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LA .LEG:ENDE DE LENINE. 
. . ____ ._. ___ .._ ______ .... ______ ~-----'?""' ... = ... =--~-....... ~ . 

INTRODUCTION. 

La légende de ~Lénine s' nlitlcnto l.\U ·myth{l de lr.~ Révolution d' Gctobre, bond d'un 
p;3.ys économiquement arriéré,· à peine débarrassé de ses entraves féodales, à une 
économie socialiste planifiée. La littérature la plus fantaisiste, a contribué 
àaccréditer cette monstruosité sociologique, unEtat ouvrier- dégénéré ou non
s'acheminant vers le socialisme en dépit ou en raisond'une économie capitaliste 

-encore au stade de l'accumulation primitive. Ce qué PEtat centralisateurmonar
chique ·a mené à bien en Europe .. occidentale avec des moyens de coercition flétris 

·par tous les socialistes utopiques, un parti d'Etat· marxiste, prenant modèie sur 
le capitalisme-le plus développé, l'a effectué en quelques années à l'admiration 

.des théoriciens socialistes, greffant des éléments modernes sur une structure 
archa1que et.combinant l"infinie variété des méthodes d'exploitation et d'orga
nisation utilisés par ses rivaux. En fait, cette "économie de transition" à la
quelle peu de théoriciens marXistes ônt dénié le caractère 11 socialiste 11 avait 
pour but de créer un prolétariat industriel, d'industrialiser la Russie aux dé
pends de la paysannerie, d'organiser 11à l' échelie nationale u..11e e:Xploi tatien 
_systématique de la force vivante du travail suivant les méthodes ·.évoquées par 
Marx à propos de l' llaccumulation primitive", le machinisme et la grande indus
trie en tant que sources de la plus-value relative et de la plus-value absolue" 
(H.R.). 

Rédigé en 1936, à une époque où la bureaucratie stalinienne ne faisait qu'af
fermir son pouvoir, le texte de Mattick, tout en faisant justice de la légende 
révolutionnaire forgée autour de Lénine et de son parti, permet de définir la 
nature du marxisme, idéologie mystificatrice du système d'oppression dit sovié
tique. Mais, paradoxalement, c'est dans cette valeur critique démystificatrice 
qu'apparait la faiblesse du raisonnement de Hattick qui surestime l'importance 
de la politique de Lénine dans son pouvoir de décider du sort du mouvement ou
vrier : "Lénine imposa, par la scission et l'intrigue, un cours néo-réformiste 
au mouvement ouvrier de l'Europe occidentale, un cours qui le conduisit à sa 
dislocation totale11 • Tout au plus pourrait~n admettre que l'influence du bol
chévisme a rendu apparente et accéléré une décomposition virtuelle, indépendante 
de la politique bolchévik et liée aux conditiohs mêmes du développement du capi
talisme occidental. De la même manière, en prêtant à Lénine et au parti bolché
vik une influence négative par rapport au projet socialiste, Mattick sous-estime 
la puissance déterminante des conditions objectives sur la politique bolchévik 
tout en minimisant la nature et le rôle des soviets. Si la Russie à majorité 
paysanne n'était pas en mesure d'entreprendre l'édification d'u11e société socia
liste, l'adaptation empirique à la situation restait la seule politique consé
quente d'un parti de gouvernement. La 11 soif du pouvoir" de Lénine, sa fidélité 
ou son infidélité au marxisme révolutionnaire comme la forme du pouvoir d'Etat 
n'étaient pas en mesure d'imprimer une direction différente à une évolution 
sociale irrésistible. C'est la prise de possession des terres par los paysans 
qui a décidé du cours de la révolution. Faire grief à Lénine de ne pas s'y 
être opposé, à tout le moins de n'avoir pas résisté à cette pression, revient à 
lui faire reproche de ne pas s'être engagé dans la voie qu'empruntera Staline 
lors du "Grand tournant". On retrouve un paradoxe de même nature à propos du 
conflit Staline -Trotski. Prétendre que Staline a empruntG, sinon volé, son 
programme à l'opposition de gauche, ne revient-il pas à admettre que le trotskis
me, le stalinisme et l'opposition de drûite s'accordaient sur le problème cen
tral de la révolution. En fait, toute l'oligarchie"sov.i.étiquo 11 était d'accord 
sur la nature du but, les divergences n'intervenant quo sur les méthodes à om-

