
Voici un Extrait qui résume un peu la position du Parti Communiste International PCint dit « Bordiguiste » sur la 

question russe. Evidemment, il ne s’agit là que d’un petit aperçu. Pour mieux cerner la position de ce Parti il est 

important de lire trois articles :  

 

1- Le PCint considère que la Russie de 1917 se trouve dans la même situation que l’Allemagne de 1848 et donc, 

la tactique préconisée par Marx à cette époque s’applique sur la Russie de 17. Il est donc important de lire le 

texte de Marx et Engels : « Adresse du Comité Central à la Ligue des communistes », voici le lien : 

 

https://www.marxists.org/francais/marx/works/1850/03/18500300.htm 

 

2- Pour expliquer tout phénomène au sein d’une société, il important de connaitre les structures socio-

économiques de cette société là. Il est aussi intéressant de voir comment les marxistes, et notamment Marx, 

ont posé le problème Russe. Il est donc intéressant de lire ce texte du PCint : « Russie et Révolution dans 

théorie Marxiste », Voici le lien : 

 
http://classiques.uqac.ca/classiques/bordiga_amedeo/russie_revolution_marxiste/russie_revolution_marxiste.pdf 

 

3- En fin, il est intéressant aussi de lire ce dernier texte qui fait un bilan de la révolution Russe : « Bilan d’une 

révolution », voici le lien : 

 

http://www.sinistra.net/lib/bas/progco/qini/qininlabef.html 

 

 

L‘immense portée de la révolution d’Octobre :  

 

L‘immense portée de la révolution d’Octobre, les bolcheviks l'ont en quelque sorte illustrée par avance en tirant la 

doctrine marxiste de l'Etat de la poussière où les réformistes l‘avaient oubliée. 

 

Les bolcheviks empruntèrent la même voie historique que les Communards, celle que Marx et Engels avaient 

toujours préconisée, avant, pendant et après la Commune de Paris, la seule voie que les communistes reconnaissent, 

quels que soient leur pays et leur génération. Ce n'est certainement pas par hasard que les Thèses d'avril de Lénine 

assignent au parti (qui doit redevenir lui-même en se dépouillant de sa «chemise sale»), la tâche de redéfinir son 

programme, surtout en ce qui concerne «l’attitude envers l'Etat et notre revendication de l'“ Etat-Commune "».  

 

Il fallait que ce soit fait pour que disparaisse l'absurdité historique de la «dualité du pouvoir» qui existait depuis la 

révolution de février, et qu'enfin libéré du carcan de la phraséologie petite-bourgeoise grâce à l‘influence décisive du 

parti, le Soviet trouve la force de défier ouvertement la classe dominante, de proclamer non seulement: «Aucun appui 

au Gouvernement provisoire !», mais surtout: «A bas la République parlementaire !». 

 

Il le fallait pour que le Soviet accepte de devenir lui—même «le pouvoir unique de l'Etat», un pouvoir ne s'appuyant 

sur aucune loi, mais sur la «force armée des masses». 

 

Il devait alors devenir bien clair qu'il n'y avait pas à s'attarder un seul instant à l'espoir d'un passage graduel de la 

première étape à la seconde, qu'une telle évolution était exclue et qu'il s'agissait d'un bond qualitatif puisqu'il faut 

briser la machine de l'Etat bourgeois et en construire une autre - un Etat tout aussi dictatorial que l'ancien, mais de 

nature prolétarienne; un Etat de classe, tout comme l'Etat bourgeois, mais dédaignant de cacher sa nature, 

contrairement à ce dernier; un Etat destiné à réprimer la classe ennemie, tout comme l'Etat bourgeois l'a toujours fait 

sans en convenir jamais de bon gré, alors que les prolétaires le feront et le diront. 

 

Mais, suggèrent les intellectuels «progressistes», ce bond - l'insurrection armée et l'exercice dictatorial du pouvoir, 

c'est-à-dire la suppression de la «démocratie pure» des bourgeois -, n'a-t-il pas été imposé à la Russie par ses 

particularités historiques, géographiques, voire même raciales? La Russie, n'est-ce pas… c‘est la Russie; pourquoi ne 

pourrait-on emprunter ailleurs une autre voie? 

