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Incendies dans le Sud-Est

TRIBUNE LIBRE DE LA LUTTE DES CLASSES H E B D O M A D A I R E D U PA R T I O U V R I E R I N D É P E N D A N T

POI

Une conséquence
directe de la casse
des services publics
De nouvelles coupes budgétaires
sont annoncées par le gouvernement
Macron-Philippe.
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TRIBUNE

SALUT

L’ACTUALITÉ POLITIQUE
ET SOCIALE

Été 2017
« Révolution
d’octobre 1917 »
Cahier n° 5

P

Nationalisation « temporaire » des chantiers navals
de Saint-Nazaire : « Macron fait du Sarkozy »,
dit la presse.
Page 4

TRIBUNE DE DISCUSSION
Henri Salvat, syndicaliste dans la fonction publique, à Toulon
Célia Fine, secrétaire générale CGT
chez Technic Atome (Bouches-du-Rhône)
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L’ACTUALITÉ INTERNATIONALE

Venezuela :
non à l’ingérence impérialiste !

Page 8

armi toutes les contrev
érités, les
caricatures et les
calomn
ont déformé et violemm ies qui
ent attaqué la révolution
russe dès 1917
et jusqu’a ujourd’
hui encore, le terme
même de « bolchev
que tout autre aux isme » a eu droit plus
nies. Dans notre pires injures et avaprochai n cahier
sur le
sujet, Michel Sérac
lumière la raison en met clairement en
: la haine de la révolution, la haine du
communisme, du
socialisme ; en fait de
toute possibilité
pour les
classes laborie
uses
monde de renverse et les peuple s du
r le vieil ordre de
ploitati on et de
l’exl’oppre ssion. Les
ments de connais
élésances et d’explic
ations
que nous souhait
ons apporter à nos
teurs nécessi tent
lecdonc d’abord le
blissement de la
rétavérité des faits.
Le bolchevisme
est l’inverse de la
caricature qu’en font les
ennemis du prolétar
affirmant qu’il s’agit
iat,
d’une conception
ritariste et centrali
autoste de l’organisation.
Mais le bolchev
isme
nique d’organisation,n’est pas une techune inventio
Lénine et de ses
camarades. Il s’agit n de
eux, par l’organi
pour
sation, d’aider la
classe
ouvrière à s’émanci
per par elle-mêm
e. C’est
donc la méthod
e du
communiste de Marx Manifes te du parti
et d’Engels, celle
la constru ction
de
de partis ouvrier
s de la
social-démocra
tie, appliquée à
l’organisation des rangs révolutio
nnaires à l’époque
de l’impérialisme,
celle « des guerres
révolutions ».
et des

■ François PÉRICARD

Hebdomadaire

1917 !

du POI

Quelle place a ten
ue le Parti bolch
evique
dans le processus
de la révolution
russe ?
« Quelle est la position
des communistes
par rapport
à l’ensemble des
prolétaires ?
Les communistes
ne
pas un parti distinct forment
opposé
aux autres partis
ouvriers.
Ils n’ont point d’intérê
ts
qui les séparent
de
l’ensemble du prolétar
iat.
Ils n’établissent
pas
de principes particul
iers
sur lesquels ils
voudrai
modeler le mouvem ent
ent
ouvrier.

Le 29 septembre
1864,
de Londres le Premier se tient à l’Albert Hall
Congrès de l’Associa
internationale des
tion
travailleurs (qui
dans l’Histoire comme
va entrer
la Première Internati
onale).

Un instrument historiq
ue
incomparable
Nous allons le rappele
r d’abord dans les
repères historiqu
es sur les origines
du
chevisme et sur
son activité avant bolNous essayerons
1917.
aussi dans ce cahier
mettre ensuite en
de
lumière commen
t le Parti
bolchevique s’est
constru
dans le cours même it et a combattu
de la révolut ion
de 1917.
Cela éliminera d’abord
l’une
des contrevérités les plus fréquen
tes sur le bolchevisme : ce ne sont
pas
ont lancé ni déclenc les bolcheviks qui
hé la révolut ion
Février ou celle d’Octobr
de
e (ni non plus celle
de 1905). Celles-c
i ont
créatric e des masses. surgi de l’initiative
Particu lièreme
depuis 1912, les bolchevi
nt
ks s’y étaient préparés, ce qui n’est
pas
bolcheviks ont cherchéla même chose. Les
, sans avoir clairement conscience
à l’époque de la dégénérescence en cours
dans
e
à constituer un parti la II Internationale,
dont les traits vont
définir de plus en
plus clairement dans se
différentes étapes
les
qui
Le Parti bolchevique vont de 1900 à 1917.
fut un instrument
torique incomparable.
hisLa dizaine de milliers de militant
s illégaux déjà organis
lors des journée
és
s révolut ionnair
février 1917, allaient
es de
,
en
moins
de
mois, constituer
une organisation huit
que
larges masses
ouvrières et, dans les
moindre mesure
une
, paysannes reconna
saient pour leur.
isCe parti allait les
diriger
dans leur lutte contre
les gouvernements
provisoires successi
fs, conquérir le pouvoir
et le garder.
Nous insiston s
sur le fait que
tous les
articles et les docume
nts
proposés dans
notre série de cahiers
d’été (et surtout celuici, vu le déchaînement
évocation du terme provoqué à la seule
rappelé) ont pour de bolchevique, déjà
objet de permett
discussions les plus
re les
libres et les plus larges
entre travailleurs
et
les enseignements militants ouvriers sur
que nous pensons
jours actuels de cet
touévénement historiq
considérable.
ue