.. 
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ployer pour assurer la croissance del'ac.cumulation prWtive "socialiste". La 
critique de la politique suivie par le bolchévism.e au, nom d'une ligne révolu
tionnaire dont il se serait - consciemment ou non - écarté repose sur un non
senso ·Les forces .. sociales en présence ont décidé du sort de la. dualité de 
pouvoir entre le gouvernement provisoire kérenskien et l~s soviets, comme de 
celui. entre ces mênies soviets et le nouveau gouvernement provisoire dominé par 
les bcilchéviks. La dualité de pouvoir.s'est poursuivie au-delà ·d'Octobre sous 
cette forne modifiée avec les vicissitudes et le dénouement que l'on sait. Le 
problème demeure de comprendre· le rôle qui pouvait échoir à un parti socialiste 
dans la révolution démocratique bourgeoise en RU.ssié. En s'emparant du pouvoir; 
en domestiquant les soviets, organes spontanés de la volonté populaire, les 
bolcheviks s'engageaient à jouer celui tenu par la bourgeoisie en Occident et 
les discussions qui se sont déroulées dans le cadre du parti sur la "période. 
transitoire" .ne laisseront bientôt plus do doute sur la nature so·ciale de 
l' "Etat ouvrier 11 • , 111' accumulation aux mains de 1 'Etat de richesses matériel-·· 
lès provenant de sources situées en dehors de l'ensemble de l'écronomie étati
sée" s'effectuera. sur la base de l'expropriation de la paysannerie ~·l'aide de 
méthodes qui éclipseront les horre.urs de l'accumulation primitivo capitaliS'te. 
En raison de la structure agraire de l'économie russe, de la mentalité de la 
paysannerie commé des conditions naturelles. et de la conj oncturo poli tique mon
diale, la "mobilisation de la force productive vivante" ne pouvait être menée 
à bien en Russie qu'à l'aide des moyens coercitifs et policiers hérités du 
tsarisme et adaptés· aux .méthodes d'exploitation les plus ra:J;'finées. La .mysti
fication fondamentale réside en ce que c'est un parti se réclamant de l'ensei
gnement de Harx qui se livrera à cettè entreprise de "militarisation du travail~ 
naturalisant11 socialistes11 les catégories de l'économie bourgeoise et utilisant 
l'idéologie marxiste en vue de masquer des rapports de production ca.pitalistes. 
Elle incarnera avec une logique inflexible la volonté de domination qui a j adi.s. 
été celle de la bourgeoisie révolutionnaire, instituant un système d'exploita
tion destiné à lui assurer la mainmise sur l'apparE.Jil ,économiquE.l et politiqueo 
Comme la bourgeoisie a perverti la volonté cf émancipation de 11ses." théoriciens 
à des fins égoïstes, la bureaucratie russe utilisera la pensée d'es socialistes 
pour justifier sa propre domination •. Mais dans la mesure où l'oeuvre des so ... 
cialistes·et l'enseignement marxien constituent le plus accablant témoignagè 
contre l'exploitation de l'homme par·l'homme et.les mystifications idéologiques 
qui serveLt à dissimuler sa véritable nature, ils peuvent toujours fournir les 
éléments d'une critique radicale de la barbarie perpétrée en leur nomo 
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LA LEGENDE DE LENINE. 
Plus jaune et plus fripée devient la peau de la mamie de Lénine, plus ~and 

le nombre de visiteurs à son mausolée, moins les gens s'intéressent au Lénine 
réel et à sa signification historique. · 

~ nombre de monuments élevés à sa mémoire, de films tournés dans lesquels il 
est la figure principale, de livres qui lui sont consacrés augmente sans cesse .. 

Et cependant l'insipidité des visages des Léninè en sucre d'orge n'est égalée 
que par·l'obscurité et l'incrédibilité des récits à son propos. Bien que l'Ins
titut Lénine à Moscou puisse éventuellement publier ses oeuvres complètes, elles 
n'ont plus aucune signification indépendante des légendes fantastiques forgées 
autour de son nom. 

Quand les gens commencèrent à s'intéresser aux boutons de col de Lénine, ils 
cessèrent du même coup de s'occuper de ses idées. Chacun se crée ainsi son 
Lénine, sinon d'après sa propre image, du moins selon ses propres désirs. 

Ce que la légende de Napoléon est à la France èt celle de Frédéric le Grand 
à 1' .Allemagne, la légende éJ.e Lénine l'est à la nouvelle Russie. De même qu'au
trefois certaines gens refusaient de croire à la mort de Napoléon et espéraient 
la résurrection de Frédéric, de même en Russie, il y a encore, de nos jours, des 
pàysans pour qui le 11Peti t Père le Tsar" n'est pas mort mais continue à manifes
têr son appétit insatiable, en exigeant un hommage toujours renouvelé. D'autres 
font brûler des lampes éternelles sous le portrait de Lénine : pour eux, c'est 
un saint, un rédempteur dont on implore l'aide. Des millions de gens contem
plent ces millions d'.icônes et voient en Lénine le MoJ:se, Saint Georges, Ulysse, 
HercUle, le Dieu ou le Diable de 1~ Russie •. 

Le culte de Lénine est devenu une nouvelle religion qui fait plier le genou 
même aux communistes athées : elle rend la vie plus facile à tous les égards. 
Lénine leur apparaît comme le père de la République Soviétique, l'homme qui a 
rendu possible la victoire de la Révolution, le grand chef sans lequel eux
mêmes n'existeraient pas. Mais ce n'est pas seulement en Russie et dans la lé~ 
gende populaire, c'est également pour une grande partie de l'intelligentsia 
marxiste dans le monde entier, que la Révolution russe est devenue un évônement 
mondial si étroitement lié au génie de Lénine que l'on a l'impression que sans 
lui, cette révolution et, partant, l'histoire mondiale, auraient pu prendre un 
cours essentiellement différent. Pourtant, une analyse réellement objective de 
la Révolution russe montrera d'emblée le caractère insoutenable d'une telle idéee 

"L'affirmation que l'histoire est faite par les grands hommes est, du point 
de vue théorique, sans aucun fondement." Tels sont les termes dans lesquels 
Lénine lui-même juge la légende qui fait de lui le seul responsable du 11 succès 11 

ou du 11crime 11 de la Révolution russe. 

