendu visite au cercle, ou ceux qui pendant
les examens politiques, n'avaient pas répondu à une quel
conque question coupant les cheveux en quatre ou bête.
Ce n'est pas la peine de donner des exemples d'exclusion in
justifiée pour cause de passivité. Dans chaque organisation,
elles ne sont pas rares.
L'affermissement du Parti a fait tomber la nécessité d'épura
tions massives. Le Parti condamna à l'assemblée plénière du
CC de février-mars 1937 et à l'assemblée plénière du CC de
janvier 1938 la pratique du comportement formaliste et sans
132

âme-bureaucratique à l'égard du destin de membres du Parti, à
l'égard des questions de l'exclusion du Parti et de la réintégra
tion des exclus dans les droits de membres du Parti. Il est
connu que cette pratique fut utilisée à fond par des éléments
carriéristes qui espéraient se mettre en avant par des exclu
sions du Parti et par elles de gravir les échelons, de même que
par des ennemis masqués à l'intérieur du Parti, qui s'effor
çaient par une large utilisation de mesures répressives de dé
truire des membres du Parti et de semer un mécontentement
inutile dans les rangs du Parti. L'ennemi avait changé sa tacti
que, il s'accrochait à la vigilance et spécula avec elle, tentant,
couvert par des discours hypocrites sur la vigilance, de tou
cher autant de communistes honnêtes que possibles dans le
but de semer une méfiance des uns envers les autres et de dé
sorganiser nos rangs.
La diffamation de collaborateurs honnêtes sous le drapeau
de la «vigilance» est actuellement la méthode la plus répandue
pour camoufler et masquer l'activité ennemie. Les nids de
guêpes des ennemis pas encore démasqués doivent surtout
être cherchés chez les calomniateurs.
L'assemblée plénière de janvier du CC du PC(b) d'URSS de
l'année 1938 pris une série de mesures qui mettent fin à la
pratique des exclusions en masse du Parti et qui assurent
vraiment une approche différenciée des questions de l'exclu
sion du Parti ou de la réintégration de personnes exclues.
Le CC partit de l'indication connue que Staline donna à l'as
semblée plénière de février-mars du CC durant l'année 1937:
«... La maladie de certains de nos fonctionnaires diri
geants du Parti, c’est qu’ils laissent manquer d’atten
tion à l'égard des êtres humains, des membres du Parti,
des collaborateurs. Plus que cela encore, ils n'étudient
pas les membres du Parti, ne savent as quel genre de
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gens ce sont et comment ils se développent, ne connais
sent absolument pas les collaborateurs. C'est pour cela
qu'il leur manque la façon individuelle d'aborder les
membres du Parti, les fonctionnaires du Parti. Et c'est
précisément pour cela, parce qu’il leur manque la façon
individuelle d'aborder les membres du Parti et les fonc
tionnaires du Parti pour juger d'eux qu'ils avancent
habituellement à l'aveuglette: ou bien ils chantent dé
mesurément leurs louanges en vrac, ou bien ils les ta
bassent tout aussi démesurément en vrac, les excluent
par milliers et dizaines de milliers du Parti. De tels
fonctionnaires dirigeants s'efforcent surtout de penser à
l'échelle des dizaines de milliers et ne se soucient pas de
1' 'individu', des membres du Parti pris un à un, de leur
destin. Il considèrent comme une broutille d'exclure des
milliers et des dizaines de milliers du Parti et se conso
lent avec le fait que notre Parti a deux millions de
membres et que des dizaines de milliers d'exclus ne
peuvent rien changer à la situation du Parti. Seuls des
gens qui, si on regarde au fond, sont des plus profon
dément hostiles au Parti peuvent aborder ainsi des
membres du Parti.
Suite à ce comportement sans âme face à des êtres
humains, à des membres du Parti et des fonctionnaires
du Parti, il est provoqué artificiellement un méconten
tement et une amertume chez une’ partie du Parti, tan
dis que les trotskistes au double langage s'approchent
avec adresse de tels camarades amers et savent les atti
rer avec eux dans le bourbier de l'existence nuisible de
trotskiste.»
Camarades! Vous avez sûrement étés attentifs à ce que pen
dant la discussion sur les thèses au sujet des transformations
du statut du PC(b) d'URSS, la question des mesures pour la
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lutte contre la diffamation d'honnêtes membres du Parti n'a
pas eut la dernière place. De nombreuses lettres sont aussi
parvenues au Comité central ainsi qu'à la rédaction de la
«Pravda».
Je veux donner quelques exemples sur la façon dont l'enne
mi exerce son activité sous le drapeau de la «vigilance».
Le secrétaire du Comité de rayon d'Issa du PC(b) d'URSS,
dans le district de Tambov, était un certain Kaliakaïkine. En
peu de temps, il exclu du Parti 58 membres sur un effectif
total de 175. Kaliakaïkine procéda pour ce faire de la manière
suivante: dès qu'il avait exclu quelqu'un du Parti, il posait
immédiatement la question de déclencher une procédure du
Parti contre tous les communistes ayant une relation quel
conque avec l'exclu. Il fait un «travail à la chaîne» unique en
son genre. Sur l'entremise de Kaliakaïkine, Nasarov par
exemple a été exclu du Parti, qui fut alors arrêté à la demande
du Comité de rayon. Il resta environ sept mois incarcéré et fut
ensuite relâché par les organismes chargés de l'enquête car les
accusations élevées contre lui ne purent pas être prouvées.
Mais pendant la période où Nasarov était incarcéré, sa femme
et 7 communistes furent exclu(e)s du Parti, 28 komsomols du
Komsomol et 10 enseignants sans Parti furent relevés de leur
poste parce que ces gens auraient eut des relations avec lui.
Finalement, et il ne fallait pas non plus s'attendre à autre
chose, Kaliakaïkine fut démasqué comme ennemi du peuple,
exclu du Parti et arrêté.
D'ans l'organisation du Parti d'Arkhangelsk, par exemple, a
été démasqué un calomniateur aussi consciemment méchant
que Prilutschny; il avait écrit 142 dénonciations contre des
communistes, dont pas une seule ne se confirma.
A Leningrad, le groupe hostile au Parti Napolskaïa commis
pendant longtemps ses méfaits, il «organisait» avec célérité du
135