 

Eh bien non! En ce mois de lutte intense, où l'histoire met implacablement le Comité central bolchevique en demeure 

de prendre ses responsabilités (l), «L'Etat et la Révolution» répond à cette question de manière définitive: 

1) «L 'Etat bourgeois ne peut céder la place à l'Etat prolétarien (à la dictature du prolétariat) par voie d' “extinction 

mais seulement, en règle générale, par une révolution violente» (2); 
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2) «La doctrine de la lutte des classes appliquée par Marx à l 'Etat et a la révolution socialiste, mène nécessairement 

à la reconnaissance de la domination politique du prolétariat, de sa dictature, c'est-à-dire d'un pouvoir qu’il ne 

partage avec personne et qui s'appuie directement sur la force armée des masses. (...) “L’Etat, c’est-à-dire le 

prolétariat organisé en classe dominante cette théorie de Marx est indissolublement liée à toute sa doctrine sur le 

rôle révolutionnaire du prolétariat dans l'histoire. L'aboutissement de ce rôle, c'est la dictature prolétarienne, la 

domination politique du prolétariat. Mais si le prolétariat a besoin de l'Etat en tant qu’organisation spéciale de la 

violence contre la bourgeoisie, une question s'impose: une telle organisation est-elle concevable sans que soit au 

préalable détruite, démolie, la machine d’Etat que la bourgeoisie a créée pour elle-même?». 

 

3) «Ceux-là seuls ont assimilé la doctrine de Marx sur l'Etat qui ont compris que la dictature d'une classe est 

nécessaire non seulement pour le prolétariat qui aura renversé la bourgeoisie, mais encore pour toute la période 

historique qui sépare le capitalisme de la “société sans classes”, du communisme. Les formes d'Etat bourgeois sont 

extrêmement variées, mais leur essence est une: en dernière analyse, tous ces Etats sont, d'une manière ou d'une 

autre, mais nécessairement, une dictature de 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». 

 

La revendication de la dictature du prolétariat «pour toute une période historique», loin d'être ne prétention subjective 

de cette classe, n'est que la traduction d'une exigence objective dans la mesure où bourgeoisie et prolétariat sont les 

seuls protagonistes du drame historique contemporain: 

«La domination de la bourgeoisie ne peut être renversée que par le prolétariat, classe distincte que ses conditions 

économiques d'existence préparent à ce renversement, et a qui elles offrent la possibilité et la force de l’accomplir. 

Tandis que la bourgeoisie fractionne et dissémine la paysannerie et toutes les couches petite-bourgeoises, elle 

groupe, unit et organise le prolétariat Etant donné le rôle économique qu'il joue dans la grande production, le 

prolétariat est seul capable d'être le guide de toutes les masses laborieuses et exploitées que, souvent, la bourgeoisie 

exploite, opprime et écrase non pas moins, mais plus que les prolétaires, et qui sont incapables d‘une lutte 

indépendante pour leur affranchissement (…). Le prolétariat a besoin du pouvoir d'Etat, d'une organisation 

centralisée de la force, d’une organisation de la violence, aussi bien pour réprimer la résistance des exploiteurs que 

pour diriger la grande masse de la population - paysannerie, petite bourgeoisie, semi-prolétaires - dans la “mise en 

place“ de l'économie socialiste». 

 

Ce passage est capital. Toute l'expérience des mois qui précèdent Octobre montre en effet que la petite bourgeoisie 

freine nécessairement le mouvement ascendant de la révolution. C'est sous son influence insidieuse que le Soviet 

«seule forme possible de gouvernement révolutionnaire», reculait depuis février devant la tâche que lui confiait 

l'histoire: prendre et exercer tout le pouvoir, sans le partager avec qui que ce soit. Et cette expérience a une valeur 

générale, c'est une donnée de «mécanique sociale» destiné à jouer partout, le dangereux écueil qui menace toute 

révolution communiste. 

 

«Après l'expérience de juillet 17, c'est précisément le prolétariat révolutionnaire qui doit prendre le pouvoir: hors de 

la, pas de victoire possible pour la révolution» (3) avait écrit Lénine quelques mois auparavant en montrant que si les 

communistes restaient «partisans d'un Etat bâti sur le type des Soviets», il ne pouvait s'agir «des Soviets 

d’aujourd'hui, [de] ces organes d'entente avec la bourgeoisie», mais «d'organes de la lutte révolutionnaire contre la 

bourgeoisie» qui surgiraient de la nouvelle révolution. 

