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100 ans plus tard, la flamme allumée par l’Etincelle n’est pas éteinte
En décembre de l’année 1900
paraissait, grâce aux efforts de
Lénine, en Allemagne, le premier
numéro
du
premier
journal
révolutionnaire
clandestin
pour
toute la Russie, l’Iskra, l’Etincelle,
organe d’un Parti ouvrier socialdémocrate russe, formellement
fondé il y a deux ans déjà, mais
qu’il fallait encore faire exister
réellement. L’éditorial de ce premier
numéro était intitulé « De l’étincelle
jaillira la flamme ! ». C’est ce qui
devait effectivement se passer.
Cette étincelle, que tous les efforts
du despotisme tsariste ne purent
éteindre, aller nourrir la flamme d’un
parti de type nouveau, le Parti
bolchevik,
allumer
l’incendie
révolutionnaire qui consuma non
seulement
l’Ancien
régime
vermoulu, mais aussi le nouveau,
bien que déjà périmé, régime
bourgeois, pour donner naissance à
un pouvoir sans précédant dans
l’histoire, le pouvoir soviétique, le
premier Etat ouvrier et paysan de
tous les temps. Résistant contre
vents et marées, dans les pires
conditions, l’Etat soviétique allait se
dresser inébranlable comme un roc,
malgré toutes les tentatives de
l’abattre de la bourgeoisie, russe et
internationale, pendant 70 ans,
édifiant pour la première fois de
l’histoire une société socialiste,
impulsant
d’autres
révolutions,
socialistes
ou
de
libération
nationale, partout sur la planète, et
changeant notre monde à jamais.
Cent ans plus tard, cette flamme
brûle-t-elle encore ? Toute la vaste
et
multiforme
machine
de
propagande de la classe dirigeante,
tous
les
professionnels
de
l’anticommunisme à sa solde,
essayent de faire rentrer dans la
tête des gens que la réponse est
non. Mais leur seule hargne, les
seuls montants dépensés dans
cette opération, suffisent à montrer
que la flamme n’est pas éteinte. Car
à quoi bon s’acharner sur une idée
définitivement morte et enterrée ?
Si vraiment les idées de Lénine

appartenaient définitivement au
passé, elles seraient étudiées
aujourd’hui avec la même sérénité
académique que, par exemple, les
conceptions politiques d’Aristote ou
de Thomas d’Aquin. Le fait que ce
ne soit pas le cas prouve que la
classe dirigeante, quoi qu’elle en
dise, craint les idées d’Octobre. Et à
juste titre. Car ces idées restent,
malgré tous les aléas de l’histoire,
source d’inspiration et d’espoir pour
celles et ceux que le capitalisme
opprime, et qui aspirent à un monde
meilleur. L’intérêt très élevé, et plus
que justifié, que suscite le
centenaire de la Grande Révolution,
et qui est très loin du rejet total que
toute
la
meute
des
anticommunistes de profession voudrait
imposer – il est d’ailleurs heureux
de constater que les élucubrations
de la dite meute sont plus loin de
faire l’unanimité qu’elles ne l’ont
jamais été depuis la sombre année
1989 – suffit pour prouver ce fait.
Nous ne pouvons ignorer bien sûr
que l’histoire du socialisme fut
complexe, contradictoire, et bien
souvent tourmentée ; que le pays
auquel la Révolution d’Octobre a
donné naissance n’est plus, de
même que la plupart des pays
socialistes ayant existé ; que le
mouvement
révolutionnaire
anticolonial a été sévèrement mis
en échec par le néocolonialisme,
forme de reconquête du globe par
le grand capital impérialiste ; et que,
depuis
la
« révolution
conservatrice » néolibérale, une ère
de réaction sévit dans le monde
capitaliste. Mais ces faits rendent
précisément les idées de Lénine
plus actuelles que jamais. Parce
que plus personne ne saurait
sérieusement soutenir que la
restauration du capitalisme dans les
pays socialistes fut une bonne
chose, que le néolibéralisme soit
autre chose qu’une nouvelle
tyrannie du capital, au prix de
souffrances
infinies
pour
les
peuples, que le maintien du régime
capitaliste, de par sa rapacité sans

	
  
scrupules, conduirait fatalement
toute la civilisation humaine à une
extinction dans un avenir proche.