matériel compromettant contre d'honnêtes communistes, écri
vait contre eux des dénonciations au Commissariat du peuple
pour les affaires intérieures et essayait de faire tomber dans le
malheur des êtres humains honnêtes. Quelques douzaines
d'êtres humains honnêtes furent diffamés par ce groupe.
Gladkich, l'ancien secrétaire du Comité de rayon de Rovdino du PC(b) d'URSS, district d'Arkhangelsk, donnait pour
tâche à chaque communiste de trouver un ennemi du peuple et
faisait savoir d'avance que «ce faisant, aucune sorte d'exagéra
tions n'en ressortiront».
Dans le rayon de Klioutschi dans le district d'Aktioubinsk,
l'exclusion du Parti de 156 communistes, qui représentaient 64
pour cent de l'ensemble de l'organisation, fut organisée par
l'ennemi du peuple Peskovskaïa. Dans l'exploitation collective
«Progrès» du même rayon, l'ensemble de l'organisation du
Parti, qui était constituée de 13 membres, fut exclue du Parti.
Les ennemis orientèrent leurs efforts principaux pour briser
les cadres bolcheviques. L'ennemi du peuple Kudriavzev, qui
se trouvait à un poste dirigeant dans une organisation ukrai
nienne jusqu'à ce qu'il ait été démasqué, expliqua ce qui suit
dans ses déclarations:
«Nous tentions d’exclure du Parti un nombre d’êtres
humains aussi élevé que possible. Nous excluions même
des gens chez qui il n’y avait absolument aucune raison
pour une exclusion. C'était calculé uniquement et seu
lement pour agrandir le nombre des êtres humains
amers et pour multiplier ainsi le nombre de nos alliés.»
La destruction de l'appareil du Parti faisait aussi partie du
plan de sape des ennemis du peuple. Ce qui suit fut dit par un
autre ennemi du peuple qui s'était infiltré par la tromperie en
Ukraine dans un des Comité de districts du Parti:
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«En cinq, six jours, j'ai disloqué l'appareil du Comité
de district, je révoquais presque tous les dirigeants de
section du Comité de district, je chassais de 12 à 15 ins
tructeurs de là et remplaçais même l'appareil technique
du Comité de district par des gens nouveaux.
Je fis tout ceci sous la bannière de la lutte contre l'en
nemi et l'épuration du Comité de district du PC(b) de
l'Ukraine des gens qui manquaient de vigilance. Une
fois l'appareil du Comité de district épuré, sous la
même bannière, je me mis à disloquer les Comités des
villes et les Comités de rayon. En peu de temps, je dé
mettais de leurs fonctions 15 secrétaires et toute une sé
rie d'autres fonctionnaires contre qui il n'y avait au
cune sorte de matériel compromettant. J'éveillais ainsi
l'illusion d'une lutte contre les ennemis et arrivais en
même temps à ce qu'une série de communistes, que
j'avais écartés du travail sans la moindre raison, de
viennent amers contre le Parti. J'ai aussi congédié une
série de participants à notre organisation contrerévolutionnaire, les ai déplacés à des postes moins éle
vés et les sauvais ainsi de la découverte.»
Dans certaines organisations, les calomniateurs furent telle
ment culottés qu'ils ne connaissaient absolument plus aucune
gêne.
Dans un rayon du district de Kiev,, le calomniateur Kha
nevski, par exemple, fut démasqué. Aucune des nombreuses
données que Khanevski avait remises contre les communistes
ne se confirma. Ce calomniateur ne se laissa cependant pas
désarçonner et dans l'une de ses « indications de révélation »,
il s'adressa au Comité de district du PC(B) de l'Ukraine avec
cette demande « Je me suis épuisé dans la lutte contre les en
nemis et je demande donc de m'envoyer dans un lieu de
cure. » (Vive hilarité.)
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Le comportement du Secrétaire du Comité du parti de la
section de district lors d'une réunion de l'actif du parti d'Irkoutsk., Nefedov, est caractéristique. Il répartit les membres
du parti en trois groupes: « La première figure », dit-il, « est
celui qui est très actif, il doit donc être contrôlé, les traces
mènent certainement vers l'ennemi. La deuxième figure est
celui qui supporte un gros ‘ballast’, un gros poids, il est donc
clair qu'il restera derrière, le poids le gêne; il faut également
en tenir compte et les traces mèneront certainement aussi vers
l'ennemi. Et la troisième figure, nous l'avons lorsque nous
trouvons une personne qui travaille non pas pour sa cons
cience mais par peur, là on ne se trompe certainement pas c'est un ennemi. » (Vive hilarité.)
Comme vous le voyez, toute une « théorie ».
« L'activité » de certains calomniateurs prenait de telles di
mensions qu'ils commencèrent à introduire une certaine
« rationalisation ».
Par exemple, Alexeïev, membre du parti depuis 1925, res
ponsable du cabinet du parti du rayon d'Irbeïskoïe (district de
Krasnoïarsk). Il travaillait mal, passait tout son temps à écrire
des textes calomniateurs contre les communistes honnêtes et
les professeurs sans parti. Ici, il avait tellement de « travail »
qu'il avait créé une liste avec des rubriques spéciales: « grand
ennemi », « petit ennemi », « très petit ennemi ». (Hilarité
générale.) Il est inutile de dire qu'il avait créé dans le rayon
une situation totalement impossible. Finalement, il lut exclu
du parti en tant que calomniateur.
Dans le cas Alexeïev, j'ai réfléchi pour savoir qui ce type me
rappelait. Sobakiévitch, personnage de Gogol dans « Les
Ames mortes », ne vint à l'esprit. Il est de notoriété que pour
Sobakiévitch, tous les hommes étaient des escrocs et des vo
leurs. Lorsque Tchitchikov avoua à Sobakiévitch que c'était le
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chef de la police qui lui plaisait le plus dans la ville du gou
vernement en raison de sa droiture et de sa sincérité, Sobakiévitch lui répondit en toute quiétude:
« Un escroc! II vous vend et vous trompe et il s’assied
encore à la même table que vous. Je les connais tous: ce
sont tous des escrocs, toute la ville est comme cela: un
escroc est assis sur l'autre et qui en chasse un troisième.
Tous sont prêts à vendre le bon dieu. Il n'y en a qu'un
seul qui soit correct - le procureur, et, lui aussi est un
porc s'il faut dire la vérité. » (Rires dans la salle.)
De toute évidence, les arrière-petits-fils de Sobakiévitch vi
vent encore à notre époque et ils se sont même infiltrés ici et
là dans le parti. On doit prendre un bon balai et nettoyer la
maison de notre parti de cette mauvaise herbe! (Applaudisse
ments unanimes.)
La détermination d'éviter tout contact avec les personnes,
cette aversion à examiner objectivement les accusations le
vées contre lui reste la maladie d'un très grand nombre de
fonctionnaires responsables du parti. Il existe encore dans nos
organisations du parti, un bon nombre de personnes qui assu
rent leurs arrières contre tout genre d'éventualité.
A cette époque, il arrivait fréquemment et il arrive encore
maintenant qu'il y eût des exclusions du parti pour
« relations » avec les ennemis.
Par le biais de cette justification, un nombre non négligeable
de fonctionnaires honnêtes fut exclu du parti en bloc; toute
leur faute résidait en ce que pour des raisons de conditions de
travail, ils devaient rencontrer des gens qui se sont avérés par
la suite comme étant des ennemis du peuple, qu'ils leur ont
parlé et qu'ils ont « pris la même rue » qu'eux.
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Cette formule très en usage - « relations avec les ennemis
du peuple » - fut fort utilisée par les éléments ennemis du
parti pour attaquer les communistes honnêtes. Cette formule a
été utilisée dans des interprétations tellement étendues et va
gues que les éléments les plus divers y ont été intégrés - tant
de simples connaissances et le travail dû à l'activité profes
sionnelle avec les ennemis que les véritables relations avec les
ennemis et la participation au travail contre-révolutionnaire -,
tout ceci s'englua dans cette formule générale sans différence
de niveau.
Sur cette base, de nombreuses erreurs ont été commises et le
sont encore toujours.
De telles condamnations sommaires de personnes pour mo
tifs formels empêchèrent le tribunal de châtier les véritables
ennemis du peuple, les canailles de premier rang.
Les calomniateurs ont réalisé leurs méfaits là où les
« personnes désirant assurer leurs arrière » leur fournissaient
une avance.
Ci-après, un exemple de tentative d'assurer ses arrières. A la
mine de charbon du trust « Sverdlov-Ougol », le responsable
de la mine et l'ingénieur chef caractérisèrent un responsable
de section comme suit:
«Il sait travailler. Il boit systématiquement. Il est
également en mesure de lamper avec les personnes sous
ses ordres. Réalise le programme en dernière minute.
Possède des capacités d'organisation. Assure le travail
de la section. N'aime pas l'élan dans le travail. Très
conservateur et opportuniste dans la question de la
promotion. Il vise à obtenir les plus petites missions
possibles, à travailler le moins possible et à gagner le
plus possible. » (Hilarité.)
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A des fins d'assurance des arrières, certains membres du
parti ont eu recours des institutions médicales. Ici, une attesta
tion établie pour un citoyen:
« En raison de son état de santé et de conscience, le
camarade (le nom suit) ne peut être utilisé par aucun
ennemi de classe pour ses desseins.
Service psychiatrique du rayon Octobre de la ville de
Kiev. (La signature suit.) » (Vive hilarité.)
Chez nous, la théorie d'une approche particulière
« biologique » des gens s'est assez fortement ancrée chez les
membres du parti: on juge un communiste non par ses activi
tés mais par les activités de ses parents proches ou éloignés. Il
pouvait ainsi arriver que l'insuffisance de la solidité idéologi
que et la position sociale d'une arrière-grand-mère quelconque
aient pu pourrir la carrière des descendants sur plusieurs géné
rations. (Hilarité.)
Une telle attitude n'a rien de commun avec le marxisme.
Nous devons partir du principe que le camarade Staline a
maintes fois développé et mis en avant: que le fils n'est pas
responsable pour le père, que l'on doit juger un membre du
parti selon ses propres faits. Cependant, chez nous dans la
pratique, malheureusement, il semble fréquent que l'on ne
détermine pas la physionomie neutre et politique d'un fonc
tionnaire en fonction de son propre travail mais selon la phy
sionomie de ses parents et ascendants proches et éloignés.
On ne peut pas dire que les défenseurs de cette « théorie »
travaillent de façon ouverte. Ils exécutent leur travail dans le
calme et avec acharnement et jugent les gens non pas selon
leur travail mais selon leur arbre généalogique.
Il faut en finir avec ces méthodes « biologiques ». (Applau
dissements unanimes.)
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Chez nous, nous avons un nombre assez substantiel de per
sonnes - je les nommerais pseudomoralistes - qui ne remar
quent que les côtés négatifs des membres du parti, qui ne re
gardent pas ni n'évaluent l'ensemble de la vie d'un fonction
naire, qui ne veulent pas reconnaître ni les avantages ni les
défauts. Ils considèrent les gens comme schéma une bonne
fois pour toute formé, rigide et sans vie.
Ce sont les inventeurs des « gabarits » et des schémas pou
vant être ensuite collés aux différents fonctionnaires pour ju
ger si la personne concernée est bonne ou mauvaise, s'il entre
dans le schéma ou non. (Hilarité.)
Ces gens oublient que l'ensemble de notre travail s'oriente
vers la mise en place du socialisme, que l'ensemble de notre
travail d'éducation vers la transformation de la conscience des
hommes. Notre parti est là à cet effet, nous avons remporté
des victoires socialistes à cet effet et c'est la mission de la
mise en place du communisme que de remodeler leur cons
cience. Si certains pensent que le remodelage de la conscience
des hommes ne concerne pas les membres du parti, que les
communistes sont libres, dès la naissance, de tous préjugés et
qu'ils n'ont pas du tout besoin de rééducation, il s'agit là pu
rement et simplement d'une vision idéaliste et schématique
des gens. Une telle approche des personnes par laquelle on
juge les hommes de façon abstraite selon des données fixées
d’avance au lieu de l'étudier dans toutes ses connexions et ses
contextes mène inévitablement à la passivité, à une évaluation
pessimiste des gens. Avec une telle approche pessimiste, le
regard n'est tourné que vers le passé. Une telle évaluation des
gens n'a rien de commun avec le bolchevisme. Leur méthodo
logie est profondément hostile au bolchevisme
Il me semble que tout cela est une rechute dans le menchévisme, une forme particulière de l'opportunisme envers l'être
vivant où l'on ne cherche pas à faire avancer l'homme, à éli142

miner ses défauts et à le rééduquer mais à encourager les dé
fauts des gens, à les amplifier et où Ton ne reconnaît pas les
valeurs chez les hommes devant être à tout prix développées
et en tout cas encouragées. Mais si l'on égratigne un peu ces
pseudomoralistes, on découvre bien souvent que des fourbes
et des hypocrites. Avec ce type de fossoyeurs, on ne peut bien
sûr rien faire de raisonnable. (Vifs applaudissements.)
En plus, il faut en finir également avec cette pratique de la
réhabilitation faite à moitié des membres de parti réintégrés.
Dans la pratique, ce type de fonctionnaire du parti est relati
vement propagé, celui qui à des fins d'assurer ses arrières
laisse en tout cas une tache ou une petite tache sur le membre
ou le candidat réhabilité: si la personne concernée était exclue
et que l'on doit maintenant le réhabiliter, on lui administre un
blâme bien qu'il n'y ait aucun motif; si elle avait un blâme, on
lui administre un renvoi - pour l'intimider un peu. (Hilarité.)
Il faut en finir définitivement avec cette pratique de la demiréhabilitation. Si la personne concernée a mérité sa pleine
réhabilitation, il faut lui supprimer toutes les peines sans ex
ception.
Ces éléments montrent que dans toute une série d'organisa
tions, la résolution du plénum de janvier du PC n'a pas encore
été exécutée de façon décidée, cette résolution qui a attiré
l'attention, sur la nécessité de déjouer et d'éliminer complète
ment les ennemis masqués qui se sont infiltrés dans nos rangs
et qui tentent de cacher leur hostilité contre le parti par des
cris trompeurs sur la vigilance. La méthode de l'approche in
dividuelle des membres du parti n'est pas encore entièrement
appliquée. On assiste encore toujours à des exclusions som
maires et non justifiées du parti.
La résolution du plénum de janvier du PC avait pour but de
créer un maximum de garanties dans la lutte contre les exclu
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sions injustifiées, de permettre l'entière application de l'appro
che individuelle et dans les questions relatives au destin des
membres du parti d'accorder une attention toute particulière.
En raison de l'importance exceptionnelle de ces questions, il
est nécessaire de compléter les statuts par une série de princi
pes visant à assurer un comportement attentif envers le mem
bre du parti et une enquête précautionneuse pour savoir si les
accusations soulevées contre un membre du parti sont justi
fiées; les droits des membres du parti doivent être protégés
contre tout arbitraire et il faut exclure de la pratique l'applica
tion de la peine maximale du parti, c'est-à-dire l'exclusion des
membres du parti qui n'ont à répondre que de faibles fautes. Il
est nécessaire de se souvenir de la consigne du camarade Sta
line:
«Pour le membre du parti, le parti est devenu une
chose très importante et sérieuse et l'entrée dans le par
ti ou l'exclusion du parti représente un tournant très
important dans la vie d'un homme. »
« Pour les simples membres du parti, le fait de rester
dans le parti ou d'en être exclu est une question de vie
ou de mort. »
A un autre endroit, le camarade Staline a attiré l'attention sur
le fait que dans le parti, la peine maximale est l'exclusion du
parti tout comme dans l'armée, la peine maximale est l'exécu
tion. (Voir J. Staline, ouvrage « L'opposition » p. 34 russe.)
Les résolutions du plénum de février du Comité central du
PC(b) d'URSS de 1937 et du plénum de janvier du Comité
central du PC(b) d'URSS de 1938 relatives à la question de
l'exclusion du parti tendent à ce que les exclusions du parti
doivent être limitées à un minimum. Si l'exclusion du parti
correspond à la peine maximale dans l'armée qui est l'exécu
tion, il ne faut pas l'appliquer à tort et à travers.
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*

Est-ce que Staline, est-ce que les classiques
ne firent pas d’erreurs?
Staline nous montrait de la même manière que Lénine
comment des communistes doivent mettre en avant l'autorité
de leurs grands maîtres de manière vraiment marxisteléniniste, sans nouer avec l'idéologie marquée par le système
capitaliste: «Des personnes font l'histoire» et «La science est
le produit de génies individuels» ainsi que «Il n'y a pas de
progrès sans autorité infaillible et sans vénération de cette
autorité» etc.
A notre avis, toutes les tirades de louanges rhétoriques sur la
grandeur des classiques sont pires que de ne servir à rien,
parce qu'en vérité, elles sapent la véritable autorité en propa
geant avant tout le rituel formel à la place du contenu. De tel
les tirades contredisent le marxisme-léninisme en tant que
science du prolétariat.
Ainsi, Staline n'a pas essayé, après la mort de Lénine, de
propager l'autorité de ce dernier à travers des rituels formules
stéréotypes et périodiques et aussi des tirades conformes les
unes aux autres ne comprenant que des faits de son curricu
lum vitae rangés les uns derrière les autres, mais il s'est mis à
analyser de façon universelle et de principe l'œuvre de Lénine,
à en propager le contenu et à la défendre ainsi. Toute l'œuvre
théorique de Staline se distingue par cet effort - nous ne vou
lons ici que rappeler «Des principes du léninisme» et 1' «His
toire du PC(b) d'URSS».
Pour notre tâche de vaste propagation des œuvres des clas
siques du marxisme-léninisme et tout spécialement des œu145