 

En vertu de cette nécessité de «diriger» dictatorialement les masses, Octobre, ce sera la prise totalitaire et violente du 

pouvoir par le parti s'appuyant sur la force armée de la classe ouvrière; la liquidation de toute fiction démocratique et 

parlementaire, avec le boycottage du pré-Parlement d'abord, la dissolution de l'Assemblée constituante ensuite; 

l'intervention despotique dans l'économie et la construction d‘une armée sur les ruines de l'armée démocratico-

tsariste. Exemplaire en cela aussi, la main qui écrivait alors «L'Etat et la Révolution» laissera la brochure inachevée 

pour saisir le gouvernail de l‘insurrection: il aurait été vain d'avoir tracé la voie révolutionnaire dans des textes 

théoriques pour ne pas l'emprunter, le moment venu, dans la réalité de la lutte des classes! Vainqueur ou vaincu, c'est 

par le combat que l'on prépare l'avenir (4). 

Janvier 1918: «Certes, la victoire définitive du socialisme est impossible dans un seul pays» [héritiers du 

stalinisme, frémissez !], mais voilà ce qui est possible: «L‘exemple vivant, l'action commencée dans un pays 

quelconque, est plus ejficace que toutes les proclamati0ns et toutes les conférences; c’est ce qui enthousiasme les 

masses laborieuses de tous les pays» (5). Juillet 1918, alors que l'incendie de la guerre civile jette ses premières 

lueurs: «Accédant au pouvoir en tant que parti communiste prolétarien alors que la bourgeoisie capitaliste 

maintenait encore sa domination dans les autres pays, notre devoir le plus urgent était, je le répète, de maintenir ce 

pouvoir, ce flambeau du socialisme, afin qu'il puisse lancer le plus d'étincelles possible sur l’incendie grandissant de 



la révolution mondiale» (6). 

 

Tel est l'enseignement d'Octobre! 

 

«Diriger les masses». Les diriger d'abord dans la conquête insurrecti0nnelle du pouvoir par les Soviets «trempés et 

purifiés par la lutte»; les diriger ensuite dans la lutte gigantesque contre «la résistance des exploiteurs, qui ne peuvent 

être dépouillés d'emblée de leurs richesses, des avantages de l‘organisation et de leur savoir, et qui, en conséquence, 

ne manqueront pas de renverser le pouvoir exécré des pauvres» (7), et contre le poids des traditions, des habitudes, de 

l'influence tenace de l'idéologie petite-bourgeoise s'insinuant dans tous les pores d'une société qui mue 

douloureusement. 

 

Comment les diriger? Il ne suffit pas d'éduquer, il faut encore «neutraliser» et «réprimer» les forces du passé qui 

ressurgissent sans cesse et menacent l'avenir; il faut savoir que «toute grande révolution en général, et toute 

révolution socialiste en particulier, est impensable sans une guerre intérieure, c'est-à-dire sans une guerre civile qui 

entraîne une ruine économique encore plus grande que la guerre extérieure, qui implique des milliers et des millions 

d'exemples d'hésitation et de passage d'un camp à l 'autre, un état extrême d‘incertitude, de déséquilibre et de chaos» 

(8); il faut donc diriger dictatorialement, car il est évident que tous les éléments de décomposition de la vieille 

société, fatalement très nombreux et liés pour la plupart à la petite bourgeoisie, ne peuvent manquer de “se 

manifester" dans une révolution aussi profonde (...) Pour en venir à bout, il faut du temps et il faut une main de fer». 

 

Voilà la grande leçon de l'Octobre rouge: la bataille sans trêve sur tous les fronts de la guerre déchaînée par la contre-

révolution intérieure et extérieure, par la bourgeoisie nationale et internationale, doit s'accomplir d'un contrôle 

dictatorial de la part d'une seule classe sur les «éléments de décomposition» qui naissent ou renaissent sans cesse du 

sein vivace des classes intermédiaires, ces rebuts d'une «histoire morte» qui se cramponnent désespérément à l' 

«histoire vivante» et menacent de la faire couler à pic. 

 

Pour toutes ses raisons, sans qu'une seule d'entre elles puisse être omise, Lénine dira dans sa polémique contre 

Kautsky que «la dictature révolutionnaire du prolétariat est un pouvoir conquis et maintenu par la violence, que le 

prolétariat exerce sur la bourgeoisie, pouvoir qui n'est lié par aucune loi»; en conséquence, «l'indice nécessaire, la 

condition expresse de la dictature, c'est la répression violente des exploiteurs comme classe et par suite la violation 

de la “démocratie pure”» (9). La révolution d'Octobre, non seulement privera les bourgeois de tout droit politique, 

mais imposera à la petite bourgeoisie paysanne des droits inférieurs à ceux du prolétariat. Pour toutes ces raisons et 

même sans guerre extérieure, la nécessaire Terreur rouge est la manifestation politique de la dictature prolétarienne, 

son moyen d'intervention dans les rapports économiques et sociaux, son instrument d'action militaire. Pour toutes ces 

raisons, communes a tous les pays, la dictature du prolétariat implique l'existence du parti politique. 