On ne peut pas nier non plus que,
malgré tous les échecs et les
contradictions, les réalisations du
socialisme furent remarquables.
C’est pourquoi, non seulement nous
pouvons,
mais
aussi
avons
l’obligation d’entretenir la flamme
que l’Etincelle avait allumée,
d’empêcher qu’elle ne s’éteigne, et
de la faire s’épanouir. Parce qu’elle
éclaire l’avenir. Comme l’avait dit
Jawaharlal Nehru, qui pourtant ne
fut jamais communiste : « La
révolution
soviétique
a
fait
progresser la société humaine et a
allumé une flamme éclatante qu’il
n’est plus possible d’éteindre. Elle a
jeté les fondements d’une nouvelle
civilisation vers laquelle l’humanité
peut avancer ». Comme l’avait dit
aussi Hugo Chavez : « Lénine reste
un soleil pour tous les peuples, et
toute la terre de la planète ne suffira
pas aux obscurantistes pour
enterrer les idées de Lénine »
Levons donc haut la bannière rouge
d’Octobre, car elle est plus
nécessaire que jamais aujourd’hui !
Alexander Eniline
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La Révolution d’Octobre et nous
Il y a cent ans jour pour jour, les
ouvriers et soldats de Petrograd
prenaient
le
Palais
d’Hiver,
renversant
un
gouvernement
provisoire bourgeois, qui de toute
façon n’était plus en mesure de
gouverner quoi que ce soi. En
ème
même temps, se réunissait le II
Congrès Panrusse des Soviets,
dont la majorité décida d’instaurer
un
nouveau
pouvoir,
sans
équivalent par le passé, le pouvoir
soviétique, un Etat ouvrier et
paysan, et donner naissance par
ce fait à la plus grande révolution
de tous les temps, la Grande
Révolution Socialiste d’Octobre,
l’événement sans conteste le plus
important du siècle, et sans doute
du millénaire.
Aujourd’hui, nous commémorons
le centenaire de cet événement si
important et fondateur, tout
particulièrement dans l’Histoire de
notre Parti – non pas bien sûr que
le Parti du Travail ait jamais été,
en quelque sorte, un modèle
d’importation soviétique, car, faut-il
le rappeler, le mouvement ouvrier
et socialiste suisse a des racines
beaucoup plus anciennes que
1917, et fait intégralement partie
de l’histoire de notre pays, n’en
déplaise à l’idéologie dominante –
mais
incontestablement
un
événement sans lequel notre Parti
n’aurait jamais été ce qu’il est, ni
obtenu les victoires bien réelles
qu’il a obtenu.
Cette célébration aurait pu avoir
lieu dans des conditions plus
réjouissantes. L’Etat né de la
Révolution, comme tant d’autres
pays socialistes, aurait très bien
pu, et dû, toujours exister à ce
jour ; car, quoi que l’en dise la
propagande
bourgeoise,
sa
disparition n’était en rien fatale, le
socialisme n’était nullement en
crise dans les années 80, et, si les
problèmes étaient bien réels et
sérieux, ils n’avaient rien qui ne
pût être surmonté. Mais il se fait
que le socialisme put être renversé
en URSS pour être remplacé par
un
capitalisme
sauvage
et
désespérant, et ni la clique
liquidationiste de Gorbatchev, ni la
bande mafieuse de Eltsine n’ont
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rencontré de résistance digne de
ce nom, du moins avant qu’il ne
soit trop tard. Un processus
similaire s’est produit dans la
plupart
des
pays
naguère
socialistes. Les quelques Etats
socialistes qui restent sont réduits
à tenir bon face à l’impérialisme,
au prix des pires difficultés, ou
bien se sont engagés dans la voie
de la « réforme et de l’ouverture »,
d’un « socialisme de marché »
dont le caractère socialiste n’est
pas toujours évident. Si la vague
néolibérale est un peu moins
triomphante que dans les années
nonante, son hégémonie reste
quasi-entière. Et les processus
révolutionnaires
en
Amérique
latine, qui ont suscité tant
d’espoirs sont actuellement en
difficulté. Une situation qui n’est
guère réjouissante pour les
communistes que nous sommes.