LIBRE DE
LA LUTTE
DES CLAS
SES

À LA RÉVOLUTION
RUSSE VICTORIEUSE
D’OCTOBRE

bre 1917 »
Spécial « octo
REPÈR ES HISTO
RIQUES

Les communistes
ne se
distinguent des
autres partis
ouvriers que sur
deux
1) Dans les différen points :
tes luttes
nationales des prolétai
res,
ils mettent en avant
et font valoir les
intérêts
indépendants de
la nationalité et
communs
à tout le prolétar
iat.
2) Dans les différen
phases que traversetes
la lutte entre prolétai
res
et bourgeois,
ils représentent
toujours
les intérêts du mouvem
ent
dans sa totalité.
»
Karl Marx et Friedric
Manifeste du parti h Engels
communiste (Londre
s, 1848)

Les origines d’u
du mouvement n courant révolutionnaire
ouvrier

L

e bolchev isme
plonge ses
prolétariat, tel le
racines dans la
social-d émogéant des contes
de fées,
grandit et se fortifie
cratie (le terme
concourir au développ
était
littéralement d’heures
ement et à l’organien heures. En une
synonym e de socialis alors
sation politique de
dizaine d’années
me) qui
la classe ouvrière
, il s’est
transfor mé jusqu’à
se dévelop
», avec
l’objectif claireme
devenir méconn
du XIX e siècle dans pait depuis le milieu
nt affirmé de « la conquête
sable. »
aisdu pouvoir politiqu
tous les principa
pays d’Europe.
ux
e par le prolétariat
Ce sont ces mêmes
« conditio n indispen
»,
idées que Vladimir
Les premiers regroup
Ilitch
Oulianov (qui allait
Lénine, de la révolutiosable, aux yeux de
ements qui se forbientôt être plus connu
mèrent en Russie
n sociale », dont
sous le nom de Lénine)
avec la perspective
marxisme enseigne
le
et ses compagnons
l’émanc ipation
qu’elle seule peut
devaient dévelop
des classes laborieu de
mettre
perper
de
avec
constru
encore plus de
étaient marqués
ses
ire
rigueur dans son
par
classes dont le premierune société sans
livre Le Développement
qu’une révolution le populisme et l’idée
du capitali sme
exclusivement paysann
faire les besoins sociaux but sera de satisen Russie (1896-1
pourrait y suffire
de l’humanité, et
899).
En 1895, Lénine
à elle seule. Ces groupese
non plus l’accum
avait créé à Saint-Pé
très divisés entre
ulation
,
du
bourg
tersprofit
l’Union
eux, finirent par se
capitaliste.
de lutte
heurter aux réalités de
de la classe ouvrière pour la libération
la lutte des classes
Certainement, avec
, embryon du futur
– dans
laquelle le prolétar
Parti ouvrier social-d
iat occupait une
tique et on ne peut cet objectif très poliémocra te russe
place
de plus en plus importa
plus explicite, Lénine
(POSDR), qui fut
propose de constru
nte – puis se rasfondé formellement
semblèrent en 1902
ire une organisa
congrès de Minsk
dans le Parti socialist
rigoureusement centralis
tion
en mars 1898. Lénineau
révolutionnaire
ée, étroite, discicombattit contre
y
(SR), dont la tactique e
plinée avec des
les
règles
prédilection fut le
voulaient se limiter « économistes », qui
terrorisme individu de
secrète possible. Lénine strictes, et la plus
aux seules revendic
C’est à partir des
el.
emploie
tions
aaussi
économ
années
expressions – une
deux
iques, puis contre
miers propagandistes 1880 que les preorganisation de «
les futurs
« mencheviks » auxquels
révolutionnaires professio
du socialisme comil reprochait leur
mencèrent à en propage
nnels » rompue à
manque de fermeté
clandestinité ». À
« la
r les principes et
dans leur position
les objectifs, après
l’organisation de
ment du socialism
nela clanla fondation par Georges
destinit é, Lénine
e.
Plekhanov, Paul Axelrod
consacre une partie
C’est dans ce contexte
importante et très
du groupe de l’Émanc et Vera Zassoulich,
détaillée de sa brochure
rédigea une brochur politique que Lénine
On ne peut compren
ipation du travail
.
(1883). Ils souligna
dre ces deux termes
pel au rassemblemente d’agitation et d’apient
aujourd’hui sans
révoluti on pureme l’impossibilité d’une
rappeler que la Russie
sur des bases claires des révolutionnaires
tsariste se survit
nt paysann e.
et nettes, Que faire
contraire, disait
encore, à ce momen
?
Plekhanov en 1892 Au
l’aide d’une répressio
t, à
dans
sa brochure Sur les
n
féroce
1902 : le Que faire
pouvant grabuts
vement mettre en
? de Lénine
la lutte contre la famine des socialistes dans
danger toute forme
ganisati
d’oren
Russie
on
indépen
:
«
Le prolétariat, en un temps
dante des travaille
Que contient ce
(d’autant plus qu’il
relativement court,
texte ? Au risque
ébranlé toutes les
s’agit ici d’un parti urs
a
d’irriter
tous ceux qui n’ont
bases de la société
appelant ouvertement
jamais voulu ou su
dentale européen
occià
dans Que faire ?
ne et, en Russie, son
cratie) ni qu’aucu l’abolition de l’autoautre chose qu’un voir
développem ent et son
ne des libertés démocatalogue de mesures
cratique s, même
d’organisation et de
marchent beaucou éducatio n politiqu e
les plus élément
fonctionnem ent, rappelo
p
aires,
n’existe sous le pouvoir
ns d’abord que
cela n’a eu lieu en plus rapidement que
de l’autocratie.
brochure de Lénine
la
Occident. En Russie,
assigne à tous les
le
tants révolutionnaires
milide Russie le but «
de
Suite page II >>>

Dans notre cahier central
le n° 5 des 4 pages été :
« Salut à la révolution russe
victorieuse de 1917 ! »