 

* 

 

Hégémonie du prolétariat - hégémonie du parti. Les deux termes sont inséparables, de même que dans le Manifeste 

l'«organisation du prolétariat en classe dominante» est inconcevable sans «l'organisation du prolétariat en classe et 

donc en parti». 

 

L'histoire d'Octobre est celle de deux processus inverses dont les points de contact sont autant de heurts sanglants. 

Tandis que les masses s'écartent du Gouvernement provisoire, désertent le front, se heurtent dans la rue aux forces de 

l'ordre, poussent à l'insurrection, exigent le pouvoir à coups de fusil et on par des bulletins de vote, les partis qui se 

réclament de la classe ouvrière, mais qui reflètent les hésitations, la couardise, la servilité de la petite bourgeoisie, 

s'alignent les uns après les autres sur le front de la démocratie parlementaire et de la guerre; inversement le parti qui 

depuis avril proclame l'urgence de briser de front maudit et agit effectivement pour la conquête du pouvoir au nom du 

«prolétariat et des couches pauvres de la paysannerie», apparaît de plus en plus sur la scène politique et sociale 

comme le parti unique de la révolution et de la dictature. Après l‘épreuve de force de la dissolution de l‘Assemblée 

constituante, il ne reste plus à ce parti qu'un dernier allié possible: les socialistes-révolutionnaires de gauche. La paix 

de Brest-Litovsk brisera ce dernier lien, et dans la guerre civile, jusqu‘à Cronstadt et au-delà, le pouvoir prolétarien se 

heurtera à chaque pas aux résurgences démocratiques, populaires, centrifuges ou anarchistes des anciens groupes ou 

partis et les balaiera dans sa marche en avant. 

 

Cette «décantation» des forces politiques et sociales n'était pas un fait nouveau. Dans leur étude des luttes de classe 

en France et en Allemagne, Marx et Engels avaient déjà montré, pour l'édification du prolétariat révolutionnaire et de 

son parti, qu'il était inévitable que les groupes et les partis défendant les classes intermédiaires et en incarnant les 

intérêts économiques, les habitudes et l'idéologie passent progressivement à l'ennemi. La grandeur des bolcheviks 



réside justement dans ce que, pour la première fois dans l'histoire du mouvement ouvrier, ils ont tiré de cette dure 

leçon négative une force active, un facteur de victoire. Laissant les morts enterrer les morts, ils acceptèrent, 

magnifiquement seuls, la responsabilité du pouvoir; rien ne pouvait les faire hésiter, même pas l'indécision et les 

«scrupules démocratiques» de certains de leurs camarades (des camarades au long passé de communistes) qui 

reculèrent devant ce «saut dans l'inconnu» qu‘était l'insurrection, même pas les désertions inévitables; ils ne furent 

nullement pris au dépourvu, passèrent outre et ouvrirent consciemment l'ère de la dictature du parti au nom de la 

classe. 

 

Les forces prolétariennes saines s'étaient dégagées du magma composite des forces sociales;  c'est la nécessité 

historique qui lit de la révolution d'une seule classe, la révolution d'un seul parti: l'hégémonie du prolétariat ne 

pouvait pas ne pas se traduire par l'hégémonie du parti qui en était tout à la fois la conscience théorique, la volonté 

organisée, l‘organe de la conquête et de l'exercice du pouvoir. Et ce fut la victoire. 

 

* 

 

En septembre 17, liant comme toujours les «bonds qualitatifs» de la révolution russe à l'expérience de la lutte 

prolétarienne mondiale, Lénine écrivait déjà: «La fin honteuse des partis socialiste-révolutionnaire et menchevique 

n'est pas l'effet du hasard; c'est le résultat maintes fois confirmé par l'expérience européenne, de la situation 

économique des petits patrons, de la petite bourgeoisie» (l0). En conséquence le parti dirigera seul l'insurrection, 

prendra seul le pouvoir, sachant bien que l‘on ne détermine pas le mouvement réel des masses en scrutant l'âme des 

partis infestés par l'inertie petite-bourgeoise, ni même celle des organes de masse nés de la révolution, où les 

hésitations, le «suivisme», la «force de l'habitude» propres à la vieille société ont tout loisir de se manifester. 