A ses yeux, la guerre mondiale était le facteur déterminant à la fois en ce 
qui concerne la cause directe et le moment de l'explosion do la Révolutiono 

En fait, sans cette guerre, dit-il, "la révolution aurait sans doute été 
retardée pour plusieurs décades". L'idée que l'explosion et le cours de ln 
Révolution russe dépendaient, dans une très large mesure, de Lénine, implique 
nécessairement une identification totale de la révolution avec la prise du pou
voir par les Bolchéviks. Trotski a souligné le fait que tout le mérite du suc"
cès du soulèvement d'Octobre appartient à Lénine. Contre l'opposition de pres
que tous ses camarades de Parti, il fut le seul à imposer la résolution en fa·
veur de l'insurrection. Mais la prise du pouvoir par les Bolchéviks ne do:::ma 
pas à la Révolution l'esprit de Lénine. Au contraire, Lénine s'était si com.p1è
tement adapté aux nécessités de la Révolution que, pratiquement, il accomplit la 
tâche de la classe qu'il combattait ostensiblement. 
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·Bien sûr, on affirme souvent qu'avec la prise du pouvoir d'Etat par les bol
chéviks la révolution, démocratique bourgeoise au départ, devenait d'emblée une 
révolution socialiste - prolétarienne. Mais peut-on croire sérieusement qu'un 
simple acte poli tique est capable de remplacer tout un développement historique, 
que sept mois - de février à octobre - suffisaient à réaliser les conditions 
économiques d'une révolution socialiste dans un pays qui Venait à peine de com
mencer à so débarrasser de ses entraves féodales et absolutistes, en vue de 
donner un champ plus libre aux forces du capitaligme moderne ? 

Jusqu'à la ~volution, et dans une large mesure jusqu'aujourd'hui, la ques
tion agraire a toujours joué le rôle décisif dans le développement économique 
et social de la Russie. Avant la guerre, sur 174 millions d'habitants, 24 mil
lions seulement Vivaient dans les villes. Sur 1000 employés salariés, 719 tra
vaillaient dans l'agriculture. En dépit de leur énorme importance économique, 
la plupart des paysans menaient encore une existence misérable. Cette situation 
déplorable était due à l'insuffisance du sol, l'Etat, la noblesse et les grands 
propi~étaires fonciers maintenaient leurs privilèges avec une brutalité asiati
que et une exploitation incroyable de la popula~ion. 

Depuj,.s l'abolition du servage (1861) la rareté des terres allouées aux masses 
paysannes restait la question autour de laquelle gravitaient tous les autres 
problèmes de politique intérieure E?n RussiE;J. · Elle était l'objet principal de 
toutes les tentatives de réforme, qui voyaient en elle~:la force motrice de la 
révolution qui approchait et qu'il fallait éviter. La politique financière du 
régime tsariste, avec ses levées sans cesse répétées d'impôts indirects, aggra
vait encore la situation des paysans. Les dépenses pour l'armée, la flotte et 
l~appareil d'Etat atteignaient des proportions gigantesqueso La plus grande 
partie du budget national était utiliséeà des fins improductives qui ruinaient 
totalement le fondement économique de l'agriculture. 

Dès lors, "la Liberté et la Terre 11 devait être 1' exigence révolu tior.naire 
des paysans. Sous ce mot d'ordre se produisit une 'Série de soulèvements pay
sans qui,prirent bientôt, dans la période de 1902 à 1906, une ampleur signifi
cative. Conjointement avec les grèves de masse des travailleurs, ils déclan
chèrent une secousse si violente au coeur du tsarisme que cette période peut 
réellement être appelée la "répétition générale" de la Révolution de 1917. La 
meilleure illustration de la façon dont le tsarisme réagit à ces rébellions est 
la déclaration de Bogdanovitch, alors vice-gouverneur de Tambiovsk : "Peu d'ar
restations. La plupart des insurgés ont été tués." · Et l'un des officiers qui 
avaient pris part à la répression des insurrections écrivait : "Tout autour de 
nous, le sang coule; tout est en flammes; nous tirons, abattons, tuons." 

C'est dans cette mer de sang et de feu que naquit la Révolution de 1917. 

En dépit des défaites, la pressi-an des paysans se faisait .de plus en plus 
menaçante. Elle conduisit aux réformes de Stolypine, actes vides de sens, 
n'allë:'.nt pas au-delà de promesses creuses qui, en réalité, ne firent pas avan
.cer d'un pas la question agraire. Mais une fois le petit doigt lâché, c'est 
. bientôt le bras tout entier qui sera l'enjeu. 

L'aggravation de la situation des paysans pendant la guerre, la défaite des 
ermées tsaristes sur le front, la révolte croissante des vmlles et la politi
que irraisonnée et chaotique du tsarisme menant à une impasse générale pour 
toutes les classes de la société, conduisirent à la Révolution de Février; en 
premier lieu, elle ~pporta une solution violente à la question agraire qui 
avait étéla question brÛlante durant le demi-siècle passé. 

