
L’émancipation des travailleurs sera l’œuvre des travailleurs eux-mêmes

Dans notre 
cahier central 
cette semaine,
le n° 1 des 4 pages été :
« Salut à la révolution
russe victorieuse 
de 1917 ! »
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Campagne d’abonnements d’été 
à Informations ouvrières
Vous avez manqué 
le premier numéro 
des abonnements d’IO d’été...
Ne ratez pas les suivants !
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I
l n’est pas de sauveur suprême, ni dieu, ni
césar, ni tribun. Ce sont les peuples qui écri-
vent eux-mêmes leur propre histoire. Les
producteurs, les travailleurs, pour « décréter
le salut commun », cherchent les voies de
leur émancipation dans leur lutte de classe,

par laquelle ils veulent « se sauver eux-mêmes ».
Avant que L’Internationale ne le chante, ce fut le
congrès fondateur de l’Association internationale
des travailleurs (entrée dans l’histoire sous le nom
de Première Internationale) qui affirma dans ses
statuts au milieu du XIXe siècle : « L’émancipation de
la classe ouvrière doit être l’œuvre des travailleurs
eux-mêmes. » Ce qu’elle précise, toujours dans ses
statuts, de la façon suivante : « La lutte pour l’éman-
cipation de la classe ouvrière n’est pas une lutte pour
des privilèges et des monopoles de classe, mais pour
l’établissement de droits et de devoirs égaux, et pour
l’abolition de toute domination de classe ; l’assujet-
tissement économique du travailleur aux détenteurs
des moyens du travail, c’est-à-dire des sources de la
vie, est la cause première de la servitude dans toutes
ses formes, de la misère sociale, de l’avilissement
intellectuel et de la dépendance politique ; par consé-
quent, l’émancipation économique de la classe
ouvrière est le grand but auquel tout mouvement
politique doit être subordonné. »
Et le grand dirigeant socialiste Jean Jaurès ne déve-
loppa pas non plus autre chose lorsqu’il rédigea
en 1910 les premières lignes du manifeste de la SFIO
«Aux travailleurs de France», adopté par le parti socia-
liste à son VIIe Congrès, de Nîmes : « Tant que les
moyens de production seront détenus par une classe,
tant que la classe capitaliste, maîtresse des grands
domaines et des grandes usines, dominera et exploi-
tera le travail, il n’y aura pour vous ni liberté, ni sécu-
rité, ni bien-être. Vous vous exténuerez pour fournir au
capital ses rentes, ses loyers, ses dividendes, ses fermages,
ses dîmes multipliées et accumulées ; c’est votre sub-
stance qui fera la richesse de vos maîtres, c’est votre
passivité qui fera leur force.
Il n’est qu’un moyen pour vous affranchir : c’est de sub-
stituer à la propriété capitaliste la propriété collective
qui, gérée par vous et pour vous, fera de vous tous, serfs
modernes du salariat, des producteurs associés et libres. »

L’initiative des plus larges masses
Illustrant ces brefs rappels des fondements du mou-
vement ouvrier, c’est exactement ce qui se passa en
Russie en 1917. Si nos lecteurs ont pris connaissance
des événements que nous avons rappelés chaque
mois depuis février 2017 (ce que nous poursuivrons
jusqu’à la fin du mois d’octobre), ils ont pu se rendre
compte de la nature de ce formidable mouvement :
un événement majeur qui bouleverse de fond en
comble les assises d’un pays, qui voit ses classes
sociales et ses forces politiques s’affronter puissam-
ment en fonction de leurs intérêts propres, et qui
modifie leur place et leur poids dans la société.
Et dans la Russie de 1917, c’est bien à partir du choc
violent de ces forces sociales en complet déséqui-
libre, masses en mouvement, que s’est déroulé tout
le processus de la révolution, qu’ont surgi ces organes
de pouvoir ouvrier que furent les soviets.
Toutefois, nous allons éliminer auparavant un pro-
blème qui n’est pas en lui-même très grave, mais cer-
taines choses méritent d’être précisées. De toutes
parts, dès 1917, et jusqu’aujourd’hui encore, on veut
dénier à la révolution russe qu’elle ait justement été
une révolution. Par bêtise ou souvent par mauvaise
foi intéressée, on a voulu y voir « une révolution de
palais », un putsch militaire raté ayant dégénéré, une
manipulation de l’état-major allemand, un « coup »
d’une bande d’aventuriers au couteau entre les dents
(entendez les bolcheviks). Ce ne sont là qu’inepties,
mais on pourrait en trouver des colonnes entières.
Seule une analyse de classe permet de connaître les
forces en présence à la veille de la révolution et de
comprendre les sentiments qui les animent et guident
leurs mouvements en profondeur. Nous espérons
que les repères historiques et politiques que nous
présentons dans ce cahier établiront de façon nette
que la révolution russe fut bien un acte majeur du
peuple russe, à l’initiative de ses plus larges masses,
sur le chemin de son émancipation.
� François PÉRICARD

INFORMATIONS OUVRIÈRES
T R I B U N E  L I B R E  D E  L A  L U T T E  D E S  C L A S S E S Hebdomadaire du POIINFORMATIONS OUVRIÈRES N0 460

SEMAINE DU 6 AU 12 JUILLET 2017

Des profondeurs du peuple russe
sont nés la révolution, 
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SALUT À LA RÉVOLUTION RUSSE VICTORIEUSE D’OCTOBRE 1917 !