 

Seule la théorie fondée sur un bilan des luttes de classe passées permet de prévoir la disposition naturelle des forces 

de classe à l'heure décisive, de savoir que cette heure a sonné et d'intervenir alors, non pour «faire» la révolution, 

mais pour la diriger, et la diriger bien au-delà de la prise du pouvoir, puisque celle-ci n'est que le premier acte du 

drame social, puisque l‘ennemi ne manquera jamais de redresser la tête et que le parti (un seul parti) sera plus que 

jamais nécessaire pour exercer le pouvoir. 

 

En 1920, dans «La Maladie infantile du Communisme», Lénine restituera au prolétariat occidental la leçon reçue 

de lui et enrichie du bilan de trois ans de guerre civile et de dictature communiste: «La dictature du prolétariat, c‘est 

la guerre la plus héroïque et la plus implacable de la nouvelle classe contre un ennemi plus puissant, contre la 

bourgeoisie dont la résistance est décuplée du fait de son renversement (ne fût-ce que dans un seul pays) et dont la 

puissance ne réside pas seulement dans la force du capital international, dans la force et la solidité des liaisons 

internationales de la bourgeoisie, mais encore dans la force de l‘habitude, dans la force de la petite production (...). 

Celui qui affaiblit tant soit peu la discipline de fer dans le parti du prolétariat (surtout pendant sa dictature}, aide en 

réalité la bourgeoisie contre le prolétariat (...). Nier la nécessité du parti et de la discipline du parti (…) cela 

équivaut, précisément, à faire siens ces défauts de la petite-bourgeoisie que sont la dispersion, l'instabilité, 

l'inaptitude [: la fermeté, à l'union, à l'action conjuguée, défauts qui causeront inévitablement la perte de tout 

mouvement révolutionnaire du prolétariat, pour peu qu'on les encourage» (l l). 

 

La dictature du prolétariat, c'est la centralisation et la discipline, et donc la dictature du parti. Trotsky exprimera la 

même idée dans une formule lapidaire qui a le mérite de lier cette «discipline de fer» du parti aux fondements même 

de la centralisation réelle (un aspect essentiel sur lequel notre courant insistera continuellement dans les congrès de 

l'internationale, non par luxe académique, mais parce que c'est une exigence vitale du mouvement révolutionnaire), 

c'est-à-dire la continuité de programme et d'organisation et leur liaison organique à ta tactique employée qui 

s'opposent à l'éclectisme doctrinal complété par la tendance à l'improvisation pratique si bien enracinée dans les 

«partis ouvriers» influencés par la petite-bourgeoisie et son intelligentsia: 

«Ce n'est qu'avec l'aide d'un parti qui s'appuie sur son passé historique, qui prévoit théoriquement le cours du 

développement en toutes ses étapes et en déduit [qu'on lise attentivement: c'est de la prévision théorique qu'il 

“déduit” et non de cette observation passive de l'histoire qui aboutit à quelque “découverte ” imprévisible !] quelle 

forme d’action est juste a un moment donné, ce n'est qu'avec l‘aide d'un tel parti que le prolétariat peut se libérer de 

la nécessité de répéter sa propre histoire, ses propres oscillations, sa propre indécision et ses propres erreurs» (12). 

 

Cette force qui permit à l'insurrection de triompher et au prolétariat de vaincre dans la guerre civile, la révolution de 

demain devra en retrouver, sous peine de mort, le secret. En écrivant les lignes citées ci-dessus, Lénine et Trotsky 

pensaient davantage à la terrible période de la guerre civile qu'à la brève phase de l'insurrection ou à ses suites 

immédiates, comme la dissolution de l'Assemblée constituante et la rupture avec les socialistes-révolutionnaires de 

gauche. 



 

Nous pourrions ainsi résumer leur enseignement capital; lorsque la classe ouvrière se présente sur la scène historique 

(ou pire, sur la scène parlementaire, mais cela concerne assez peu la Russie de 1917) divisée en plusieurs partis, la 

solution n'est pas le partage du pouvoir entre ces partis, mais la liquidation de tous les valets du capitalisme travestis 

en partis ouvriers, les uns après les autres, jusqu'à ce que tout le pouvoir tombe dans les mains du seul parti de classe. 

