
plus nombreux —, anarchistes, maximalistes, qui veulent 
aussi la révolution : poignée d'hommes emportés par les 
événements. Meneurs menés. Combien leur conscience des 
réalités est confuse, nous le verrons par maints traits. Les 
bolcheviks, eux, grâce à leur juste intelligence théorique 
du dynamisme des événements, s'identifient à la fois aux 
masses laborieuses et à la nécessité historique. « Les 
communistes n'ont pas d'intérêts distincts de ceux du pro
létariat tout entier », est-il écrit dans le Manifeste de 
Marx et d'Engels. Combien cette phrase écrite en 1847 
nous apparaît maintenant juste ! 

Depuis les émeutes de juillet, le Parti, qui vient de 
traverser une période d'illégalité et de persécution, n'est que 
toléré. Il se forme en colonne d'assaut. A ses membres, 
i l demande de l'abnégation, de la passion et de la disci
pline : il ne leur procure en revanche que la satisfaction 
de servir le prolétariat. Voyez pourtant grandir ses effec
tifs. Il comptait, en avril, 72 organisations, fortes de 
80 000 membres. Fin juillet, ses effectifs atteignent 200 000 
affiliés, groupés dans 162 organisations. 

3. SUR LA ROUTE DE L'INSURRECTION 

A la vérité, le Parti bolchevique marche au pouvoir avec 
une fermeté, une lucidité, une habileté surprenantes, depuis 
la chute de l'autocratie. Il suffit, pour s'en convaincre, de 
lire les Lettres de loin, écrites par Lénine avant son départ 
de Zurich, dès mars 1917. Mais comme toute définition de 
fait historique, prétendant à la précision, celle-ci est un 
peu étroite. Le parti marche au pouvoir depuis le jour 
oii son comité central d'émigrés quasi inconnu (Lénine et 
Zinoviev) affirmait que « la guerre impérialiste doit être 
transformée en guerre civile » (1914), depuis le jour plus 
reculé encore oii il naissait pour la guerre civile (Congrès 
de Londres, 1903). Arrivé à Pétrograd le 3 avril 1917, 
Lénine, après avoir rectifié la tenue politique de l'organe 
central du Parti, définit tout de suite les objectifs du prolé
tariat et recommande inlassablement aux militants la 
conquête, par la persuasion, des masses ouvrières. Dans les 
premiers jours de juillet, lorsque le flot populaire en fureur 
déferle une première fois autour du ministère Kérenski, 
les bolcheviks refusent de suivre le mouvement. Ces 
meneurs — au vrai sens du mot — ne sont pas des menés. 

54 

Ils ne veulent pas d'insurrection prématurée ; la province 
n'est pas prête, la situation n'est pas mûre. Ils freinent, 
résistent au courant, bravent l'impopularité. Incarnée par 
lo Parti, la conscience du prolétariat entre un moment en 
conflit avec l'impatience révolutionnaire des masses. Conflit 
dangereux ! Si l'ennemi était plus viril, plus intelligent, 
l'impatience des masses lui procurerait là une facile victoire. 
« Maintenant, disait Lénine à ses amis, au lendemain des 
émeutes de juillet, ils vont nous fusiller tous. •» Lénine 
voyait juste en théorie : c'était peut-être la seule chance 
pour la bourgeoisie d'infliger au prolétariat une grande 
saignée préventive, décisive, pour des mois, sinon pour 
des années. Fort heureusement, la bourgeoisie vit moins 
clair que Lénine, dans son propre jeu. Elle n'osa pas (ce 
n'est pas, à coup siir, l'envie qui lui manquait). Après 
juillet, ses éléments énergiques songent à réparer cette 
faiblesse. Ils rêvent d'un pouvoir fort. On est entre deux 
dictatures : le régime Kérenski n'est plus qu'un inter
règne. Le coup d'Etat manqué de Kornilov (Savinkov et 
Kérenski dans la coulisse) entraîne une mobilisation nou
velle du prolétariat. Dès lors, la situation se corse de 
plus en plus, menaçant de devenir désespérée pour le 
prolétariat dont les privations grandissent et qui a le 
sentiment très juste que s'il ne vainc pas, on le matera 
durement ; elle s'aggrave pour les paysans qui voient la 
révolution agraire promise par les socialistes-révolutionnaires 
au pouvoir, sans cesse différée en attendant d'être bruta
lement escamotée par quelque Bonaparte de la défaite ; 
elle s'aggrave pour l'armée et la flotte, contraintes de conti
nuer au service de classes ennemies une guerre désespérée ; 
elle s'aggrave pour la bourgeoisie, que la débâcle des 
transports, l'usure de l'outillage industriel, les revers des 
fronts, la crise de la production, la disette, l'impossibilité 
de contenir les masses, le défaut d'autorité du nouveau 
régime, la débilité de son mécanisme de coercition compro
mettent chaque jour davantage. 

Dès les émeutes de juillet, Lénine dit à V . Bontch, 
Brouévitch : « L'insurrection est absolument inévitable. 
Elle sera obligatoire dans quelque temps. Elle ne peut pas 
ne pas être. » A partir de la mi-septembre, le parti com
mence à s'orienter résolument vers la bataille. La Confé
rence démocratique, qui va constituer le préparlement, 
siège du 14 au 22 septembre. Lénine, illégal à ce moment, 
exige impétueusement la retraite de la fraction bolche-
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