vres du camarade Staline, ces principes d'approche sont de
grande importance.
Dans la lutte pour défendre Staline, les communistes tom
bent souvent sur l'argument: «Oui, croyez-vous vraiment que
Staline n 'a fait aucune faute?», «Est-ce qu'on n'a pas le droit
de critiquer Staline?».
Dans ces questions paraissant si faciles et si justifiées, il y a
en réalité toute une quantité de problèmes qui doivent être
éclairés plus précisément et qui demandent une réponse claire.
Il va de soi que ce ne serait absolument pas marxiste que de
partir du fait qu'un camarade tel que Staline ayant lutté pen
dant des décennies à un poste aussi élevé, qui a vaincu l'en
nemi sur autant de fronts de la lutte des classes pendant une
période ayant autant fait bouger le monde, et qui éduqua
consciencieusement les camarades, n'ai fait aucune erreur.
Mais cette simple constatation ne suffît pas. Nous devons en
même temps clarifier qu'il est aussi bien vrai que même Lé
nine, Engels et Marx n'étaient pas infaillibles. Nous devons
constater que, par principe, nous ne voyons pas de différence
essentielle entre Marx, Engels, Lénine et Staline de ce point
de vue.
Quand nous parlons d'erreurs possibles de Staline, nous de
vons largement discuter du problème des erreurs possibles
des classiques du marxisme-léninisme en général.
Dans leurs œuvres, les classiques du marxisme-léninisme
font si c'est nécessaire une autocritique et se comportent de
manière réciproquement critique par rapport aux œuvres res
pectivement de leurs grands compagnons de lutte ou de leurs
prédécesseurs. Ainsi, Lénine nommait ses erreurs sur la ques
tion syndicale et sur d'autres questions, et Staline aussi montra
de nombreuses fois qu'il savait convenir franchement et faire
l'autocritique de ses erreurs et les corriger.
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Ainsi, Staline rapportait quelques balancements avant l'arri
vée de Lénine en Russie en 1917, qui n'engendrèrent tout de
même pas de plate-forme etc. (voir Staline, Œuvres tome 6,
p. 298 ou tome 3, p. 52). Il rendait clair que «je n'ai jamais
camouflé ni mes fautes ni mes vacillations passagères» (Œu
vres t.10, p. 54, éd. allem., propre trad.). Ainsi, Staline consa
crait la préface du premier tome des œuvres de Staline à la
correction de ses erreurs sur la question agraire et sur la ques
tion des conditions primordiales de la victoire de la révolution
socialiste. Dans «Des problèmes du léninisme» et dans d'au
tres œuvres plus tardives, Staline corrigeait certaines formula
tions de l'œuvre «Des principes du léninisme» comme par
exemple la question de la victoire complète et définitive du
socialisme. (Voir Staline, Œuvres tome 8, p. 312, éd. allem.)
Ceci montre que les classiques du marxisme-léninisme ne se
tenaient jamais pour infaillibles et ne demandaient naturelle
ment jamais à d'autres d'avoir un tel comportement à leur
égard.
D'un autre côté, on n'a pas le droit de se rendre la critique
trop facile. On doit savoir de quoi on parle. Ce que disait déjà
Lénine à propos des textes de base d'Engels, «où l'on peut
faire confiance à chaque phrase, être sûr qu'elle n'a pas été
écrite au petit bonheur, mais qu'elle s'appuie sur une énorme
documentation historique et politique» (Lénine, «De l'Etat»,
Œuvres tome 29, p. 477) est aussi valable pour les œuvres de
Staline.
Pour cela, ce sera toujours comme cela, des critiqueurs fri
voles de Staline mettront à nu leurs propres erreurs et faibles
ses au lieu de montrer celles de Staline.
Lénine écrivit sur de tels critiqueurs frivoles:
«Dans ma vie, j’ai pu voir bien trop souvent qu'on a
accusé Engels de façon irréfléchie d'opportunisme, et je
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me comporte de manière extrêmement méfiante à cet
égard: Essayez d'abord de prouver qu'Engels avait tort.
Vous ne le pouvez pas!...
Non, non. Engels n'est pas infaillible. Marx n'est pas
infaillible. Mais pour prouver leurs 'fautes', il faut se
mettre à l'ouvrage d'une autre manière, d'une manière
vraiment toute différente. Mais ainsi, vous avez mille
fois tort.»
(Lénine dans une lettre à Inès Armand après que celle-ci ait ac
cusé Engels d'opportunisme sur la question de la grève générale,
voir Lénine, Œuvres t. 35, traduit par nous de l'allemand d'après
Lénine Werke tome 35, p. 243)

Pour sa défense passionnée des grands maîtres du commu
nisme, Lénine ne prenait pas position tout simplement du
point de vue: Marx et Engels sont infaillibles, toute critique
est donc fausse à priori. Lénine rendait bien plus clair qu'une
critique faite à Marx et à Engels justement doit être vue en
rapport à la lutte des classes idéologique, en rapport aux dif
famations et aux reproches théoriques non démontrés des op
portunistes.
C'est pour cela qu'il est entièrement correct d'être à priori en
premier lieu «les plus méfiants» à l'encontre des «critiqueurs»
des classiques du marxisme-léninisme et avant tout d'insister à
voir des preuves et de rejeter toute critique irréfléchie et pas
sérieuse comme étant «mille fois fausse».
Si nous nous trouvons confrontés à des problèmes en étu
diant les textes des classiques du marxisme-léninisme, le seul
comportement correct c'est de voir d'abord et en priorité ces
problèmes comme ses propres problèmes, comme des pro
blèmes de sa propre incompréhension et de son propre niveau
insuffisant et pas obligatoirement comme des problèmes de
Marx, d'Engels, de Lénine et de Staline.
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On pourrait poser la question: Même s'il fallut que quelques
années passent après la mort de Staline avant que Khrouch
tchev ne puisse mener à bien le 20ème Congrès du PCUS, estce que des fautes de Staline ne furent pas elles aussi quand
même des points de raccord importants pour la trahison des
révisionnistes ayant suivi? Et ne furent-elles pas de ce fait
d'une grande importance?
La preuve du contraire est avant tout que, s'il y a quelqu'un
qui s'est battu sans relâche contre le courant révisionniste
montant dans le PCUS et dans le mouvement communiste
mondial, ce fut bien en premier lieu Staline.
L'ignorer, cela voudrait dire brouiller le front de classe en
tre la trahison révisionniste et de possibles erreurs des
grands maîtres d'enseignements du communisme. Placer
Staline même seulement aux abords des traîtres révisionnistes
est une falsification sans pareille de l'histoire. Tout le monde
peut étudier aujourd'hui les documents de la lutte contre des
tendances révisionnistes dans le PC(b) d'URSS dans «Problè
mes économiques du socialisme en URSS» et dans «Le mar
xisme et les questions de linguistique» pour se convaincre du
fait que tous les pseudo-marxistes ont complètement tort, qui
décrivent Staline comme un pionnier du révisionnisme. Ce
sont des diffamations; et des diffamations, on doit les stigma
tiser et pas en discuter.
A notre avis, il est quand même tout à fait légitime de poser
la question: est-ce que Staline n 'aurait pas dû faire ressortir
plus distinctement, plus clairement et plus globalement, spé
cialement durant les dernières années de sa vie et dans ses
dernières œuvres - en renouant avec ses analyses dans la lutte
contre Boukharine dans les années 30 - la lutte des classes
s'aggravant ainsi que ses lois? Car on a pu voir qu'après la
création de rapports de production socialistes, après la victoire
sur les trotskistes et sur les gens de Boukharine, après la vic
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toire pendant la guerre antifasciste, les grandes leçons sur la
lutte des classes s'aggravant et sur la lutte à l'intérieur du Parti,
le danger de la dégénérescence révisionniste n'ont pas été
comprises comme il l'aurait fallut dans le PCUS pour vain
cre le révisionnisme de Khrouchtchev.
Une telle question aujourd'hui, après la dégénérescence de
l'Union Soviétique, ce n'est pas un tour de force, duquel on
pourrait peut-être même être particulièrement fier. Le fait
qu'on en sache toujours plus après coup ne change quand
même rien au fait qu'une telle question est légitime - même
s'il va de soi qu'il s'agit de prendre en compte, jusqu'à un cer
tain point, des facteurs objectifs.
Les diffamations prétendant que Staline aurait nié la lutte
des classes sous la dictature du prolétariat doivent être com
battues. L'étude des œuvres de Staline et l'étude de ses «critiqueurs» montre justement à quel point Staline se trouve haut
au dessus de ses «critiqueurs» pseudo-marxistes, parce qu'il a
analysé par principe et à fond dans toute son œuvre la ques
tion fondamentale du point de vue historique de la continua
tion de la lutte des classes sous la dictature du prolétariat ainsi
que la question de la possibilité de la dégénérescence des ca
dres et du Parti et de la lutte nécessaire contre cette dernière.

Staline se tient dans la rangée de Marx, Engels et
Lénine
La défense de Marx, Engels, Lénine et Staline, le renforce
ment marxiste-léniniste de leur autorité signifient défendre
l'expérience du mouvement ouvrier révolutionnaire, payée
par beaucoup de sang et de sacrifices, et de l'histoire de la
lutte des classes en tant que telle et renforcer l'autorité de ces
leçons pour la lutte actuelle.
*
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Staline - un ennemi du eulte
de la personnalité
Depuis le célèbre « discours secret » infâme de Khrouch
tchev au 20ème Congrès du PC d'URSS en 1956, un reproche
archi-connu contre Staline est qu'il aurait fait naître et imposé
au Parti un « culte de la personnalité » autour de sa personne.
Il est indéniable qu'il y avait en Union Soviétique des exagé
rations et des louanges de Staline qui n'étaient pas mérités, il y
avait aussi des surestimations formalistes des mérites et de la
personne de Staline allant jusqu'à des fleurs de rhétoriques.
Cependant, Staline lui-même était un ennemi de tout culte
de la personnalité.
Staline a combattu de façon répétée l'idéalisation de person
nes isolées.
«Lénine nous enseigne que seuls peuvent être de véri
tables dirigeants bolcheviques ceux qui savent non seu
lement enseigner aux ouvriers et aux paysans, mais
aussi apprendre d'eux.»
(Staline, «Questions du léninisme», 1939, traduit par nous de
l'allemand)

Et Staline a parlé de façon très autocritique de ses propres
résultats et de ses erreurs (cf. Staline, Œuvres tome 1, préface
de l'auteur, p. 13) et a combattu exagérations ou même louan
ges.
Ainsi, dans une lettre du 16 février 1938 adressée aux édi
tions «Djetisdat» (Editions des livres pour enfants) auprès de
CC des Komsomol, Staline a pris position contre la publica
tion d'un livre sur sa personne qui lui avait été présenté pour
évaluation. Cette lettre dit:
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«Je me tourne résolument contre la publication du
'Récit sur l'enfance de Staline'.
Ce livre contient d'innombrables affirmations sur des
faits qui ne sont pas vraies, déformations, exagérations
et louanges non méritées. Les auteurs ont entraîné les
amoureux de récits dans l'erreur, ce sont des menteurs
(peut-être même des menteurs de 'bonne foi') et des lécheurs de bottes. C'est regrettable pour les auteurs,
mais un fait reste un fait.
Mais ce n'est pas le point le plus important. Le point le
plus important repose sur le fait que ce livre a tendance à
ancrer dans la conscience des enfants soviétiques (et sur
tout des êtres humains en général) le culte de la per
sonnalité, le culte du dirigeant, le culte autour de héros in
faillibles. C'est dangereux et nuisible. La théorie des 'héros' et de la ‘masse' n'est pas une théorie bolchevique, mais
une théorie des sociaux-révolutionnaires. Les héros pro
duisent le peuple, le transforment d'une masse en un peu
ple - disent les sociaux-révolutionnaires. Le peuple pro
duit les héros - répondent les bolcheviques aux sociauxrévolutionnaires. Le livre verse de l'eau aux moulins des
sociaux-révolutionnaires. Tout livre de ce genre versera de
l'eau aux moulins des sociaux-révolutionnaires, et portera
préjudice à l'ensemble de notre travail bolchevique.»
(La lettre de Staline fut publiée dans « Voprosy istorii » (Ques
tions de l'histoire) n° 11, 1953, traduit par nous de l'allemand
d'après: Staline, Œuvres, tome complémentaire 1929-1952, Ber
lin 1977, Editions C. Storm-Knirsch)