C’est de cet état de fait que nous
devons partir. Certes, la première
expérience socialiste de l’histoire
connut une trajectoire compliquée
et contradictoire, ainsi qu’une fin
tragique. Cette réalité, qui est
indéniable, n’est pourtant pas une
raison pour nous en détourner,
pour, en quelque sorte, brûler ce
que nous avions adoré. Que le
socialisme ayant réellement existé
ait été bien en deçà de ce dont
avaient rêvé les socialistes du
ème
XIX
siècle, ce n’est pas une
raison pour s’en distancier, ou
affirmer qu’il ne s’agissait pas du
« véritable socialisme » – du reste,
s’attendre à ce que l’histoire réelle
se déroule exactement telle qu’on
la prévu théoriquement, ce serait
une bien étrange hypothèse pour
un marxiste. Il faut en effet inscrire
tout d’abord ce socialisme dans
son contexte historique. Nous
pouvons prendre comme préalable
méthodologique les mots suivants
de Rosa Luxemburg :
« Il est clair que seule une critique
approfondie, et non pas une
apologie superficielle, peut tirer de
tous ces événements les trésors
d’enseignement qu’ils comportent.
Ce serait en effet une folie de
croire
qu’au
premier
essai
d’importance
mondiale
de

	
  
dictature prolétarienne, et cela
dans les conditions les plus
difficiles qu’on puisse imaginer, au
milieu du désordre et du chaos
d’une conflagration mondiale, sous
la
menace
constante
d’une
intervention militaire de la part de
la puissance la plus réactionnaire
d’Europe, et en face de la carence
complète
du
prolétariat
international, ce serait une folie,
dis-je, de croire que, dans cette
première expérience de dictature
prolétarienne réalisée dans des
conditions aussi anormales, tout
ce qui a été fait ou n’a pas été fait
en Russie ait été le comble de la
perfection. Tout au contraire, la
compréhension la plus élémentaire
de la politique socialiste et de ses
conditions historiques nécessaires
oblige à admettre que, dans des
conditions aussi défavorables,
l’idéalisme le plus gigantesque et
l’énergie révolutionnaire la plus
ferme ne peuvent réaliser ni la
démocratie ni le socialisme, mais
seulement de faibles rudiments de
l’une et de l’autre ».
Rosa Luxemburg écrivait ce qui
précède en 1918. Les années
suivantes, c’est bien plus que des
rudiments de socialisme qui furent
réalisés, et il convient de
reconnaître que, malgré tout, les
réalisation du système socialiste
né de la Révolution d’Octobre
furent remarquables. Il n’est guère
possible de retracer en quelques
mots 70 ans d’histoire, mais on
peut néanmoins en souligner
quelques aspects particulièrement
importants.
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Les premières années de la
Révolution, un défi impossible
et pourtant relevé
Il faut en effet, pour commencer,
rappeler de quelles conditions
historiques bien précises est née
la Révolution d’Octobre. La
Révolution d’Octobre est née
avant tout de la guerre impérialiste
la plus sanglante, la plus totale,
que l’humanité ait connu jusque là,
la Première Guerre mondiale. Elle
a eu lieu dans un pays
globalement
arriéré,
quasi
moyenâgeux, mais aussi une
puissance industrielle, localisée
dans quelques grandes villes,
soumis
à
une
autocratie
ème
anachronique en plein XX
siècle. Elle est née de toutes ces
contradictions, qui faisaient à ce
moment de l’Empire vermoulu des
tsars le maillon faible de la chaîne
de l’impérialisme mondial, mais
aussi de la conjonction d’une
classe ouvrière combative et
concentrée dans les grandes
villes, et d’un parti d’un type
ème
nouveau, le seul parti de la II
Internationale qui s’est révélé à la
hauteur de sa tâche envers
l’Histoire, le Parti bolchevik, fondé
et dirigé par Lénine.
La Révolution de Février avait
certes balayé l’autocratie d’un tsar
dont personne ne voulait plus,
avait fait de la Russie le « pays le
plus libre d’Europe » et fait naître
une dualité de pouvoirs entre un
gouvernement
provisoire
bourgeois
–
qui,
entre
parenthèses,
ne
pouvait
se
prévaloir d’aucune base légale, ni
d’aucune assemblée parlementaire
– et des Soviets, embryon d’un
Etat nouveau, d’une démocratie
authentiquement populaire. Mais
elle n’avait résolu aucun des
problèmes les plus pressants du
pays. Le gouvernement provisoire
avait l’intention de continuer une
guerre
impérialiste
perdue
d’avance. Il envoyait de ce fait à la
mort des centaines de milliers de
soldats russes. C’est quelque
chose qu’il ne faut pas oublier
lorsque l’on parle un peu trop
facilement de la violence de la
guerre civile et du régime mis en
place
après
la
Révolution
d’Octobre.