 

Ce principe de l'hégémonie du parti se trouve tel quel dans l'oeuvre de Marx et Engels, et plus spécialement dans la 

longue polémique contre les anarchistes qui attaquaient le Conseil général de la le Internationale; mais la grande force 

des révolutions, même quand elles sont finalement vaincues, c'est de mettre vivement en lumière et en relief les 

principes permanents de la doctrine et du programme; 11 n'y avait donc rien de nouveau dans les thèses sur le rôle du 

parti communiste dans la révolution prolétarienne que le lle Congrès de l'Internationale communiste adopta en 1920, 

au terme de la sanglante guerre civile en Russie; simplement la lutte héroïque du prolétariat bolchevique donnait un 

poids nouveau aux principes de toujours : 

«L‘Internationale communiste repousse de la façon la plus catégorique l'opinion suivant laquelle le prolétariat peut 

accomplir sa révolution sans avoir son parti politique. Le but de cette lutte, qui tend inévitablement à se transformer 

en guerre civile, est la conquête du pouvoir politique. Mais le pouvoir politique ne peut être pris, organisé et dirigé 

que par un parti politique. (… ) L'apparition des Soviets, forme historique principale de la dictature du prolétariat, 

ne diminue nullement le rôle dirigeant du parti communiste dans la révolution prolétarienne (…). L‘histoire de la 

révolution russe nous montre à un certain moment les Soviets allant à l'encontre du parti prolétarien et soutenant les 

agents de la bourgeoisie. On a pu observer la même chose en Allemagne et elle peut aussi se produire dans d'autres 

pays. Pour que les Soviets puissent remplir leur mission historique, l'existence d'un parti communiste assez fort pour 

exercer une influence décisive sur les Soviets, au lieu de “s'adapter" à eux, c'est a dire pour les contraindre à ne pas 

“s'adapter" à la bourgeoisie et à la social-démocratie officielle, est nécessaire. ( ) Le parti communiste n'est pas 

seulement nécessaire avant et pendant la conquête du pouvoir, mais encore après celle-ci (... ). 

 

La nécessité d‘un parti politique du prolétariat ne disparait qu'avec les classes sociales» (13). 

 

[Extrait de «Bilan d‘une révolution», Les Textes du PCI n°9] 

 
(1) «Le succès de la révolution russe et de la révolution mondiale [quand trouverons-nous ces deux termes séparés dans la 

littérature révolutionnaire d‘Octobre? - NDLR] dépend de eux ou trois jours de lutte», Lénine, «Conseils d'un absent», Oeuvres, 

Tome 26, p. 184. 

 

(2) Oeuvres, Tome 25, p. 433. 

 

(3) «A propos des mots d'ordre», Oeuvres, T. 25, p. 204-205. 

 

(4) La rédaction du VIIe chapitre de «L'Etat et la révolution», sur l'expérience des révolutions en Russie, n‘est pas allée au-delà 

du titre, mais «il est plus agréable et plus utile de faire l'expérience d‘une révolution que d'écrire à son sujet» dira Lénine en 

guise de justification. Ajoutons que nous laissons aux philistins l'idée que l'oeuvre littéraire ou de chef révolutionnaire de Lénine 

appartient à un «grand homme», à un «individu exceptionnel»; pour nous un Lénine, par-delà ses dons personnels, était et reste 

l‘arme d'une classe et d'un parti — et c‘est le plus grand hommage qu'on puisse lui rendre. 

 

(5) «Rapport sur l'activité du Conseil des commissaires du peuple au ille Congrès des Soviets» (24/1/1918). Œuvres, T. 26, 

p.492. 

 

(6) «Discours à la séance commune du C.E.C» (29/7/1918). Œuvres, T. 28, p. 19. 

 

(7) «Les tâches immédiates des Soviets», Œuvres, T. 27. 

 

(8) ibidem 

 

(9) «La révolution prolétarienne et le renégat Kautsky», Œuvres T. 28 pp. 244 et 264. 

 

(10) «Les enseignements de la révolution», Œuvres T. 25, p. 261. 

 

(1 l) Œuvres, T. 31, pp. 17, 38 et 39. 

 

(12) «Les enseignements de la Commune», 1920. 

 

(13) cf «Manifeste, thèses et résolutions des quatre premiers Congrès de l'lC», réimpression La Brèche, 1984. 

 