Staline refusait comme n'étant pas communiste un compor
tement et un point de vue soumis à l'égard de sa personne
comme surtout de personnes en général:
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«Vous parlez de votre 'dévouement' à mon encontre.
Peut-être que ces mots vous ont uniquement échappé
par hasard. Peut-être... Mais si ces mots ne vous ont pas
échappé par hasard, alors, je vous conseillerai de jeter
par dessus bord le principe du 'dévouement' à l'en
contre de personnes. Ce ne sont pas des manières bol
cheviques. Soyez dévoué à la classe ouvrière, à son Par
ti, à son État. C'est nécessaire et c'est bon. Mais ne
confondez pas ce dévouement avec le dévouement à
l'encontre de personnes, avec ces fleurs de rhétorique
creuses et inutile de l'intelligentsia.»
(Staline, « Lettre au camarade Schatunowski », 1930, traduit par
nous d'après l'édition allemande des Œuvres de Staline, tome 13,
P-17)

Et en 1946, Staline écrivit à Rasin, professeur, docteur, co
lonel de l'Armée Rouge, qui louait avec exaltation les tâches
accomplies par Staline pendant la Grande Guerre Patriotique
contre l'attaque de l'Union Soviétique par la Wehrmacht na
zie:
« Les oreilles sont aussi blessées par les hymnes à la
gloire de Staline - c'est simplement gênant de les lire. »
(Staline, «Lettre-réponse», 23 février 1946, publiée en alle
mand dans «Neue Welt », Cahier 7/avril 1947, traduit par nous
d’après l'édition allemande des Œuvres de Staline, t. 5, p. 58)

*

Staline - un élève des ouvriers de Tbilissi
«Camarades! Permettez-moi, avant tout, d'exprimer ma pro
fonde gratitude pour les salutations qui ont été prononcées ici
par des représentants des ouvriers.
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Je dois vous dire très honnêtement, camarades, que je n'ai
même pas mérité la moitié des éloges qui me sont rendues ici.
Il en ressort que je suis le héros d'Octobre, le dirigeant du Par
ti Communiste de l'Union Soviétique et le dirigeant de l'Inter
nationale communiste, un fabuleux paladin et qui sait quoi en
core. Tout cela n'a pas de sens, camarades, des exagérations
absolument mutiles. D'habitude, on parle sur ce ton devant la
tombe d'un révolutionnaire décédé. Mais moi, je ne compte
pas encore mourir.
Je dois donc rétablir la vérité au sujet de ce que j'étais avant
et d'à qui je doit ma place actuelle dans notre Parti.
Le camarade Arakel (A. Okuashvili) a dit ici qu'en d'autres
temps, il se considérait comme l'un de mes maîtres et voyait
en moi l'un de ses élèves. C'est tout à fait vrai, camarades. Je
suis et reste en effet un élève des ouvriers avancés des ateliers
du chemin de fer de Tbilissi.
Permettez-moi de me tourner vers le passé.
Je me rappelle de l'année 1898, lorsqu'on m'avait envoyé
pour la première fois diriger un cercle d'ouvriers des ateliers
du chemin de fer. C'était il y a 28 ans. Je me rappelle com
ment je reçu, au domicile du camarade Sturua, en présence de
Dzhibladze (qui était alors aussi l'un de mes maîtres), de Chodrishvili, de Chjeïdze, de Bochorishvili, de Ninua et d'autres
ouvriers avancés de Tbilissi, mes premières leçon de travail
pratique. En comparaison de ces camarades, j'étais alors très
jeune. Peut-être que j'avais alors un peu plus lu que beaucoup
de ces camarades, mais, comme militant pratique, j'étais sans
le moindre doute un débutant. Ici, au milieu de ces camarades,
je devins alors un apprentis de la révolution. Comme vous le
voyez, mes premiers maîtres furent les ouvriers de Tbilissi.
Permettez-moi de leurs exprimer ma reconnaissance sincère
et cordiale. (Applaudissements)
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Je me rappelle de plus mes années 1907-1909, quand j'avais
été envoyé par la volonté du Parti travailler à Baku. Les trois
années de travail révolutionnaire au sein des ouvriers de l'in
dustrie du pétrole m'ont trempé en tant que combattant prati
que et que l'un des dirigeants du travail pratique local. En
ayant affaire à des ouvriers avancés de Baku comme Vatsek,
Saratovets, Fiolétov et autres d'un côté, et dans la tourmente
des conflits profonds entre les ouvriers et les industriels du
pétrole de l'autre, j'ai su pour la première fois ce que signifiait
diriger de grandes masses ouvrières. Par ce biais, je reçu làbas, à Baku, mon second baptême du feu de lutte révolution
naire. Là-bas, je suis passé compagnon de la révolution.
Permettez-moi d'exprimer ma sincère et profonde reconnais
sance à mes maîtres de Baku. (Applaudissements)
Enfin, je me rappelle de l'année 1917, quand, par la volonté
du Parti, après mes randonnées à travers prisons et lieux de
bannissement, j'ai été envoyé à Leningrad. Là-bas, au milieu
des ouvriers russes, au contact direct du grand maître des pro
létaires de tous les pays, du camarade Lénine, dans la tour
mente des grandes batailles entre le prolétariat et la bourgeoi
sie, dans les conditions de la guerre impérialiste, j'ai appris
pour la première fois ce que signifie être l'un des dirigeants du
grand Parti de la classe ouvrière. Là-bas, au milieu des ou
vriers russes, des libérateurs des peuples opprimés et des
combattants d'avant-garde du prolétariat de tous les pays et de
tous les peuples, j'ai reçu mon troisième baptême du feu révo
lutionnaire. Là-bas, en Russie, je suis devenu sous la direction
de Lénine l'un des maîtres de la révolution.
Permettez-moi d'exprimer ma reconnaissance sincère et cor
diale à mes maîtres russes et d'incliner la tête en hommage à
mon grand maître Lénine. (Applaudissements)
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D'apprentis (Tbilissi), en passant par le stade de compagnon
(Baku) jusqu'à celui de l'un des maîtres de notre révolution
(Leningrad) - camarades, c'est cela l'école de ma période
d'apprentissage.
C'est cela, camarades, la véritable image de ce que j'étais et
de ce que je suis devenu, si l'on veut parler tout à fait honnê
tement, sans exagération.»
(Staline, «Réponse aux salutations des ouvriers des ateliers
principaux du chemin de fer à Tbilissi», 8 juin 1926, traduit
par nous d'après les éditions espagnole (t. 8, p. 185-187) et
allemande (t. 8, p. 154-156) des Œuvres de Staline)
*

Sur le rapport entre la lutte interne au Parti et
les procès de Moscou de 1936 jusqu’à 1938
Ce dont la bourgeoisie préfère accuser Staline, c'est qu'il au
rait poursuivi, enfermé et finalement « réduit d'une tête »
1' « opposition » dans le Parti, soi-disant parce que celle-ci
aurait été d'un autre avis que lui.
Mais qu'en était-il vraiment de cette lutte contre les dirigeants
des trotskistes dans les années vingt et trente? Pourquoi est-ce
que pendant les procès de 1936 jusqu'à 1938, beaucoup de diri
geants de ces groupuscules trotskistes furent condamnés et
même pour une partie d'entre eux exécutés?
Après la révolution d'Octobre, le PC(b) d'URSS a affronté
dans une lutte interne les groupuscules oppositionnels les plus
diverses plus de 10 années durant. La lutte contre les trotskis
tes, auxquels se rallièrent aussi plus tard les gens de Zinoviev,
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fut la plus significative, et plus tard, ce fut la lutte contre les
gens de Boukharine.34
Dans des documents fondamentaux, les conceptions oppor
tunistes des diverses groupuscules opportunistes furent dé
masquées comme ligne de la capitulation devant la réaction
intérieure et extérieure et comme ligne de la restauration du
capitalisme. Ainsi, les trotskistes se tournèrent contre la poli
tique de la construction socialiste dans l'économie et de l'in
dustrialisation puisque soi-disant le socialisme ne pourrait pas
être bâti dans un pays. Et les gens de Boukharine se révélèrent
être les intercesseurs de la grande paysannerie et s'opposèrent
à la collectivisation de l'agriculture.
La lutte contre ces vues et ces groupuscules opportunistes au
sein du PC(b) d'URSS fut menée devant un public large. Les
conceptions furent discutées au cours de plusieurs Congrès, et
même de plusieurs votes dans le Parti, et les conceptions op
portunistes furent repoussées. La ligne léniniste-stalinienne de
la construction du socialisme fut défendue par une majorité
écrasante de membres du Parti..
Quand il apparût que, malgré leurs nombreuses promesses,
les trotskistes et les gens de Zinoviev, par des activités fractionnistes, continuaient à essayer d'imposer leurs vues erro
nées dans le Parti, ils furent exclus du Parti en 1927, au 15ème
Congrès du PC(b) d'URSS, selon les règles du centralisme

34 Ii est vrai et indéniable que durant les années 1936-1938, il y a
aussi eut plein d'erreurs dans la lutte contre le trotskisme, que le PC
d'URSS a analysées et discutées très sérieusement (voir à ce sujet le
Commentaire 2: « Au sujet de quelques erreurs dans la lutte contre
le trotskisme et d'autres ennemis du Parti », extrait du rapport de
Jdanov fait au 18ème Congrès du PC(b) d'URSS le 18. 3. 1939, p. 39
de la version en allemand).
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démocratique, après que la discussion ait été menée à son
terme.
Cela ne signifia toutefois pas encore, et de loin, qu'ils aient
été « poursuivis » ou même « liquidés » par les organes du
pouvoir prolétarien, comme le prétendirent les démagogues
bourgeois et révisionnistes.
Bien que les procès de Moscou de 1936 jusqu'à 1938 sont
tout à fait en rapport avec cette lutte interne au Parti, cepen
dant, la condamnation des dirigeants opportunistes n'eut pas
lieu à cause de leurs vues, mais à cause de leurs actes contrerévolutionnaires.
Car c'est une triste vérité que d'anciens membres du PC(b)
d'URSS devinrent carrément des espions des États fascistes,
qu'ils assassinèrent des personnalités dirigeantes telles que le
camarade Kirov, qu'ils firent du sabotage dans les entreprises,
etc. Tout ceci fut dévoilé par des aveux des accusés, par des
documents et des preuves au cours des trois procès ayant eut
lieu à Moscou de 1936 à 1938. Les traîtres accusés turent
condamnés selon les lois de la dictature du prolétariat.
Personne ne contredit que le but de ces opportunistes contrerévolutionnaires était la chute de Staline, la chute de la dicta
ture du prolétariat en Union Soviétique. A cause de ce but
déjà, il était logique que les impérialistes de tous les pays, qui
haïssaient l'Union Soviétique comme la peste, se soient tenus
aux côtés des accusés, aux côtés du trotskisme et de l'opportu
nisme de droite, et que, dans leur recherche d'alliés, les enne
mis de la dictature du prolétariat en Union Soviétique aient pu
compter sur un soutien actif des réactionnaires de tous les
pays.
La bourgeoisie impérialiste pleurniche aujourd'hui encore
sur les soi-disant « procès-spectacles », car ces procès se dé
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lement des amis de l'Union Soviétique qui purent suivre les
procès, mais même des représentants d'États impérialistes, des
diplomates, etc., eurent accès aux procès, à l'exception d'un
jour où il était question de secrets militaires de l'Union Sovié
tique.
La méthode fondamentale de ces procès était constituée par
un public le plus nombreux qui soit, par l'information de la
classe ouvrière internationale et des travailleurs et tra
vailleuses de l'Union Soviétique. Après la fin des procès, les
protocoles sténographiés des débats furent publiés par le
Commissariat du peuple à la justice de l'URSS.
*

Les thèses centrales de la ligne révisionniste
du XXème congrès du PCUS
Les révisionnistes khrouchtchéviens présentèrent en 1956 au
XXeme congrès leur «nouvelle ligne» comme devant montrer
la voie à l'ensemble du mouvement communiste international.
Les thèses principales du XXème congrès du PCUS qui atta
quèrent les principes fondamentaux du marxisme-léninisme
sous le prétexte de «grands changements au niveau mondial»
étaient:
• Khrouchtchev opposa à la thèse communiste de la nécessité
inconditionnelle de la révolution prolétarienne violente la
thèse révisionniste:
«...la classe ouvrière ... a la possibilité ..., d'infliger une
défaite aux forces réactionnaires et anti-populaires, de
conquérir une solide majorité au Parlement et de trans-
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former cet organe de la démocratie bourgeoise en ins
trument de la véritable volonté populaire.»
(Khrouchtchev, «Rapport présenté au XXeme congrès sur l'activi
té du CC du PCUS», dans «XXème congrès du Parti Communiste
de l'Union Soviétique, Recueil de documents», édité par «Les
cahiers du communisme», Paris 1956, pages 46/47)