Ce
même
gouvernement n’avait pas plus
l’intention de procéder à des

réformes
économiques
dans
l’intérêt des travailleurs, ni à une
réforme agraire, pourtant urgente.
La solution de ces problèmes était
renvoyée à une « Assemblée
constituante », sans délai précis,
pour ainsi dire aux calendes
grecques. Pendant ce temps, la
situation se dégradait à toute
vitesse sur le front comme à
l’arrière. La défaite et la famine
étaient
imminentes.
Les
« socialistes
modérés »,
mencheviks et SR, n’avaient
d’autre programme qu’un soutien
vaguement
critique
au
gouvernement. Autant dire qu’il n’y
avait rien à attendre d’eux. La
seule issue de cette politique
n’était
pas
une
république
parlementaire
bourgeoisie
et
vaguement social-démocratisante,
mais la défaite face à l’Allemagne,
la désintégration de la Russie, et
sans doute son partage colonial
futur entre les grandes puissances
impérialistes.
Dans cette situation à la fois
dramatique et pourtant ouverte sur
l’avenir, Lénine eut le grand mérite
de formuler la seule solution
révolutionnaire qui s’imposait dans
ses fameuses Thèses d’Avril. La
cohérence et la combativité des
bolcheviks, leurs mots d’ordre
justes, « Pour la paix immédiate »,
« Pour le pouvoir des Soviets »,
« Pour la terre aux paysans »,
« Pour
les
fabriques
aux
ouvriers », leur gagnèrent le
soutien des masses, pendant que
les mencheviks et les SR le
perdaient. A la veille de la
Révolution
d’Octobre,
les
bolcheviks
étaient
de
fait
majoritaires dans tous les soviets
urbains. La Révolution d’Octobre,
loin de n’être qu’un coup d’Etat de
quelques conspirateurs, était la
réalisation de la volonté d’une
grande majorité d’ouvriers, de
paysans pauvres et de paysans
portant l’uniforme. Ses décrets et
son gouvernement d’un type
nouveau,
le
Conseil
des
commissaires du peuple, furent
votés
par
une
instance
démocratique et représentative
des classes populaires russes, le
IIème Congrès panrusse des
Soviets. Elle avait donné au pays
une assemblée parlementaire au
moins aussi représentative et
démocratique que l’éphémère
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Constituante qu’il fallut dissoudre :
le Comité central exécutif pan
soviétique, le VTSIK.
Mais
le
nouveau
pouvoir
révolutionnaire fut placé à la tête
d’un pays en plein effondrement.
La paix de Brest Litovsk, malgré
ses conditions léonines (et qui
l’auraient été moins si Trotski avait
su s’en tenir aux directives
reçues), était une nécessité
absolue pour donner à la
Révolution un répit sans lequel elle
n’aurait pas survécu. Malgré cela,
le pouvoir soviétique dut vite faire
face à une guerre civile atroce et
impitoyable, déchaînée par les
anciennes classes possédantes
renversées, ce avec une aide
colossale de toutes les puissances
impérialistes coalisées – en effet,
sans l’intervention étrangère, la
guerre civile se serait terminée en
1918 déjà, au début 1919 au plus
tard, et le système soviétique
aurait pu s’édifier dans de bien
meilleures conditions. Si les
bolcheviks se retrouvèrent parti
unique à la tête du pays, ce n’est
point de leur volonté, mais parce
tous
les
autres
partis
« socialistes » se retournèrent
contre le pouvoir soviétique, et
bien souvent prirent fait et cause
pour les généraux tsaristes.