Petrograd, 23 février 1917. Les ouvrières 
des entreprises du textile ont décidé 
la grève et manifestent. Elles se rendent 
à la douma municipale pour réclamer 
du pain. Elles passent d’abord 
par le quartier de Vyborg, la principale
concentration ouvrière de la ville, 
et demandent aux ouvriers de se joindre 
à elles, ce que beaucoup font sur le champ.
Sur la banderole, elles réclament du pain 
et des subsides.

Ce sont des femmes travailleuses, 
les ouvrières du textile de Petrograd, 
qui écrivent le premier acte 
de la révolution

A
u début de l’année 1917, cela
fait deux ans et demi que les
femmes ont pris, dans beau-
coup d’usines, la place des
hommes pendant que les fils,

les maris, les frères pataugent dans la boue
et dans le sang. S’il y avait une gradation
dans l’horreur, la Russie, dont le régime
réactionnaire et arriéré suit les ordres des
impérialismes anglais et français, y occupe-
rait la première place. Pour eux, tous les
soldats russes n’étaient que de la chair à
canon.
Pendant que les hommes meurent au front,
les femmes les ont donc remplacés dans les
usines pendant qu’ils sont livrés à la barba-
rie guerrière. Elles sont presque toujours sans
nouvelles d’eux ; elles n’arrivent même pas
à nourrir leurs jeunes enfants.
Pendant que les sommets de la société par-
ticipent aux derniers festins d’un empire, on
ne trouve plus de pain dans la ville.
Le 15 février, la municipalité de Petrograd

annonce qu’il y a des réserves de farine pour
douze jours, mais les ouvrières, elles, ne
trouvent pas de boulangeries ouvertes.
C’est dans ce contexte de vive tension que
survient, le 23 février 1917, en Russie, la Jour-
née internationale des femmes socialistes.

Le souffle de la révolution
Un contexte si tendu, si favorable aux pro-
vocations diverses, que les dirigeants ouvriers
de Petrograd, dont les bolcheviks, ont mul-
tiplié les consignes de prudence et de modé-
ration, mettant en garde contre la grève et
l’envie de descendre dans la rue. Consignes
de prudence que les militantes ont chaleu-
reusement applaudies.
Et, pourtant, comme le rapporte dans ses
Souvenirs le militant ouvrier Kaïourov, lui-
même bolchevik : « Quelles furent ma stu-
péfaction et mon indignation quand le
lendemain, j’entendis un camarade me dire
que les ouvrières des fabriques de textile

venaient de se mettre en grève. »
Indignation, stupéfaction, mais les dirigeants
du rayon de Vyborg sont des bolcheviks et,
même s’ils sont inquiets, ils se hâtent d’ac-
compagner les ouvrières. Celles-ci n’avaient
nullement l’intention de manifester seules.
« Les colonnes d’ouvrières défilèrent dans les
rues de Vyborg, note encore Kaïourov dans
ses Souvenirs. En cours de chemin vers Petro-
grad, elles entraînaient ceux qui travaillaient
encore puis se dirigèrent vers le centre de la
ville en criant “Du pain !”, “À bas la guerre !”»
Voilà l’un des premiers enseignements poli-
tiques de cette journée exceptionnelle.  
Les ouvrières avaient approuvé la veille les
consignes de prudence des dirigeants. Mais
leur épuisement et leur colère étaient tels
que le besoin et l’envie de l’action de classe
furent les plus forts. 
C’était le souffle, l’appel à la révolution qui
balayait tout, l’irrésistible initiative des
masses. Tels furent les premiers moments
de la révolution russe. Suite page II >>>

En août 1910, les cent déléguées de dix-sept pays participent à la
conférence internationale des femmes socialistes, qui a été consti-
tuée sous l’égide de l’Internationale socialiste (la IIe Internatio-
nale). Elles décident que, chaque année, serait organisée une
Journée internationale des femmes, particulièrement consacrée
à l’exigence du droit de vote pour les femmes ; cette journée n’était
pas limitée à cette seule revendication. Dès mars 1911, elle a eu

un retentissement certain ; plus d’un million de femmes ont mani-
festé en Europe et aux Etats-Unis.
On est très loin, évidemment, de la mascarade actuelle de la jour-
née du 8 mars telle que nous la connaissons ; il n’y avait pas alors
de discours ministériels convenus ni de commémorations offi-
cielles ! C’est le mouvement ouvrier qui défendait les droits des
femmes travailleuses.
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La ministre Pénicaud lâche sa vérité : 
« Le Code du travail ne fait qu’embêter 
95 % des entreprises »
Et elle ose prétendre « renforcer la branche », en déréglementant tout !
L’enfumage devient de plus en plus laborieux… Page 4
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président
à 15 % Pages 2 et 3

Macron stigmatise 
le peuple, « ces gens
qui ne sont rien »...
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