Cependant, le caractère politique de cette révolution n'était pas déterminé 
i;ar le mouvement paysan, mais celui-ci donna à la révolution toute sa puissan
ceo Dans les premières proclamations du comité exécutif central des conseils 
des ouvriers et des soldats de Pétersbourg, la question agraire n'était même 
pas mentionnée. Mais les paysans se signalèrent bientôt à l'attention du nou-
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veau gouvernement. En Avril et Mai 1917, las d'attendre que ce dernier passe à 
l'action dans la que·st:J,on agraire, les masses paysannes déçues commencèrent à 

, s'approprier la terre •.. Les sold_ats, du front~ craignant ~ë J>EJrdre .ieur ~r?pre 
part dans la nouvelle·. distribution, _abandonneront les tranche.es: et se hatèrent 
de retourner àleur viliage. Ils prirent leurs armes avec èux) n'offrant ainsi 
au nouveau gouvernement aucun moyen de les retenir• Tous ses appels au senti-

~- ment national, toutes ses proclamations sur le caractère sacré des intérêts de 
ia Russieéta:ï,ent sans effet face à la poussée des masses désireuses de satis
faire ènfin leurs propres besoins économiques. Et ces besoins se résumaient en 
ceci : 11la pa;i.x et la. terre 11 • On a relaté que les paysans que 1' on suppliait de 
J:'est~r au~-front pour empêcher les Allemands d'occuper· Mo·scou, restaient tout 
?huris et répondaient aux émissaires du gouvernement : 11Qu' est-ce que cela peut 

- -n€m.s faire·? Nous appartenons au gouvernement de Tamboff." 
. -Léninè et les bolchéviks n'ont pas inventé le slogan victorieux 11la Terre aux 

... paysans"; au contraire, ils ne firent qu'accepter la révolution paysanne qui se 
déroulait indépendamment d'eux. Profitant de l'attitude hésitante du gouverne
ment Kerensky qui espérait encore être capable de régler la question agraire par 
des discussions pacifiques, les bolchéviks gagnèrent la confiance des paysans, 
réussissant ainsi à chasser Kerensky et à prendre eux-mêmes le pouvoir. Mais 
cela ne leur était possible qu'en sanctionnant l'appropriation du sol par les 
p~sans, qu'endevenant les agents de leur volonté, et ce ne fut que grâce à 
leur soutien que les Bolchéviks purent se maintenir au pouvoir. 

Le slogan 11la Terre aux paysans" n'a rien à voir avec les principes communis
tes. La division des grands domaines en un grand nombre de petites propriétés 
paysannes indépendantes était une mesure directement opposée au socialisme et ne 
pouvait se justifier qu'en raison de la nécessité tactique. Les changements 
subséquents dans la politique paysanne de Lénine et des Bolchéviks furent im
puissants à imprimer une orientation différente aux inévitables conséquenc?s de 
cette politique opportuniste au départ. En dépit d'une collectivisation limitée 
surtout à la sphère technique du processus de production, l'agriculture russe 
est, aujourd'hui encore, fondamentalement dominée par des intérêts et des mobi
les économiques privés. Dans le domaine industriel, cette situation implique 
l'impossibilité d'aller au-delà d'une économie capitaliste d'Etat •. Bien quo ce 
capitalisme d'Etat vise à transformer complètement la population paysanne en 
salariés agricoles soumis à l'exploitation, ce but ne semble pas pouvoir être 
atteint en vue des nouveaux objectifs révolutionnaires qui pourraient découler 
d'une telle entreprise. 

La collectivisation actuelle ne peut être considérée comme une réalisation 
du socialisme. Cela devient évident si l'on considère qu'un ob~ervateur de la 
scène russe tel que Maurice Hindus prévoit que 11même si le régime soviétique 
s'effondre, l'agriculture russe demeurera collective et le contrôle en restera 
peut-être davantage dans les mains des paysans que dans celles du gouvernement 11 • 

Cependant, même si la politique agricole bolchéviquo devait _aboutir à la fin 
désirée, et si le capitalisme d'Etat s'étendait à toutes les branches de l'éco
nomie nationale, la situation des travailleurs resterait inchangée. Cet abou
tissement ne saurait d'ailleurs être considér·é en lui-même comme une transition 
vers le vrai socialisme : les éléments de la population privilégiés par le capi
talisme d'Etat défendraient leurs privilèges contre tous les changements, tout 
comme le firent les propriétaires privés à l'époque de la Révolution de 1917-

Les travailleurs industriels ne formaient encore qu'une faible minorité de la 
population et étaient, par conséquent,· incapables d'imprimer 8. la Révolution 
russe un caractère conforme à leurs propres besoins •. 

Les éléments bourgeois qui combat~aiont aussi le tsarisme reculèrent bientôt 
devant la nature de leur propre tâche.. Ils ne pouvaient recourir à la solution 
révolutionnaire de la question agraire, car une expropriation générale du sol 
pouvait tout aussi facilement entra:tner une expropriation générale de l'industrie. 