Le pouvoir bolchevik dut prendre
des mesures drastiques pour faire
face à une situation désespérée,
appliquer de façon extrêmement
stricte et généralisée la loi
martiale. Mais il s’agissait d’une
nécessité absolue, faute de quoi la
Révolution aurait péri de la main
des aventuriers blancs vendus à
l’impérialisme. Comme le dit Rosa
Luxemburg dans le texte cité
précédemment : « La révolution
russe n’a fait que confirmer par là
l’enseignement fondamental de
toute grande révolution, dont la loi
est la suivante : ou aller de l’avant
rapidement et résolument, abattre
d’une main de fer tous les
obstacles, et reculer ses buts de
plus en plus loin, ou être rejetée en
arrière de son point de départ et
écrasée par la contre-révolution.
S’arrêter, piétiner sur place, se
contenter des premiers résultats
obtenus, cela est impossible dans
une révolution. Et quiconque veut
transporter dans la tactique
révolutionnaire ces petites
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habiletés de la lutte parlementaire,
montre uniquement qu’il ignore
non seulement la psychologie, la
loi profonde de la révolution, mais
encore tous les enseignements de
l’histoire ».
La guerre civile fut enfin gagnée,
mais le pays était dévasté, ruiné,
en proie à la famine. Les duretés
de la guerre, les nécessités de la
loi martiale, la ruine généralisée
avaient fini par avoir raison de la
démocratie au sein des Soviets, et
de la mise en place d’une direction
verticale et autoritaire, que les
rigueurs de la situation imposaient.
Mais un Etat ouvrier et paysan,
ayant
comme
objectif
la
construction du socialisme, existait
désormais. Si la trajectoire qu’il
suivit fut bien plus douloureuse et
sinueuse
qu’on
n’aurait
pu
l’escompter, ce n’est pas sans
rapport avec les conditions atroces
dans lesquelles il prit naissance, et
qui restèrent plus que précaire,
malgré un certain rétablissement
apporté par la NEP. Ses succès
n’en furent que plus remarquables.
La Révolution d’Octobre
l’édification du socialisme

et

Le premier et incontestable succès
du pouvoir né de la Révolution
d’Octobre est d’avoir pour la
première fois dans l’histoire édifié
une société socialiste, malgré un
retard initial abyssal du pays, dans
une
situation
d’encerclement
impérialiste
et
de
menace
permanente de guerre, à un
rythme
record.
Lorsque
les
anticommunistes prétendent que
le
socialisme
serait
économiquement « inefficace », il
convient de leur opposer ce
succès spectaculaire. Il faut
rappeler
aussi
que
l’URSS
bénéficia
d’une
croissance
économique importante jusqu’aux
années 80. Si elle accusa ensuite
un ralentissement, c’est que des
réformes étaient nécessaires, mais
justement du fait du progrès
économique, parce que l’économie
soviétique avait atteint un niveau
qualitativement supérieur, si bien
que les mécanismes mis en place
dans les années 30 étaient
désormais devenus inadéquats. Si
des
Soviétiques
pouvaient
considérer, à juste titre sans
doute, qu’ils manquaient de biens
de consommations et que leur
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niveau de vie était insuffisant, il
faut pourtant comparer leur
situation dans les années 80 non
pas à celle des puissances
impérialistes qui ont pu piller la
moitié du globe pendant des
siècles, mais à la misère
généralisée régnant dans l’empire
tsariste.
L’édification du socialisme permit
également de mettre en place une
protection sociale complète et
généralisée, ainsi que des droits
sociaux étendus, ce dès les
années trente, à une époque où
l’URSS était encore un pays peu
avancé. La Suisse prospère de
nos jours est très loin, niveau
social, de l’ex URSS. Si l’on doit
sans
doute
admettre
les
ème
conclusion du XX
Congrès du
PCUS au sujet du « culte de la
personnalité » et des « violations
de la légalité socialiste », il ne
faudrait pas oublier pour autant
que c’est durant le mandat de
Staline que le socialisme fut édifié,
et que les droits économiques et
sociaux sont devenus réalité .Sans
l’exemple que constituait le
socialisme soviétique, il va de soi,
qu’aucune
protection
sociale
n’aurait été concédée par la
bourgeoisie des pays capitalistes.
La disparition du camp socialiste a
en revanche favorisé la contreoffensive néolibérale de nos jours.