C'était renier la révolution prolétarienne violente, l'absolument nécessaire destruction de l'ancien appareil d’Etat par
les ouvrières et les ouvriers en armes, c'était la propagande
de la «voie parlementaire pacifique» comme soi-disant pas
sage «pacifique» possible vers le socialisme.
• En 1956, Khrouchtchev opposa à la thèse communiste de
l'inévitabilité des guerres sous l'impérialisme la thèse révi
sionniste:
«Mais les guerres ne sont pas inévitables, ne sont pas
fatales.»
(ibidem, p. 44)

• A la thèse marxiste-léniniste selon laquelle à l'époque de
l'impérialisme, les grandes puissances impérialistes mènent
une lutte acharnée, à mort, pour le repartage du monde,
Khrouchtchev opposa la thèse révisionniste:
«L'Union Soviétique, tout comme la Grande Bretagne,
la France, ... a le plus vif intérêt à empêcher le déclen
chement d'une nouvelle guerre en Europe.»
(«Résolution du XXeme congrès du PCUS sur le rapport du CC
du PCUS», dans ibidem, p. 454)

Avec cela, des grandes puissances impérialistes sont pro
clamées anges de la paix.
• A la thèse marxiste-léniniste que les peuples opprimés ne
peuvent se libérer de l'impérialisme, des classes compradores et de grands propriétaires terriens que par la révolution
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anti-impérialiste et anti-féodale sons l'hégémonie du prolé
tariat et que ce n'est que comme cela qu'ils peuvent avancer
sur le chemin qui mène au socialisme, Khrouchtchev opposa
la thèse révisionniste:
«Ainsi, depuis ans, plus de 1 milliard deux cent millions
d'hommes, soit près de la moitié de la population du globe,
se sont affranchis de la dépendance coloniale ou semicoloniale ... La Chine populaire et la République indienne
indépendante ont accédé au rang de grandes puissances.»
(Khrouchtchev, «Rapport d'activité du CC du PCUS au
XXe congrès», dans ibidem, p. 32)

Ainsi, des Etats tels que l'Inde, dans lesquels le colonialisme
avait été remplacé par le néocolonialisme, sont présentées
comme des «nations libérées de l’impérialisme». Ainsi, la
nécessité de la victoire de la révolution antiimpérialiste et
anti-féodale comme condition primordiale pour une véritable
indépendance et libération est remise en cause.
Au XXIIème congrès du PCUS en 1961, la ligne révisionniste
du XXème congrès fut encore «enrichie» des thèses de «l'Etat
de tout le peuple» et du «parti du peuple entier».
• A la thèse communiste que la dictature du prolétariat est
irremplaçable jusqu'au communisme, les révisionnistes
khrouchtchéviens opposèrent:
«En URSS, la dictature du prolétariat n 'est plus néces
saire. L'Etat, qui est né comme Etat de la dictature proléta
rienne, est dans l'étape nouvelle, actuelle, un Etat du peuple
entier.»
(Khrouchtchev au XXIIème congrès, cité et traduit d'après «Die
Polemik über die Generallinie der internationalen kommu
nistischen Bewegung», reproduction Berlin 1971, p. 496)

Se cachant derrière cette révision, il y avait la liquidation du
pouvoir prolétarien en URSS, sa transformation en une dicta161

ture bourgeoise, qui devait être camouflée par une telle phra
séologie.
• A la thèse communiste que le parti communiste, en tant
qu'avantgarde du prolétariat, doit diriger la révolution, la
dictature du prolétariat, les révisionnistes khrouchtchéviens
opposèrent dans leur «programme» la thèse révisionniste:
«Par la victoire du socialisme en URSS et le renfor
cement de l'unité de la société soviétique, le parti com
muniste de la classe ouvrière est devenu l'avant-garde
du peuple soviétique, le parti du peuple tout entier... »
(ibidem, p. 505)
En réalité, il n'y a pas de partis se tenant au dessus des clas
ses. Et le communisme ne peut être gagné que par une avantgarde de la classe ouvrière et pas par un «parti du peuple».
(Voir à ce propos aussi «Beiträge zum ideologischen Kampf»
<Contributions à la lutte idéologique> de la rédaction du
Westberliner Kommunist: «Hauptpositionen des XX. Partei
tages der KPdSU» <Les positions principales du XXeme con
grès du PCUS>, no 3,1980)
*

Le «vieux révisionnisme» et
le révisionnisme moderne après 1945
Dans l'histoire du mouvement ouvrier communiste, faire ap
pel ... Marx et... Engels pour, en vérité, combattre les points
centraux du communisme scientifique, cela s'appelle du révi
sionnisme. Après Bernstein, le renégat Kautsky fut représen
tant le plus populaire de ce courant idéologique, qui passa
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politiquement aussi entièrement dans le camp de la contrerévolution bourgeoise au début de ce siècle.
«Le mouvement est tout, le but n 'est rien», c'était l'idée de
base des Bemsteiniens, qui s'efforçaient ainsi d'éloigner le
mouvement ouvrier des buts communistes pour le conduire
dans le sillage bourgeois-réformiste.
A l'époque de l'impérialisme et de la révolution proléta
rienne, la lutte entre le communisme scientifique et le révi
sionnisme s'aiguisa en une lutte entre Kautsky et Lénine. Le
refus de la dictature du prolétariat et de son acquisition par
la lutte armée de la classe ouvrière, par la révolution prolé
tarienne, et le drapeau hypocrite de la «démocratie pour tout
le monde» devinrent l'idéologie d'une couche relativement
stable, corrompue de beaucoup de côtés: l'aristocratie ou
vrière. L'idéologie de ce révisionnisme Kautskyen, le socialdémocratisme, était dirigée directement contre les analyses et
les conclusions de Lénine en faisant un appel hypocrite à
Marx et à Engels. Toute une armée de professeurs achetés se
mirent à élaborer cette idéologie du vieux révisionnisme ou
social-démocratisme, à jouer les uns contre les autres d'un
côté Marx et Engels et de l'autre la Révolution socialiste d'Octobre et le travail scientifique de Lénine, le léninisme.
Dans les conditions de l'influence grandissante de l'Union
Soviétique socialiste, il y eut une quantité de variantes de ce
social-démocratisme, où la variante social-démocrate sem
blant être «!a plus à gauche», le trotskysme, se mit à «combat
tre le léninisme avec Lénine». Par une grande lutte théorique
et pratique du P.C. (b) de l’U.R.S.S. et de l'Internationale
Communiste sous la direction de Lénine et de Staline, en liai
son avec la croissance du mouvement communiste ouvrier
révolutionnaire dans l'immense majorité des pays de la pla
nète, le «vieux révisionnisme», le social-démocratisme et sa
variante, le trotzkysme, fut très largement repoussé et le
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communisme scientifique défendu, élaboré et répandu à une
échelle inespérée jusqu'alors.
Le révisionnisme moderne, en tant que réapparition du ré
formisme et du social-démo-cratisme, est indissolublement
lié au nom de son représentant principal, Khrouchtchev.
Khrouchtchev se tenait à la tête de ces fonctionnaires révi
sionnistes bourgeois du P.C.U.S., qui reçurent en main le parti
et le pouvoir de l'Etat et les utilisèrent pour transformer le
parti communiste en un parti révisionniste, la dictature du
prolétariat en une dictature policière de la nouvelle bourgeoi
sie révisionniste et pour réviser le communisme scientifique
sur toutes les questions essentielles, suivant la tradition de
Kautsky: en faisant hypocritement appel à Marx, Engels et
Lénine, avant tout au sujet de la dictature du prolétariat et de
la révolution prolétarienne avec le conte de la «voie paci
fique».
Le révisionnisme Titiste fut le premier P.C. révisionniste à
avoir en mains le pouvoir de l'Etat et fut un net avantcoureur du danger menaçant tous les pays socialistes d'une
transformation en des Etats proimpérialistes, qui n'ont qu'un
masque socialiste. Ce fut avant tout le P.C. (b) de 1TJ.R.S.S. et
le camarade Staline qui attirèrent largement l'attention sur ce
danger. Toutefois, il est tout à fait évident que, malgré les
avertissements du Kominform et du C.C. du P.C. (b), le pro
blème a été considéré dans beaucoup de partis comme n'étant
rien qu'un «problème yougoslave».
(Voir à ce sujet: «Der Kampf J. W. Stalin und der Kominform
gegen den Titorevisionismus» <La lutte de J. V. Staline et du
Kominform contre le révisionisme titiste>, Théorie und Praxis
des Marxismus-Leninismus, Vienne 1979)
*
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L’amnistié des criminels de guerre nazis en
Union Soviétique en 1955 montre la trahison
des révisionnistes du PCUS et du SED envers
la lutte contre l’impérialisme ouest-allemand
Dans une campagne de grande envergure en Allemagne de
l'ouest en 1954/55, le gouvernement de l'impérialisme ouestallemand, avec Adenauer à sa tête, avait mobilisé «l'opinion
publique» pour l'amnistie d'encore environ 9000 criminels de
guerre incarcérés en Union Soviétique. H avait de bonnes car
tes en mains pour atteindre son but, car en Union Soviétique,
la clique révisionniste autour de Khrouchtchev avait encore
gagné du terrain dans l'appareil d'Etat et le PCUS.
L'exigence d'Adenauer d'une ouverture des relations diplo
matiques avec l'Union Soviétique (sans traité de paix!) était
reliée à des appâts économiques et à l'exigence de la libération
de plus de 9000 criminels de guerre allemands.
L'un des opposants à ces concessions était le premier minis
tre du moment de l'Union Soviétique, Bulganine, qui expliqua
tout à fart correctement en septembre 1955 les causes de la
nécessité de continuer à garder les criminels nazis emprison
nés en U.R.S.S.:
«II n'y a pas de prisonniers de guerre allemands en
Union Soviétique. Tous les prisonniers de guerre alle
mands ont été relâchés et sont rentrés. En Union Sovié
tique se trouvent seulement des criminels de guerre de
l'ancienne armée d'Hitler, des criminels qui ont été
condamnés par des tribunaux soviétiques pour des cri
mes particulièrement graves contre le peuple so
viétique, contre la paix et l'humanité, il y avait effecti
vement 9626 personnes de ce genre dans notre pays au
Ie septembre. Mais ce sont des êtres humains qui, selon
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les lois et les règles de l’humanité, doivent être enfermés
derrière des barreaux ... Ce sont des brutes, des incen
diaires, des assassins de femmes, d'enfants et de per
sonnes âgées, ils ont été condamnés par les tribunaux
soviétiques d'après leurs actes et ne peuvent pas être
considérés comme des prisonniers de guerre.»
(Extrait la déclaration du premier ministre Bulganine du
10. 9. 1955, traduit par nous d'après le texte en allemand)

Mais Khrouchtchev, ce traître révisionniste, avala l'appât
d'Adenauer et imposa sa ligne de la libération des criminels de
guerre en Union Soviétique.
Pieck aussi, le premier ministre de la RDA, se mobilisa pour
la libération des criminels de guerre nazis en Union Soviéti
que. Il envoya en août 1955 une lettre à Woroschilow, le pré
sident du Soviet Suprême de l’U.R.S.S., dans lequel est écrit:
«Pour cela, je tient le moment pour venu, de me tour
ner vers le Soviet Suprême de l'URSS ... avec une inter
cession officielle de la République Démocratique Alle
mande pour la libération avant terme des anciens pri
sonniers de guerre qui purgent leur peine en Union So
viétique, et pour leur retour au pays.»
(Extrait de la lettre de Pieck à Woroschilow du 31.8. 1955, tra
duit par nous)