" 
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Ni les paysans, ni les travailleurs ne les suivirent, et le sort de la bourgeoi
sie fut décidé par l'alliance temporaire entre ces deux groupes. Ce ne fut pas 
la bourgeoisie mais les travailleurs qui menèrent la Révolution bourgeoise à son 
terme. Le rôle des caoitalistes fut assumé par l'appareil d'Etat bolchévik, 
d'après la devise léniniSte :"Puisqu'il faut du capitalisme, allons-y".. Certes, 
les travailleurs des villes avaient renversé le capitalisme, mais seulement pour 
faire de 1 'appareil du parti bolchév:ik leur nouveau maitre. Dans les villes in
dustrielles, le combat des travailleurs se poursuivait avec des revendications 
socialistes, apparemment indépendantes de la révolution paysanne en·train de 
s'accomplir parallèlement, et cependant déterminées per celle-ci d'une manière 
décisive• 

Dans ia pratique, les exigences révolutionnaires initiales des travailleurs 
étaient impossibles à réaliser. Sans doute, les travailleurs étaient capables, 
avec l'aide des paysans, de conquérir le pouvoir d'Etat pour leur parti, mais 
ce riouvel Etat prit bientôt une attitude directement opposée aux intérêts dos 
travailleurs. Cette opposition a pris aujourd'hui des formes qui permettent de 
parler d'un "tsarisme rouge" : suppression des grèves, déportations, exécutions 
en masse; mais on voit également surgir de nouvelles organisations illégales 
qui préparent une révolte communiste contre le pseudo-socialisme actuel. 

La discussion qui a lieu actuellement sur l'extension de la démocratie en 
Russie, l'idée d'introduire une sorte de parlementarisr.1e, la résolution, adop
tée au dernier congrès des soviets, sur l'abolition de la dictature, tout cela 
est simplement une manoeuvre tactique en vue de compenser lés récents actes de 
~Jiolence du gouvernement contre l'opposition. Ces promesses ne doivent pas 
être prises au sérieux, elles sont un résultat de la pratique léniniste qui a 
toujours été calculée de manière à jouer en même temps sur les deux tableaux 
dans l'intérêt de sa stabilité et de sa sécurité. Les zigs-zags de la politi
que léniniste résultent de la nécessité de se conformer constamment ~ux chan
gements des rapports de forces entre les classes on Russie, de manière que le 
gouvernement puisse toujours rester ma:ttre de la situation. .Ainsi, on accepte 
aujourd'hui ce qui était.rejeté la veille, et vice versa; l'absence de princi
pes a été érigée en prinèipe et le parti léniniste ne vise qu'à une chose, à 
savoir l'exercice du pouvoir d'Etat à tout prix. 

Ce qUi nous importe ici c'est de montrer que la Révolution russe ne dépen
dait pas de Lénine ou des Bolchéviks, mais que son élément décisif était la 
révolte paysanne. A cet ef~et, rappelons que Zinoviev, lorsqu'il se trouvait 
encore au pouvoir aux côtés de Lénine, déclarait au llèm.e Congrès du Parti . 
Bolchévik (mars-avril 1921) : 11Ce ne fut pas la présence à nos côtés de l'a
vant-garde ouvrière, mais l'adhésion de l'armée à notre politique de paix, 
qui fut le facteur décisif de notre victoire. Mais l'armée était composée de 
paysans. Si nous n'avions pas été soutenus par les millions de soldats pay
sans, notre victoire sur la bourgeoisie aurait été hors de questior.• 11 Pro
fondément intéressés à la question da. la:. terre, les paysans montraient peu 
d'intérêt pour les problèmes de gouvern?.wrt; c'est ce qui permit aux Bolché
viks de mener un combat victorieux ~- .La conquête du pouvoir. Les paysans 
acceptaient volontiers de laisser le Kremlin aux Bolchéviks, à condition tou
tefois qu'ils ne fussent pas entravés dans leur propre combat contre les 
r:;:rands propriétaires fonciers. · 

}fais même dans les villes, Lénine ne fut pas le facteur décisif dans les 
cGnflits entre le capital et le travail. Tout au contraire, il était invinci
blement entra:tné dans le sillage des travailleurs qui, dans leurs revendica
tions et leurs mesures pratiques, allaient bien au-delà des 3olchéviks. Ce ne· 
fut pas Lénine qui mena la révolution, mais la Révolution qui le mena. Alors 
que,jusqu'au moment du soulèvement d'Octobre, Lénine réduisait son ancien pro
gramme radical au contrôle de la ~reduction sans abolition générale de la pro
priété privée et souhaitait s' arreter à la nationalisation des Banques et des 
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moyens de transport, les travailleurs !le tenaient plus aucun compte de ses vues 
et .~ropriaient toutes les entrepric~es. n est intéressant de rappeler que le 
premier décret du gouvernement Bol6hévik était dirigé contre l'expropriation 
~sponta..."lée et illéga'le des usines par les conseils ouvriers •.. Nais ces sovlets 
étaient alors plus fbrts que 1' appareil du parti et ils ·obligèrent Lénine à 
publier le décret sur la nationalisation de toutes les entrepriseA industriel
les. C'est seulement sous la pression des travailleurs que les Bolchéviks con
sentirent à ce changement dans leurs propres plans~ Peu à peu, à mesure que le 
pouvoir d'Etat se renforçait, le pouvoir des Soviets s' affaibli·iJi s:L bien qu'au
jourd:hui ils n'ont plns·qu'un_rôle décoratif. 