La Révolution d’Octobre et la
démocratie
Les
anti-communistes,
ouvertement de droite ou de
« gauche » croient généralement
avoir réfuté les idées de Lénine, si
ce n’est le socialisme en tant que
telle,
en
affirmant
que
la
Révolution d’Octobre et l’Etat
auquel elle a donné naissance
n’ont pas été « démocratiques »,
alors
qu’aucun
progrès
ou
socialisme digne de ce nom ne
saurait
se
concevoir
sans
« démocratie » (démocratie pure,
telle une idée platonicienne,
conçue in abstracto et devant être
instanciée dans la réalité, sans
guère
s’embarrasser
de
concrétude historique). Il y a là un
double mensonge, tant pour ce qui
concerne le socialisme réel, que
les « démocraties occidentales »,
libérales ou social-démocrates.
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Car le caractère démocratique ou
non,
ou
plus
ou
moins
démocratique, d’une société, ne se
mesure pas à l’aune d’une
conception idéalisée qu’elle se fait
d’elle-même,
ou
que
des
idéologues en font, avec plus ou
moins d’honnêteté, mais d’après la
réalité de l’histoire. Or, si on
daigne prendre en compte de
simples faits que l’historiographie
dominante voudrait oublier, tous
les pays de la planète sans
exception
d’avant
1917
ne
pouvaient que très difficilement
être
qualifiés
de
« démocratiques », d’après ce
qu’on entend prima facie par
« démocratie », et qui est sensé
être universelle. Car même les
pays les plus démocratiques de ce
temps étaient marqués par une
triple limitation, comme le montre
Domenico Losurdo : de nationalité,
de sexe et de classe.
La limitation de nationalité d’abord.
Les démocraties libérales du
ème
XIX
siècles étaient, pour les
plus significatives d’entre elles,
des empires coloniaux, des Etats
explicitement
fondés
sur
la
discrimination
raciale,
des
« démocraties », mais pour le
peuple des seigneurs, au prix de la
privation de toute démocratie, de
tous droits de ceux qui n’en font
pas
partie.
La
déclaration
d’indépendance des USA, malgré
toutes ses belles paroles, était
ainsi rédigée par des propriétaires
ème
d’esclaves. Les partis de la II
Internationale se montrèrent plus
qu’ambigus sur la question. Ils
comprenaient une très importante
aile droite ouvertement procoloniale, et ne s’opposaient pour
le
moins
de
façon
guère
systématique au colonialisme.
Eduard Bernstein, par exemple, le
théoricien par excellence du
réformisme,
s’il
prônait
la
démocratie et le progrès social
pour les Allemands, et s’indigna
des entorses commises par les
bolcheviks envers les principes
démocratiques, n’en refusait pas
moins tout droit démocratique aux
habitants des colonies, pas assez
« civilisés » à ses yeux, et
soutenait la politique coloniale de
Guillaume II. Social-démocratie,
mais
pour
le
peuple
des
seigneurs !
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Pour la deuxième limitation, il
convient
de
rappeler
que
l’Occident libéral considérait tout à
fait dans l’ordre des choses que la
moitié de l’humanité, les femmes,
soit privée de droits politiques, et
souvent de droits civils, réduite à
un état de minorité juridique. Une
limitation qui resta en vigueur
jusqu’à 1945 dans la plupart des
pays capitalistes, et beaucoup plus
longtemps dans la libre et
démocratique Suisse…
Enfin, la démocratie libérale était
conçue
par
ses
premiers
théoriciens explicitement comme
une
démocratie
pour
les
propriétaires,
une
démocratie
seulement pour les riches, et leur
domination despotique sur le reste
de la population. Seules les luttes
de la classe ouvrière parvinrent à
faire
reculer,
malgré
une
opposition
farouche
de
la
bourgeoisie et des libéraux, le
régime du suffrage censitaire. A
l’aube de la Première Guerre
mondiale,
peu
de
pays
démocratiques étaient dotés du
suffrage universel, et les vestiges
du régime censitaire étaient très
nombreux. La Suisse disposait
certes du suffrage universel depuis
1848, mais par contre on
considérait comme normal de faire
tirer l’armée à balles réelles pour
réprimer les grèves. Et n’oublions
pas que toute démocratie s’arrête
à la porte des entreprises, ou la
dictature
patronale
est
de
rigueur…
A ces trois égards, la Révolution
d’Octobre représenta un progrès
démocratique décisif. Tout d’abord
en proclamant l’égalité et l’amitié
entre les peuples, en appelant les
peuples soumis au joug colonial à
se révolter contre l’impérialisme
ème
qui les oppresse. La III
Internationale
eut
un
effet
incontestablement
positif
en
formant les partis communistes à
un
anti-impérialisme
et
un
anticolonialisme
sans
concessions.