Et en effet, le Soviet Suprême décida le 28.9.1955 la libéra
tion de 8877 criminels de guerre en R.D.A. et en Allemagne
de l'ouest. Seuls 749 assassins particulièrement chargés de
vaient terminer leurs peines en Allemagne de l'ouest ou dans
les prisons de la R.D.A. («Neues Deutschland», 30.9.1955).
En Allemagne de l'ouest, les criminels de guerres arrivant
furent naturellement tout de suite mis en liberté.
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Toutefois, même en R.D.A., tous les 3300 criminels de
guerre qui avaient été transférés d’Union Soviétique furent
amnistiés dès 1956! (ibidem, 21.6.1956)
(Voir à ce sujet plus détaillé: Le tract de « Gegen die Strö
mung » d'avril 1992, «Was der "Fall Just" lehren kann!» <Ce
que le "cas Just" peut enseigner!>
*

Des camarades assassinés au cours de la lutte
pour l’édification du Parti Communiste
d’Afghanistan/ML par des contrerévolutionnaires révisionnistes et des
réactionnaires islamistes!
Le camarade Mohamed Tahir (Nom de code Maksud)
Membre du bureau politique du CC de l'organisation
«AKHGAR», qui luttait pour l'édification du Parti Commu
niste d'Afghanistan. La cache de ce camarade fut découverte
le 30,11.1979 par les bandes révisionnistes «Chalk» et «Partscham» et le camarade fut arrêté. Même après de nombreuses
tortures, il défendait son idéologie, l'idéologie du commu
nisme scientifique, et fut condamné pour cette raison et fusillé
par des assassins révisionnistes dans l'infâme prison de Ka
boul «Pul-i-Tscharchi».
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Le camarade Zaleh Mohamed
Membre du CC de «AKHGAR». Pendant les combats à Farah (dans le sud-ouest de l'Afghanistan), il participait à la di
rection de la construction d'un front militaire, qui, sous sa
direction, put aussi être maintenu pendant les attaques socialimpérialistes. Il fut arrêté pendant son sommeil par des mem
bres du parti islamiste réactionnaire «Echwan noir», fut tor
turé et assassiné avec d'autres camarades.

Le camarade Mohamed Zedik
Membre du CC de «AKHGAR» - Province d'Hérat. Après
le coup d'Etat d'avril par les marionnettes révisionnistes du
social-impérialisme Soviétique, il commença sa lutte dans la
province d'Hérat, où il travaillait dans une fabrique de textile.
Comme i! soutenait les ouvrières et les ouvriers dans leurs
revendications, il fut très rapidement aimé et apprécié. La
direction réactionnaire de la fabrique vit rapidement en lui un
danger et le fit arrêter à cause de son passé politique. Il fut
brutalement assassiné sous la torture en prison.
(Biographie succincte de trois des 27 camarades assassinés.
Voir plus en détail à ce sujet: Extrait d'AKHGAR, traduit en
allemand: «Zur Erinnerung an die Märtyrer» <A la mémoire
des martyrs>, dans GDS de décembre 1983, «Es lebe die anti
imperialistische Révolution in Afghanistan! Es lebe der prole
tarische Internationalismus! Es lebe die proletarische Weltre
volution!» <Vive la révolution anti-impérialiste en Afghanis
tan! Vive l'internationalisme prolétarien! Vive la révolution
prolétarienne mondiale !>)
*
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Le bilan contre-révolutionnaire de la «voie
pacifique vers le socialisme» révisionniste:
Massacres sanglants commis sur des
travailleurs et travailleuses en Indonésie
en 1965 et au Chili en 1973
Indonésie 1965
Jusqu'au milieu des années 60, le P.C. d'Indonésie se déve
loppa en tant que Parti Communiste le plus fort du monde
capitaliste avec 3 millions de membres et 15 autres millions
de personnes sympathisant dans les organisations de masses
de la classe ouvrière et de la paysannerie. Peu avant le
XXeme congrès du P.C.U.S. déjà, - nouant avec la «voie paci
fique vers le socialisme» des révisionnistes khrouchtchéviens
- la ligne erronée des «deux voies vers le socialisme», de la
possibilité d'une voie «pacifique» et d'une voie violente vers
le socialisme, commença à s'imposer au sein du P.C. d'Indo
nésie. Dans la pratique, le P.C. d'Indonésie se préparait pres
que exclusivement à la «voie pacifique». C'est pour cela qu'il
ne put pas opposer de résistance armée au coup d'Etat fasciste
de la clique de Suharto et de l'armée indonésienne réaction
naire en 1965. Le bilan sanglant fut de:
Entre 500 000 et un million d’êtres humains furent bru
talement tués au cours d'un assassinat en masse ayant
duré neuf mois. Environ 750 000 autres furent arrêtés
et gardés pendant des années en prison sans jugement.
Environ 100 000 communistes femmes et hommes fu
rent déporté(e)s dans les camps de concentration sur
l’île Buru et ne furent relâché(e)s, en partie, qu'à la fin
des années soixante-dix.
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Le P.C. d'Indonésie corrigea de manière autocritique sa li
gne erronée des «deux voies» dans une autocritique globale et
publique datant de septembre 1966, réorganisa ses forces en
1966/67 et déclencha la lutte armée au centre et à l'est de Java
et à Kalimantan. Plus tard toutefois, il quitta la voie révolu
tionnaire et se rattacha aux forces contre-révolutionnaires ré
visionnistes autour de Deng Hsiao-ping arrivées au pouvoir en
Chine après la mort de Mao Tsé-toung en 1976.
(Voir pour plus de détail à ce sujet « Gegen die Strömung“
n° 55, «Der einzige Weg zur Befreiung ist die bewaffnete
Révolution!» <La seule voie menant à la libération, c'est la
révolution armée>, de juillet 1991. Des extraits de l'auto
critique du P.C. d'Indonésie y sont aussi imprimés en partie
[en allemand])

Chili 1973
Avec la victoire d'Allende aux élections présidentielles de
1970 et avec la formation d'un gouvernement «Unitad Popu
lär» à laquelle participa largement le P.C. révisionniste du
Chili, les révisionnistes modernes fêtèrent la soi-disant vic
toire de leur théorie de la «voie pacifique» vers le socialisme.
Toutefois, les événements des année a suivantes, jusqu'au
coup d'Etat contre-révolutionnaire, fasciste, de 1973, montrè
rent la vérité: A l'aide de la propagande de la «voie pacifique»
vers le socialisme, le P.C. révisionniste du Chili désarmait
idéologiquement la classe ouvrière, le gouvernement d'Allende fut vendu comme du «socialisme» alors que le vieil
appareil d'Etat réactionnaire n'avait pas été détruit.
Quelques mois avant le coup d'Etat, le P.C. du Chili lança
comme mot d'ordre: «Non à la guerre civile!». Le dirigeant
révisionniste du P.C. du Chili, Corvalan, est encore fier des
années après de cet «accomplissement» réactionnaire et écrit:
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«Quand il fut certain, après l'élection en mars, que la
réaction voulait renverser le gouvernement par un coup
d'Etat, nous lançâmes le mot d'ordre "Non à la guerre
civile".»
(L. Corvalan, traduit par nous d'après «Ausgewählte Reden und
Aufsätze», Dietz Verlag 1983, p. 171)

Le P.C. révisionniste du Chili propageait des mots d'ordre
des plus réactionnaires dans son organe central, entretenait
des illusions sur l'armée réactionnaire et la police qui exécut
èrent les massacres sanglants et les tortures pendant et après le
coup d'Etat, comme par exemple:
«Cher soldat, le peuple est avec toi!», «Vive l'armée et
les carabiniers!», «Les carabiniers, l'armée et la police,
c'est le peuple lui-même!»
(«El Siglo», 30 juin 1973)

Le 9 septembre 1973 encore, deux jours avant le coup
d'Etat, l'organe central du P.C. du Chili mentait:
«Rien ne peut faire apparaître une quelconque
contradiction antagonique entre le peuple et son gou
vernement et I armée.»
(«El Siglo», 9 septembre 1973)

Le bilan sanglant du coup d'Etat fasciste au Chili contre la
classe ouvrière désarmée idéologiquement et même matériel
lement par le gouvernement Allende et le P.C. révisionniste
du Chili est de:
30 000 personnes assassinées,
1 million qui s'enfuirent du Chili!

150 000

torturées,

Cette trahison des révisionnistes modernes ne doit ja
mais être oubliée!
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(Voir pour plus de détail à ce sujet: «Gegen die Strömung»
n° 40, «Die Revolution in Chile unterstützen!» <Soutenir la
révolution au Chili!>, septembre 1987)
*

„Pleurnicher au sujet de la guerre civile contre les
exploiteurs, la dénoncer et la craindre - cela veut dire
en fait devenir réactionnaire.” (Lénine)

Le parti révisionniste allemand DKP (Parti
«Communiste» allemand) contre Lénine
Grâce à la position du DKP sur les événements au Chili
avant le coup d'Etat militaire de 1973, il était nettement re
connaissable où le DKP voyait et voit ses véritables ennemis:
Ils portent leurs coups contre toutes les forces révolutionnai
res qui prirent résolument position pour la défense contre le
danger fasciste et pour la préparation de la révolution, pour
l'armement des ouvrières et des ouvriers:
«Bavant "Des fusils, des fusils", ils veulent la guerre
civile au Chili, ce semblant de solution lié aux plus
grands sacrifices pour les masses - comme ceux de
droite.»
(«Unsere Zeit», Organe central du DKP,’23. 2. 73)

«Le panégyrique que lui consacre Engels s'accorde plei
nement avec de nombreuses déclarations de Marx (rappe
lons-nous la conclusion de la "Misère de la philosophie" et
du "Manifeste communiste" proclamant fièrement, ouver
tement, que la révolution violente est inéluctable; rappe
lons-nous la "Critique du programme de Gotha" en 1875,
près de trente ans plus tard, où Marx flagelle implacable
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ment l'opportunisme de ce programme). Ce panégyrique
n'est pas le moins du monde un "engouement", ni une dé
clamation, ni une boutade polémique. La nécessité d'in
culquer systématiquement aux masses cette idée - et préci
sément celle-là - de la révolution violente est à la base de
toute la doctrine de Marx et d'Engels.»
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Verlag Olga Benario und Herbert Baum
Der Verlag Olga Benario und Herbert Baum wurde gegründet, um eine
Lücke zu schließen, die in den letzten Jahren immer deutlicher wurde.
Es geht darum, einen Verlag zu schaffen, der parteiisch ist, sich bewußt auf
die Seite der Verdammten dieser Erde stellt und deshalb sein
Verlagsprogramm internationalistisch gestaltet, als einen ersten Schritt für
die solidarische Auswertung und die Propagierung der Erfahrungen der internationalen revolutionären Kämpfe.
Es geht darum, durch die Gestaltung des Verlagsprogramms ganz bewußt und
solidarisch an die wirklichen kommunistischen Traditionen anzuknüpfen, an die wirklich revolutionäre internationale kommunistische Bewegung
zur Zeit von Marx und Engels, Lenin und Stalin, an die positiven Erfahrungen
der antirevisionistischen Kämpfe gegen den Chruschtschow- und BreschnewRevisionismus.
Es geht darum, gegen die bürgerliche Wissenschaft die Tradition des wissenschaftlichen Kommunismus zu propagieren. Deshalb ist der Nachdruck der
grundlegenden Schriften des wissenschaftlichen Kommunismus in verschiedenen Sprachen ein Schwerpunkt des Verlages.
Mit der Gründung und der Arbeit des Verlags Olga Benario und Herbert Baum
soll ein Beitrag geleistet werden, um im Kampf gegen den Imperialismus
überhaupt und den deutschen Imperialismus insbesondere der Verwirklichung
des Mottos von Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht näher zu kommen:
„Nichts vergessen, alles lernen!“