Pendant los premi ~res anné8s de la Révolution, jusqu~è. ln proclamation de la 
Nouvelle Politique E:)nomique (1921), il y eut réell0lne:t1t en Russie un certain 
nombre d'expériencef; clans lé sens comrinmiste. Toutefois, cela nodoit pas être 
mis au compte de Lérlne, mais à celui de ces forces qui faisa~ent de lui un 
caméléon poli tique c .ü, à un moment, avait une couleur réaction."laire, à un autre 
un~ couleur r8v8lu tj o1maire. De nouveaux· soulèvements paysans contre les Bol
chéviks amenèrent Lénine à une politique plus radicales è. un respect plus grand 
des intérôts dos trcvailleurs ot dos paysans pauvres qui avaient été lé"és dans 
la première distribt:tion des terre:'• Nais cette politique fait faillite,· car 
les paysans pauvres dont los intérêts sont ainsi favorisés, refusent de soutenir 
les Bol()héviks et Lé:r.d.ne 11 so tourne à nouveau vers les paysans moye~sr:o En pa
reille situation, .. Lônine n'éprouve aucun scrupule à renforcer les éléments capi-
talistes privôs et J os alliés du début, devenus gênants, sont o]_:i_minés par les 
armes, cotüme ce fut Jo cas à Kronstadt, 
< • • ~ •• 

Le pouvoir, rien que le l)OUvoir : c.:>est à cela que so réduit finalement toute 
la sagesse politique. do Lénine. Le fait que los voies qui y mène!1t, les moyens 
de l'att~inc1re, dôtu.w.inont à leur tour la façon dont co pouvoir est appliqué 
ne le préocou.pait ras beaucot::.p. Le socialisme était~ pour lui, en dernier res
sprt, une sorte de c.3.pitalistne d'Etat cF'après 11le modèle du sorvic_e postal alle
mand". Et il reprit à son .compte ce capitalisme d'Etat, car, on fait~ il n'y 
avait rien d'autre à reprendre. Ln question était simplement dé1 savoir qui 

· serait le bénéficiaire de ce capitalisme d'Etat,. et sur ce point Lénine nJ accor
da la préséance à personne. C'est pourquoi G. ·B. Shmr, de_ rotou.r de Russie, 
avàit parfaitement raison quand, lors d'une conférence devant la Société Fabien
ne de Londres, il déclara que 11le communisme russe-n' est rion de plus que la 
mise en pratique du programme fabien que nous prêchons depuis 40 ans 11 " 

Personne cependant n'a encore soupÇonné les Fabiens è.e représonter une force 
. révolutionnaire mo:'1diale. Or, Lénine est", naturellement, aô:dl"Ô com ... ne révolu
tion..Ylai:re universel, bien que l'actuel gouvernement qui admi:nistre son 11Etat 11 

publie dos démentis catégoriques, J.orsquo la presse se fait l·'écho des toasts 
portés à la-Révolution mondiale. La légende du rôle révolutionnaire de Lén..lne 
a pour origine sa ferme position internationàle pendant la ~J.orre mondialeo Il 
était alors tout à fait inconcevable pour Lénine qu'une Révolution en Russie 
n'aurait aucune répercussion et serait abandornée à elle-môme, et cela pour deux 
raisons : premièrement; cette idée était en contradiction avec.ln situation 
objective réstü tant de la guorre mondiale; et deuxièmement~ il pensait que 
lèassaut des nations impé:!.~ialistos contre les Bolchéviks briserait les reins à 
la Révolution russe si ie prolétariât do l'Europe occidonte.le ·cne vonai t pas à 
son aide. Uappe.l de Lénine à la révolution mondiale ôtait essentiellement un 
appel pour le soutien et le maintien dü pouvoir bolchévik) comme le prouve son 
inconsistance sur cette question : tout en lançant des appels à la révolution 
mondiale, il se fit en même temps ledéfenseur du "droit à l'm~:.todotorrnination 
des peuples opprim3sn, pour leur libè:ration nationale. Et co double jou C::.écou-· 
lait luiaussi du besoin jacobin des Bolchéviks do se mainteJ:lir au pouvoir. 

Grâce à ces deux slogans, les for cos d'intervention des pays capi tcJ.istos 
dans les affaires russes étaient 2.ffaiblies, car leur attention étalt ainsi 
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détournée sur leurs propres territoires et colonies. Cela signifiait un répit 
pour les Bolchéviks. Pour le faire durer le plus longtemps possible, Lénine 
constitua son Internationale. Celle-ci se'ïionnnit · une double tâche : d'une 
part, subordonner les trava:illeÛrs d'Europe occidentale et d'Amérique à la 
volonté de Moscou; d'autre ·part, renforcer l'influence de Moscou sur les 
peuples d'Asie orientale. L'action dans Parène internationale était modelée 
sur le cours de la Révolution russe. Le but était d'unir les intérêts des 
travailleurs et des paysans sur une échelle mondiale et de les placer sous le 
contrôle des Bolchéviks, au moyen dG l'Internationale communiste. Ainsi, le 
soutiende l'Etat bolchévik en Bussie serait aumoins assuré et da.ns le cas 
~'une extension mondiale de la Révolution, la domiliation mondiale pourrait 
otre conquise. Tandis que le-premier objectif était atteint avec succès, le 
second se révélait irréalisable. La r8volution mondiale ne réussit pas à 
s'étendre comme une imitation élargie de la révolution russe, et les limites 
nationales de la victoire en Russie faisaient nécessairement des Bolchéviks 
une force contre-révolutionnaire sur l'arène internationale. A partir de ce 
momcmt, l'appel à la "révolution mondiale 11 fit place à la 11 théorie du socia~ 
lisme dans un seul pays". ·Il ne s'agit pas là d'une perversion du point de 
·vue léniniste - comme Trotski, par exemple, l'affirme aujourd'hui -mais la 
conséquence directe dela politique pseudo-révolutionnaire suivie par Lénine. 