Sans
ce
rayonnement des idées d’Octobre,
sans une aide multiforme et
concrète
de
l’URSS
aux
mouvements
de
libération
nationale, les empires coloniaux et
la ségrégation raciale seraient
toujours en place de nos jours. La

Révolution d’Octobre est celle qui
rendit les révolution suivantes
possibles. De même pour les
droits des femmes. Certes l’égalité
est loin d’être réalisée à ce jour, en
Suisse comme ailleurs. Mais les
pas importants accomplis en ce
sens ne l’auraient jamais été sans
la proclamation de cette égalité
dans la loi soviétique dès la
Révolution, sans tous les efforts
du pouvoir soviétique pour une
émancipation réelle des femmes.
Enfin, étant officiellement un Etat
ouvrier
et
paysan,
l’Union
soviétique accorda aux travailleurs
des
droits
inimaginables
auparavant. Si la démocratie y
était souvent formelle, dans les
entreprises en revanche les
ouvriers jouissaient de droits
inenvisageables dans un pays
capitaliste. A ce niveau non-plus,
la bourgeoisie n’aurait jamais fait
les concessions qu’elle dût faire si
le socialisme n’avait pas été une
réalité pour un tiers de la
population
mondiale
à
son
apogée.
L’héritage d’Octobre aujourd’hui
Le socialisme soviétique était
certainement marqué par des
insuffisances et des déformations
bien réelles, qu’on doit bien
reconnaître, dont beaucoup était
dû à un très lourd héritage du
passé, d’autres aux erreurs des
directions soviétiques. Mais il faut
aussi tenir compte du fait que
c’était la première tentative de
l’histoire de faire quelques chose
de radicalement neuf, sans aucun
précédant :
l’édification
d’une
société neuve, débarrassée de
l’oppression de classe, plus
solidaire et plus humaine. Cette
toute première tentative ne pouvait
pas échapper à des graves
insuffisances. Notamment en ce
qui
concerne
des
lacunes
importantes
en
matière
de
démocratie – problème qui ne fut
jamais résolu – et désintérêt pour
les droits politiques « formels » ou
« bourgeois ». Ce sont des leçons
à prendre en compte. Ce sont
aussi des facteurs qui ont facilité
l’action
de
la
clique
gorbatchévienne, et permis qu’une
Perestroïka, commencée sous le
patronage de Lénine et au nom de
l’amélioration du socialisme, dérive
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vite vers sa liquidation. Cette
évolution était rendue possible par
les
contradictions
objectives
existant dans la société soviétique,
mais n’était en rien fatale, et aurait
pu être évitée.
Bien d’autres révolutions ont eu
lieu
depuis
1917,
chacune
présentant des spécificités et
apportant des idées, conceptions
théoriques et formes nouvelles, qui
n’auraient
pu
être
prévu
auparavant. De fait, la diversité
des voies d’accès au socialisme a
été reconnue, et de nouvelles
possibilités rendues concevables.
Mais il est vrai de dire que toutes
ces révolutions n’auraient pas été
rendues
possibles
sans
la
Révolution d’Octobre. Il est vrai
aussi que la Révolution d’Octobre
a
somme
toutes
permis
l’édification d’une société nouvelle,
qui malgré ses insuffisances, a
permis
des
progrès
extraordinaires,
et
par
delà
l’anticipation d’un avenir plus juste
et plus solidaire. Nous n’avons pas
à la renier. De nos jours, lorsque
seulement 8 personnes possèdent
autant que les 50% les plus
pauvres de la planète, que le
capitalisme rend le monde de plus
en plus inhumain, et conduit
fatalement
l’humanité
à
sa
disparition prochaine, les idées
d’Octobre sont plus indispensables
que jamais. Comme l’a dit Jean
Jaurès : « L'Histoire enseigne aux
hommes la difficulté des grandes
tâches
et
la
lenteur
des
accomplissements,
mais
elle
justifie l'invincible espoir. »
Alexander Eniline
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100 ans de la Révolution d’Octobre

L’encre rouge

La lumière d’Octobre est dirigée vers l’avenir
Chers camarades ! Chers amis !