+++
Olga Benario, geboren am 12.2.1908, kämpfte als Mitglied des
Kommunistischen
Jugendverbandes
Deutschlands
(KJVD),
der
Jugendorganisation der KPD, in der Weimarer Republik gegen den aufkommenden Nazismus und gegen die regierende reaktionäre Sozialdemokratie,
gegen den deutschen Imperialismus. Im April 1928 war sie führend an einer
erfolgreichen bewaffneten Aktion zur Befreiung eines bis zu seiner
Verhaftung illegal lebenden KPD-Genossen aus dem Berliner Polizeipräsidium
beteiligt.
Olga Benario flüchtete vor dem deutschen Polizeiapparat in die Sowjetunion,
wo sie zu einer wichtigen Mitarbeiterin der Kommunistischen Internationale
wurde. In deren Auftrag ging sie 1935 nach Brasilien, um den Aufbau der KP
Brasiliens zu unterstützen.
1936 wurde Olga Benario in Brasilien verhaftet, an die Nazis ausgeliefert und
ins KZ Ravensbrück verschleppt, wo sie den „gelben Stern“ tragen mußte.
Trotz Folter und Kerkerhaft hat sie keinerlei Aussagen gemacht – weder bei der

Polizei des reaktionären brasilianischen Regimes noch bei der Gestapo. Olga
Benario kämpfte als „Blockälteste“ im KZ Ravensbrück für die Verbesserung
der Überlebenschancen der Häftlinge und gegen die Demoralisierung. Im April
1942 wurde Olga Benario in der Gaskammer von Bernburg von den Nazis
ermordet.
Der Name Olga Benario steht
+ für den militanten und bewaffneten Kampf der kommunistischen Kräfte,
für den Kampf um die proletarische Revolution;
+ für den praktizierten proletarischen Internationalismus;
+ für den konsequenten antinazistischen Kampf, der auch unter den
schlimmsten Bedingungen, selbst in einem Nazi-KZ möglich ist.
Herbert Baum, geboren am 10.2.1912, war Mitglied des KJVD und gründete 1936 mit anderen Antinazisten eine Widerstandsgruppe, die später als
Herbert-Baum-Gruppe bekannt geworden ist. Die Herbert-Baum-Gruppe
nahm mit jüdischen Widerstandsgruppen und Gruppen von
Zwangsarbeiterinnen und -arbeitern aus anderen Ländern Kontakt auf und
führte mit ihnen gemeinsam einen illegalen Kampf gegen die Nazis.
Die Herbert-Baum-Gruppe organisierte Maßnahmen, um jüdische Menschen
vor der Deportation und Ermordung in Nazi-Vernichtungslagern zu retten.
Die militante Aktion der Herbert-Baum-Gruppe gegen die antikommunistische
Nazi-Ausstellung „Das Sowjetparadies“ am 13. Mai 1942 in Berlin, bei der
ein Teil der Ausstellung durch Brandsätze zerstört wurde, fand weltweit
Beachtung.
Einige Wochen später wurde Herbert Baum und fast alle anderen Mitglieder der
Widerstandsgruppe aufgrund Verrats verhaftet. Herbert Baum wurde am 11.
Juni 1942 von den Nazis durch bestialische Folter ermordet, ohne etwas an die
Gestapo preisgegeben zu haben.
Der Name Herbert Baum steht
+ für die Organisierung einer internationalistischen antinazistischen Front in
Deutschland;
+ für den Kampf gegen den nazistischen Antisemitismus und gegen den indu
striellen Völkermord der Nazis an 6 Millionen Juden und Jüdinnen;
+ für den Kampf gegen den Antikommunismus und für die Solidarität mit der
sozialistischen Sowjetunion zur Zeit Stalins.
Die Namen Olga Benario und Herbert Baum stehen für die Tradition des antifaschistischen und revolutionären Kampfes der wirklich kommunistischen
Kräfte.
180

Grundschriften des wissenschaftlichen Kommunismus
Karl Marx / Friedrich Engels
Manifest der Kommunistischen Partei (1848)
92 Seiten, Offenbach 1997, 4 €, ISBN 3-932636-00-7
Karl Marx
Kritik des Gothaer Programms (1875)
96 Seiten, Offenbach 1997, 4 €, ISBN 3-932636-01-5
W. I. Lenin
Staat und Revolution (1917)
159 Seiten, Offenbach 1997, 8 €, ISBN 3-932636-02-3
J. W. Stalin
Über die Grundlagen des Leninismus (1924)
137 Seiten, Offenbach 1997, 8 €, ISBN 3-932636-03-1
W. I. Lenin
Was tun? (1902)
276 Seiten, Offenbach 1997, 10 €, ISBN 3-932636-04-X
J. W. Stalin
Über dialektischen und historischen Materialismus (1938)
45 Seiten, Offenbach 1997, 2 €, ISBN 3-932636-05-8
W. I. Lenin
Der Imperialismus als höchstes Stadium des Kapitalismus (1916)
Der Imperialismus und die Spaltung des Sozialismus (1916)
185 Seiten, Offenbach 1999, 8 €, ISBN 3-932636-36-8
W. I. Lenin
Ein Schritt vorwärts, zwei Schritte zurück (1904)
242 Seiten, Offenbach 2006, 10 €, ISBN 978-3-86589-042-9
W. I. Lenin
Zwei Taktiken der Sozialdemokratie in der demokratischen Revolution (1905)
192 Seiten, Offenbach 2006, 8 €, ISBN 978-3-86589-043-6
W. I. Lenin
Materialismus und Empiriokritizismus (1908)
410 Seiten, Offenbach 2006, 15 €, ISBN 978-3-86589-050-4
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Karl Marx / Friedrich Engels: Ausgewählte Werke in zwei Bänden
Band I: 1848 – 1874
650 Seiten, 25 €, Offenbach 2004, ISBN 3-86589-001-6
Band II: 1875 – 1894
504 Seiten, 25 €, Offenbach 2004, ISBN 3-86589-002-4
W. I. Lenin: Ausgewählte Werke in zwei Bänden
Band I: 1884 – 1917
916 Seiten, 30 €, Offenbach 2004, ISBN 3-932636-93-7
Band II: 1917 – 1923
1037 Seiten, 30 €, Offenbach 2004, ISBN 3-932636-94-5

Grundschriften des wissenschaftlichen Kommunismus
in anderen Sprachen

Karl Marx / Friedrich Engels
Manifest der Kommunistischen Partei (1848)
Türkisch:
Karl Marx / Friedrich Engels
Komünist Partisi Manifestosu
82 Seiten, Offenbach 1997, 4 € , ISBN 3-932636-06-6
Englisch:
Karl Marx / Frederick Engels
Manifesto of the Communist Party
83 Seiten, Offenbach 1997, 4 € , ISBN 3-932636-07-4
Französisch:
Karl Marx / Friedrich Engels
Manifeste du Parti Communiste
82 Seiten, Offenbach 1997, 4 € , ISBN 3-932636-08-2
Spanisch:
Carlos Marx / Federico Engels
Manifiesto del Partido Comunista
87 Seiten, Offenbach 1997, 4 €, ISBN 3-932636-09-0
Farsi:

97 Seiten, Offenbach 1999, 4 €, ISBN 3-932636-10-4
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Russisch:
80 Seiten, Offenbach 2004, 4 €, ISBN 3-932636-91-0
Russisch / Deutsch:
150 Seiten, Offenbach 2004, 8 €, ISBN 3-932636-95-3
Serbokroatisch:
Karl Marx / Friedrich Engels
Manifest Komunisticke Partije
168 Seiten, Offenbach 2004, 8 €, ISBN 3-86589-000-8

Schriften und Texte des wissenschaftlichen Kommunismus
Marx, Engels, Lenin, Stalin
Über den Partisanenkampf
188 Seiten, Offenbach 1997, 8 €, ISBN 3-932636-11-2
Programm der Kommunistischen Partei Rußlands (Bolschewiki) – 1919
Programm der Kommunistischen Internationale – 1928
241 Seiten, Offenbach 2002, 10 €, ISBN 3-932636-19-8
Marx, Engels, Lenin, Stalin, KI, Zetkin
Die kommunistische Revolution und die Befreiung der Frauen
164 Seiten, Offenbach 1997, 8 €, ISBN 3-932636-18-X
Autorenkollektiv: Lehrbuch der politischen Ökonomie (1954)
J. W. Stalin: Ökonomische Probleme des Sozialismus in der UdSSR (1952)
515 Seiten, Offenbach 1997, 20 €, ISBN 3-932636-21-X
Autorenkollektiv
W. I. Lenin – Ein kurzer Abriß seines Lebens und Wirkens (1947)
415 Seiten, Offenbach 1999, 15 €, ISBN 3-932636-35-X
W. I. Lenin / J. W. Stalin
Hauptmerkmale der Partei neuen Typs
143 Seiten, Offenbach 2000, 5 €, ISBN 3-932636-22-8
W. I. Lenin / J. W. Stalin
Über die Arbeiteraristokratie
115 Seiten, Offenbach 2001, 5 €, ISBN 3-932636-23-6
Marx, Engels, Lenin, Stalin
Grundlegende Merkmale der kommunistischen Gesellschaft
96 Seiten, Offenbach 2004, 8 €, ISBN 3-932636-67-8
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Autorenkollektiv
J. W. Stalin – Ein kurzer Abriß seines Lebens und Wirkens
409 Seiten, Offenbach 2003, 15 €, ISBN 3-932636-65-1
Stalin Werke Band 1 bis 13
sowie die vorhandenen Schriften 1934 – 1952, inklusive
der “Geschichte der KPdSU(B) – Kurzer Lehrgang”
CD-ROM, Offenbach 2003, 10 €, ISBN 3-932636-72-4
Stalin-Biographie inklusive Werke-CD: 22 €, ISBN 3-932636-73-2
M. Glasser / A. Primakowski / B. Jakowlew
Studieren – Propagieren – Organisieren (1948 / 1951)
Drei Texte zu den Arbeitsmethoden von Marx, Engels, Lenin und Stalin
170 Seiten, Offenbach 2001, 8 €, ISBN 3-932636-20-1
Béla Fogarasi
Dialektische Logik – mit einer Darstellung erkenntnistheoretischer Grundbegriffe (1953)
430 Seiten, Offenbach 1997, 15 €, ISBN 3-932636-12-0

Texte internationaler revolutionärer Erfahrungen
Unter der Redaktion von Gorki, Kirow, Molotow, Shdanow, Stalin, Woroschilow
Geschichte des Bürgerkrieges in Rußland (1937 / 1949)
Band 1: Die Vorbereitung der proletarischen Revolution
(Vom Beginn des Krieges 1914 bis Anfang Oktober 1917)
540 Seiten, Offenbach 1999, 20 €, ISBN 3-932636-15-5
Band 2: Die Durchführung der proletarischen Revolution
(Oktober 1917 bis November 1917)
750 Seiten, Offenbach 1999, 25 €, ISBN 3-932636-16-3
Autorenkollektiv
Mao Tse-tung – seine Verdienste, seine Fehler
Band 1: 1926 – 1949
400 Seiten, Offenbach 1997, 18 €, ISBN 3-932636-14-7
Band 2: 1950 – 1976
240 Seiten, Offenbach 2005, 13 €, ISBN 3-86589-036-9
Autorenkollektiv
Zur „Polemik“ – Die revisionistische Linie des XX. Parteitags der KPdSU (1956)
und die grundlegenden Fehler der berechtigten Kritik der KP Chinas (1963)
630 Seiten, Offenbach 2003, 30 €, ISBN 3-932636-70-8
Die Selbstkritik der KP Indonesiens im Kampf gegen
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den „friedlichen Weg“ der modernen Revisionisten
Fünf wichtige Dokumente des Politbüros des ZK der KP Indonesiens (PKI) von 1966/67
148 Seiten, Offenbach 2005, 8 €, ISBN 3-86589-037-7
Autorenkollektiv
Kritik des Buches von Enver Hoxha „Imperialismus und Revolution“
264 Seiten, Offenbach 2005, 15 €, ISBN 3-86589-012-1

Texte internationaler revolutionärer Erfahrungen
in anderen Sprachen
Autorenkollektiv
Der XX. Parteitag der KPdSU 1956 – ein revisionistisches und konterrevolutionäres
Programm (Materialien und Diskussionsbeiträge) und „Programmatische Erklärung der
Revolutionären Kommunisten der Sowetunion (Bolschewiki)“ von 1966 (Auszug)
in
in
in
in

russischer Sprache: 106 Seiten, Offenbach 2002, 6 €, ISBN 3-932636-47-3
türkischer Sprache: 120 Seiten, Offenbach 2004, 8 €, ISBN 3-932636-75-9
französischer Sprache: 176 Seiten, Offenbach 2005, 8 €, ISBN 3-86589-005-9
italienischer Sprache: 108 Seiten, Offenbach 2006, 8 €, ISBN 978-3-86589-004-7