A ce stade, il devint clair, même pour les Boichéviks, que restreindre la 
R37olution à la Russie ferait de la Révolution russe elle-même un facteur par 
lequel lv. révolution mondiale serait entravée. Ainsi, par exemple, Eugène 
Varga écrivait dans son liVre "Problèmes économiques de la dictature proléta
rien:1en, publié par l'Internationale communiste (1921) : 11Il y a danger que 
la Russie cesse d'être la force mo.trlce de la révolution internationale ••• 
Il Y a en fussie des communistes fatigués d'attendre la révolution européenne 
et qui veulent tirer le meilleur parti de leur isolement national • • • Avec . 
Qne Russie qui considèreraît la Révolution sociale ·dans les autres pays comme 
une af!aire ne la concernant pds, les pays capitalistes pourraient vivTe à 
coup sur· dans un voisinage pacifique. Je suis loin de croire que cette "mise 
en bouteille" de la Russie révolutionnaire serait susceptible d'arrêter le 
progrès de la révolution mondiale. Mais ce progrès serait ralenti 11 • Et par 
suite de l'aggravation de la crise intérieare en Russie, tous les communistes,· 
ut Varga lui-même, devaient bientôt partager le sentiment dont Varga se plaint 
ici. En fait; même avant cette éuoque, dès 1920, Lénine et Trotski· s'efforcè~ 
rent de freiner les forces révolutionnaires en Europe. La paix mcmdiale était 
nécessaire pour assurer la construction du capitalisme d'Etat en Russie sous 
les auspices des Bolchéviks. 

r~ul, parmi les Bolchéviks, ne souhaitait voir cette paix troublée par la 
guerrs, ou par de nouvelles révolutions, car dans les deux cas: un pays comme 
la Ruseie était sûr d'y être entra:!né. 

C'est pourquoi Lénine imposa, par la scission et l'intrigue, un cours néo
réformiste au mouvement ouvrier de l'Europe occidentale, un cours qui le con
duisit à sa dislocation totale. En fait, ce fut en termes sévères que Trotsl<i, 
avec l'approbation de Lénine, jugea le soulèvement d'Allemagne centrale (1921): 
!!Nous devons dire sans détour aux ouvriers allemands que nous considérons cette 
philosophie de l'offensive comme le plus grand danger et, dans son application 
p~:atiqueJ comme le plus grand crime poli tique. 11 Et en 1923, dans une a'J.tre 
situation révolutionnaire, Trots~, toujours avec l'approbation de Lénine, dé
clara au correspondant du Manchester Guardian : · "Nous sorinnes bien entendu inté
ressés à la victoire des classes laborieuses, mais ce n'est pas du tout notre 
intérêt quo la révolution éclate dans une Europe meurtrie et épuisée et que le 
prolétariat reçoive des mains de la bourgeoisie rien que des ruineso Nous som
mes intéressés au maintien de la paix. n Et dix an~ plus tard, quand Hitler 
prit le pouvoir, l'Internationale communiste ne leva pas le petit doigt pour 
Pen empêcher. Trots1i n'est pèl.s seulement dans l'erreur, mais fait preuve 
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d'un manq_ue de mémoire ..:. resultant sans doute fie la perte' de .son uniforme -
quand il cara.ctérise aujourd'hui le refus de Staline d'aider les communistes al-· 
lemands , comme une trahison des principes du léninisme. Cotte trahison fut cons
tamment pratiquée par Lénine et Trotski lui-m~me. Mais selon la formule de 
Trotski, l'important ce n'est pas ce gu'.on fait, mais qyj. le fait. Pour ce qui 
est de sè·n àtti tude envers le fascisme allemand, Staline est, en réalité, le 
meilleur disciple de Lénine. Les Bolchéviks n'ont pas éprouvé davantage de gêne 
à nouer des alliances avec la Turquie et à prêter.leur.assistance politique et 
économ:ï.que au gouvernement de ce pays au moment même où les mesures los plus 
rigoureuses y furent prises· contre les communistes- mesures qui éclipsèrent 
fréquemment les actes de Hitler. 

Si l'on considère que l'Internationale comm.uniste, pour autant qu'elle conti
nue à fonctionner, se trouve réduite au rôle d'agence pour le tourisme russe, si 
l'on considère l'effondrement, dans tous les pays, dès mouvements communistes 
contrÔlés par Moscou, la légende de Lénine,révolutionnaire mondial, s'en trouve 
suffisamment affaiblie pour que l'on puisse envisager :Sa disparition dans un 
avenir proche. Et naturellement, aujourd'hui même, les partisans de l'Interna
tionale communiste n'opèrent plus avec la notion de révolution mondiale, mais 
parlent do la 11Patrie des Travailleurs", d'où ils tirent leur enthousiae:ne aussi 
longt~mps qu'ils ne sont pas obligés d'y vivre eux-mêmes. 

Ceux qui continuent à encenser dans Lénii10 le révolutionnaire mondial par 
excellence sont, en réalité, excités surtout par les rêves poli tiques de domina
tion mondiale~que Lénine nourrit et qui se sont évanoùis à la lumière du jour. 

La contradiction entre la signification historique réolJ_e'de Lénine et celle 
qui lui est généralement attribuée ost plus grandE;) et en môme temps moins dis
cernable que dans le cas de n'importe quel autre personnage ayant influencé 
l'histoire moderne. Nous avons montré qu'on ne peut pas lui attribuer les suc
cès de la Révolution russe, pas plus qu'on ne peut attribuer à sa théorie ct Èt 
son action, comme on le fait si souvent, une portée révolutiun:t').aire mondiale. 
Contrairement à la légende, Lénine n'a pas enrichi ou complété le marxisme. Dans 
l'omrrage de Thomas B. Brameld intitulé ".Analyse philosophique du corJnunisme" 
(!_philosrwh:llli1L.m:>Proa.Qll to commP,nism), récemment publié par l'Université de 
Chicago, le communisme est encore déf:ini comme "une-synthèse des doctrines de 
Marx, Engels et Lénine".. Ce n'est pas seulement dans ce livre, mais d'une ma· .. 
nière générale, et tout spécialement dans la presse du parti communiste, que 
l'on place ainsi Lénine aux côtés de Marx et d'Engels. Staline a défini lo léni~· 
nisme comme le 11marxisme à l'époque .de l' impérialisme11 • Cette appréciation pro
vient d'une surestimation injustifiée de Lénine. Lénine n'a pas ajouté au mar
'xisme un seul élément qui puisse être considéré comme nouveau et original. Los 
conceptions philosophiques· de Lénine se réduisent au matérialisme dialec+.ique 
développé par Marx;• Engels ot Plékhanov.. C'est à lui qu'il se réfère pour tous 
los problèmes importants : c'est son critère en toute chose et la suprême ins
tance •. Dans son principal ouvrage philosophique, 1'Matérialisme et Empiriocri ti .. · 

._ cismo", il ne fait quo répéter Engels en ramenant les oppositions dos différents 
courants philosophiques à une seule grande 6ontradiction : Matérialisme ·- Idéo.~ 
lisme. Alors que pour le matérialisme la Nature prime l'Esprit, 1 'idéalis:no 
adopte la position contraire. La formule est vieille et Lénine no fait que 
l'illustrer au moyen de matériaux supplémentaires tirés des divers domaines de 
la connaissanceo Il n'y a là aucun enr:Lchissement essent;iel de la dialectique 
marxiste de la part de Lénine et, dans le.domaine philosophique, il est impossi
ble de parler d'école léniniste. 

Dans le domaine de la théorie économique également, aucune originalité ne · 
peut être attribuée à Lénine. Les écrits économiques de Lénine sont plus m3~~ 
xistes que ceux d'aucun do ses contemporains, mais ils ne sont que des applica
tions brillantes dos doctrines économiques déjà existantes associées au marxisme. 
Lénine n'avait nullemont la prétention d'être un théoricien original dans le 



66 
domaine économique; pour lui, Marx avait déjà dit tout ce qui était essentiel 
dans ce domaine. Collll!lo il ét!::li t .:absolUI:lent :.iimpossible d'aller au-delà de Marx, 
il ne voulait pas faire autre chosë que prouver que les postulats marxistes 
étaient en accord avec le développement réel. Son principal ouvrage économique, 
"Le développement du capitalisme en Russie", est à cet égard un témoignage élo
quent. Lénine n'aspirait qu'à être un disciple de Marx, malgré la légende qui 
parle d'une théorie du "léninisme" •. 

Lénine voulait, avant tout, être un politicien pratique. Ses ouvrages théo
riques sont presque exclusivement de nature polénùque. Ils combattent les thôo-

:riciens et autres,· ennemis du marxisme, que Lénine identifie à ses propres aspi
rations politiques et à celles des Bolchéviks en général. Or, pour le marxisme, 
c'est la pratique qui décide de la vérité d'une théorie. En tant que militant 
soucieUX: de réaliser.les doctrines deMarx, Lénine a peut-être réellement rendu 
au marxisme un énorme service. Cependant, pour le marxisme, toute pratique est 
sociale et ne peut être modifiée et influencée p~r des individus que dans une 
=e~xre très limitée, jamais de façon décisive. Lénine recherchait constamment 
:L'union de la théorie et de la pratique, du but final et des questions concrètes 
du moment, et c'est là un fait qui mérite d'être salué.comme une grande réalisa
tion. Mais le succès peut seul servir de critère pour. cette réalisation et, 
comme nous l'avons déjà dit, ce succès fut refusé à Lénine. Non seulement son 
action se montraimpuissante à faire progresser le mouvement révolutionnaire 
mondial, mais elle ne réussit pas non plus à jeter les bases d'une société vrai
nant socialiste en Russie. 

Le succès (tel qu'il s'est présenté) ne le rapprochait pas de son but; au 
contraire, il repoussait ce but dans un avenir plus lointain. 

La situation réelle en Russie et la situation actuelle des travailleurs dans 
le monde devrait être une .preuve suffisante, pour tout observateur communiste, 
que la présente politique 11léninisto11 est exactement le contraire de celle qui 
s'exprime dans sa phraséologie. 

Et à la longue, cotte situation détruira à coup sûr la légende de Lénine et 
son caractère artificiel, si bien que c'est l'histoire elle-même qui se èharge
ra d'assigner à Lénine la place qui lui revient dans l'histoire. 

' 

Paul Mattick. 

New-York - mai 1937. 

Traduit par s. R. de 11The Human Society". 