Dokumente und Analysen
Zur Geschichte Afghanistans – Ein Land im Würgegriff des Imperialismus
Über die Kriegspolitik des deutschen Imperialismus in Afghanistan
289 Seiten, Offenbach 2002, 15 €, ISBN 3-932636-48-1
Der UN-Teilungsplan für Palästina und die Gründung des Staates Israel (1947/48)
Anhang: PLO-Charta von 1968 mit kritischen Anmerkungen
120 Seiten, Offenbach 2002, 8 €, ISBN 3-932636-52-X

Texte zu Deutschland und dem deutschen Imperialismus
Die Rote Fahne – Zentralorgan der Kommunistischen Partei Deutschlands
(Sektion der Kommunistischen Internationale)
Begründet von Karl Liebknecht und Rosa Luxemburg
Reprint 1929 – Februar 1933, Hardcover-Bände im Format DIN A3
Januar – März 1929, 1080 Seiten, Offenbach 2005, 95 €, ISBN 3-86589-018-0
April – Juni 1929, 534 Seiten, Offenbach 2005, 70 €, ISBN 3-86589-019-9
Juli – September 1929, 1054 Seiten, Offenbach 2005, 95 €, ISBN 3-86589-020-2
Oktober – Dezember 1929, 1054 Seiten, Offenbach 2005, 95 €, ISBN 3-86589-021-0
Januar – Februar 1933, 452 Seiten, Offenbach 2005, 70 €, ISBN 3-86589-034-2
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Autorenkollektiv
Die Verbrechen des deutschen Imperialismus im Ersten Weltkrieg
150 Seiten, Offenbach 2004, 8 €, ISBN 3-932636-92-9
Autorenkollektiv
Rosa Luxemburg, Karl Liebknecht und
das revolutionäre Programm der KPD (1918)
200 Seiten, Offenbach 2004, 10 €, ISBN 3-932636-74-0
Georgi Dimitroff
Gegen den Nazifaschismus
371 Seiten, Offenbach 2002, 20 €, ISBN 3-932636-25-2
Autorenkollektiv
1418 Tage – Der Krieg des deutschen Nazifaschismus gegen die
Diktatur des Proletariats in der Sowjetunion (22. Juni 1941 – 8. Mai 1945)
220 Seiten, Offenbach 2005, 13 €, ISBN 3-86589-035-0
Autorenkollektiv: Marx und Engels über das reaktionäre Preußentum (1943)
Alfred Klahr: Gegen den deutschen Chauvinismus (1944)
130 Seiten, Offenbach 1997, 5 €, ISBN 3-932636-13-9
Autorenkollektiv
Über den Widerstand in den KZs und Vernichtungslagern des Nazifaschismus
204 Seiten, Offenbach 1998, 13 €, ISBN 3-932636-34-1
Gudrun Fischer
„Unser Land spie uns aus“
Jüdische Frauen auf der Flucht vor dem Naziterror nach Brasilien
220 Seiten, Offenbach 1998, 13 €, ISBN 3-932636-33-3
Freies Deutschland – Illustrierte Zeitschrift der antifaschistischen Emigration
erschienen in Mexiko von November 1941 bis Juni 1946
Band
Band
Band
Band

1:
2:
3:
4:

Nov. 1941 – Okt. 1942, 440 Seiten, 30 €, ISBN 3-932636-96-1
Nov. 1942 – Nov. 1943, 460 Seiten, 30 €, ISBN 3-932636-97-X
Dez. 1943 – Nov. 1944, 480 Seiten, 30 €, ISBN 3-932636-98-8
Dez. 1944 – Juni 1946, 660 Seiten, 35 €, ISBN 3-932636-99-6

Internationale Hefte der Widerstandsbewegung (1959 – 1963)
Analysen und Dokumente über den internationalen Widerstand gegen den Nazifaschismus
Band 1: Heft 1 – 4 (1959 – 60), 560 Seiten, Offenbach 2002, 35 €, ISBN 3-932636-49-X
Band 2: Heft 5 – 10 (1961 – 63), 528 Seiten, Offenbach 2002, 35 €, ISBN 3-932636-50-3

Bd. 1 & 2 in einem Band (Hardcover): 1084 Seiten, Offenbach 2002, 80 €, ISBN 3-932636-51-1

Das Potsdamer Abkommen (1945)
Anhang: Die Dokumente von Teheran und Jalta
83 Seiten, Offenbach 2001, 5 €, ISBN 3-932636-24-4
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Bericht des internationalen Lagerkomitees des KZ Buchenwald (1949)
237 Seiten, 2. Auflage, Offenbach 2004, 10 €, ISBN 3-932636-26-0
Autorenkollektiv
Die Gründung der SED und ihre Vorgeschichte (1945 – 1946)
702 Seiten, Offenbach 2000, 33 €, ISBN 3-932636-38-4
Autorenkollektiv
10 Jahre „Deutsche Einheit“: Nazi-Terror von Hoyerswerda bis Düsseldorf
Nazis, Staat und Medien – ein Braunbuch
222 Seiten, Offenbach 2000, 13 €, ISBN 3-932636-37-6

Romane zur Geschichte der Revolutionen und Befreiungskämpfe
A. Schapowalow
Auf dem Weg zum Marxismus
Erinnerungen eines Arbeiterrevolutionärs
337 Seiten, Offenbach 1997, 15 €, ISBN 3-932636-29-5
S. Mstislawski
Die Krähe ist ein Frühlingsvogel
404 Seiten, Offenbach 1997, 15 €, ISBN 3-932636-17-1
I. Popow
Als die Nacht verging
593 Seiten, Offenbach 1997, 20 €, ISBN 3-932636-30-9

Materialien
(Spiralbindung, DIN A4)
Leninismus – Lesehefte für Schulungen und Selbstunterricht
500 Seiten, Offenbach 2004, 30 €, ISBN 3-932636-90-2
Die Kommunistische Internationale in Resolutionen und Beschlüssen
Band 1: 1919 – 1924
416 Seiten, Offenbach 1998, 30 €, ISBN 3-932636-27-9
Hardcover: Offenbach 1998, 55 €, ISBN 3-932636-60-0
Band 2: 1925 – 1943
452 Seiten, Offenbach 1998, 35 €, ISBN 3-932636-28-7
Hardcover: Offenbach 1998, 60 €, ISBN 3-932636-61-9
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Die Kommunistische Partei der Sowjetunion in Resolutionen und
Beschlüssen der Parteitage, Konferenzen und Plenen des ZK
Teil 1: 1898 – 1917
282 Seiten, Offenbach 2004, 22 €, ISBN 3-932636-76-7
Hardcover: Offenbach 2004, 47 €, ISBN 3-932636-77-5
Teil 2: 1917 – 1924
290 Seiten, Offenbach 2004, 22 €, ISBN 3-932636-82-1
Hardcover: Offenbach 2004, 47 €, ISBN 3-932636-83-X
Teil 3: 1924 – 1927
300 Seiten, Offenbach 2004, 22 €, ISBN 3-932636-84-8
Hardcover: Offenbach 2004, 47 €, ISBN 3-932636-85-6
Teil 4: 1927 – 1932
300 Seiten, Offenbach 2004, 22 €, ISBN 3-932636-86-4
Hardcover: Offenbach 2004, 47 €, ISBN 3-932636-87-2
Teil 5: 1932 – 1953
340 Seiten, Offenbach 2004, 22 €, ISBN 3-932636-88-0
Hardcover: Offenbach 2004, 47 €, ISBN 3-932636-89-9
Zur internationalen Lage 1919 – 1952
359 Seiten, Offenbach 2003, 25 €, ISBN 3-932636-71-6
Hardcover: Offenbach 2003, 50 €, ISBN 3-932636-78-3
Dokumente der Internationalen Roten Hilfe und der Roten Hilfe Deutschlands
593 Seiten, Offenbach 2003, 35 €, ISBN 3-932636-66-X
Hardcover: Offenbach 2003, 60 €, ISBN 3-932636-81-3
Dokumente zum Studium der Palästina-Frage (1922 – 1948)
180 Seiten, Offenbach 1997, 10 €, ISBN 3-932636-32-5
Hardcover: Offenbach 1997, 35 €, ISBN 3-932636-59-7
Dokumente zum Studium des Spanischen Bürgerkriegs (1936 – 1939)
680 Seiten, Offenbach 1997, 30 €, ISBN 3-932636-31-7
Hardcover: Offenbach 1997, 55 €, ISBN 3-932636-58-9
Indien und die Revolution in Indien
262 Seiten, Offenbach 2005, 20 €, ISBN 3-86589-039-3
Hardcover: Offenbach 2005, 45 €, ISBN 3-86589-040-7
Dokumente des Kampfes der Kommunistischen Partei Chinas
gegen den modernen Revisionismus 1956 – 1966
Teil I: 1956 – 1963
346 Seiten, Offenbach 2002, 28 €, ISBN 3-932636-44-9
Hardcover: Offenbach 2002, 53 €, ISBN 3-932636-62-7
Teil II: Die Polemik über die Generallinie der
internationalen kommunistischen Bewegung (1963)
330 Seiten, Offenbach 2002, 28 €, ISBN 3-932636-45-7
Hardcover:
188 Offenbach 2002, 53 €, ISBN 3-932636-63-5

Teil III: 1963 – 1966
320 Seiten, Offenbach 2002, 25 €, ISBN 3-932636-46-5
Hardcover: Offenbach 2002, 50 €, ISBN 3-932636-64-3
Dokumente des Kampfes der Partei der Arbeit Albaniens
gegen den modernen Revisionismus 1955 – 1966
Teil I: 1955 – 1962
418 Seiten, Offenbach 2003, 30 €, ISBN 3-932636-68-6
Hardcover: Offenbach 2003, 55 €, ISBN 3-932636-79-1
Teil II: 1963 – 1966
422 Seiten, Offenbach 2003, 30 €, ISBN 3-932636-69-4
Hardcover: Offenbach 2003, 55 €, ISBN 3-932636-80-1
Dokumente des ZK der KPD 1933 – 1945
505 Seiten, Offenbach 2001, 35 €, ISBN 3-932636-41-4
Hardcover: Offenbach 2001, 50 €, ISBN 3-932636-57-0
Materialien zur Gründung der SED (1945 /46)
Band 1: Berichte und Protokolle
Die Parteitage der KPD, SPD und SED im April 1946
319 Seiten, Offenbach 2001, 25 €, ISBN 3-932636-40-6
Hardcover: Offenbach 2001, 50 €, ISBN 3-932636-53-8
Band 2: Vortragsdispositionen (1945 – 1946)
Materialien für politische Schulungstage, herausgegeben vom ZK der KPD
250 Seiten, Offenbach 2001, 20 €, ISBN 3-932636-39-2
Hardcover: Offenbach 2001, 45 €, ISBN 3-932636-54-6
Band 3: Einheit (1946)
Einheit – Monatsschrift zur Vorbereitung der sozialistischen Einheitspartei,
Einheit – Theoretische Monatsschrift für Sozialismus
380 Seiten, Offenbach 2002, 28 €, ISBN 3-932636-42-2
Hardcover: Offenbach 2002, 53 €, ISBN 3-932636-55-4
Band 4:
Alexander Abusch: Der Irrweg einer Nation (1946)
Georg Rehberg: Hitler und die NSDAP in Wort und Tat (1946)
Walter Ulbricht: Die Legende vom „deutschen Sozialismus“ (1945)
Paul Merker: Das dritte Reich und sein Ende (1945)
540 Seiten, Offenbach 2002, 35 €, ISBN 3-932636-43-0
Hardcover: Offenbach 2002, 60 €, ISBN 3-932636-56-2
Band 5: Parteikonferenz der KPD am 2. und 3. März 1946
160 Seiten, Offenbach 2004, 10 €, ISBN 3-86589-003-2
Hardcover: Offenbach 2004, 35 €, ISBN 3-86589-008-3

Verlag Olga Benario und Herbert Baum
Postfach 10 20 51, D-63020 Offenbach
www.verlag-benario-baum.de

189