Mes compatriotes !
Le monde célèbre le centenaire de
la Grande Révolution Socialiste
d’Octobre. Cet événement est
dignement commémoré par la
planète toute entière. Dans
chaque coin de la Terre il y a
quelqu’un qui réfléchit à la
signification du Grand Octobre.
Ceux dont les battements de cœur
s’accélèrent en entendant parler
de Lénine, du Parti bolchevik et de
l’Etat des Soviets.
Il y a cent ans, les travailleurs de
notre pays ont levé l’étendard
rouge sur la Russie. Ce furent les
mémorables
« dix
jours
qui
ébranlèrent le monde ». Partout de
part le monde sont parvenus des
slogans brefs, compréhensible
pour chaque personne ordinaire :
« Paix aux peuples ! », « Le pain
aux affamés ! », « La terre aux
paysans ! », « Les fabriques aux
ouvriers ! », « Le pouvoir aux
Soviets ! ». Tous les ont entendu,
mais avant tout ceux dont
l’intelligence et le talent produit
tous les biens sur Terre. Les ont
entendus aussi les peuples
opprimés des colonies, que le
capital pressait comme des
citrons, et les soldats, qui
pourrissaient dans les tranchées
de la Première Guerre mondiale.
Les projecteurs du croiseur
« Aurora » n’ont pas seulement
éclairé ce jour les murs du Palais
d’hiver. Ils ont percé les ténèbres
de l’esclavage capitaliste. Des
millions de personnes ont trouvé
l’espérance. Tous ils pouvaient
répéter les mots de Vladimir
Maïakovski au sujet de la
révolution : « Sois quatre fois
célébrée, bénie ! »
Sont risibles et mensongères les
pathétiques manigances de ceux
qui
essayent
« d’abolir »
la
signification du Grand Octobre. La
Russie a souffert pour la
révolution. Elle est arrivée au
socialisme par un chemin difficile
de rêves et d’aspirations. Ce fut
véritablement une grande rupture.
A la Première Guerre mondiale
nous avons répondu par le Décret
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sur la paix. A l’intervention
étrangère par les détachements de
la Garde rouge. A la famine et à la
ruine, par le Décret sur la terre, la
NEP et le Plan d’électrification de
la Russie.
A l’inflation incontrôlable, par le
tchervonets d’or soviétique. A
l’invasion fasciste, le Pays des
Soviets a répondu par les exploits
de la Forteresse de Brest, de
Leningrad et de Stalingrad, par les
« Dix coups de Staline » et le
drapeau rouge érigé sur le
Reichstag. La victoire de 1945
avait ses fondations érigées en
Octobre 1917.
Ainsi que l’écrivit Pablo Neruda,
« Lénine a réalisé le grand rêve de
l’humanité, et le faisant réalité au
Pays des soviets ». Octobre a
signifié le commencement d’une
nouvelle époque. Ses principaux
commandements furent le travail
et la solidarité, l’égalité, la
fraternité et le collectivisme. Le
cours des événements a acquis
une
direction
qualitativement
neuve. Sur la carte du monde est
apparu un pays, où les travailleurs
prirent le pouvoir en leurs mains.
Les résultats ont impressionné
toute la planète. Le « miracle
soviétique », ce furent des milliers
des meilleures usines et fabriques.
Ce
fut
la
liquidation
de
l’analphabétisme et une science
avancée, la conquête de l’espace
et un puissant bouclier défensif.
Ce furent des garanties sans
précédent en matière d’éducation,
de la santé et de la protection
sociale. La naissance d’un homme
nouveau, un homme-créateur, en
avance sur son temps.
Le Pays des Soviets est devenu
l’espoir de tous les opprimés de la
planète. Son exemple a inspiré
Georges
Dimitrov
et
Ernst
Thälmann, Ho Chi Minh et Che
Guevara, Fidel Castro et Hugo
Chavez, tant d’autres héros de la
lutte pour le bonheur des peuples
et la justice. Toute une série de
pays se sont engagés dans la
construction
d’une
société
nouvelle. Le système colonial s’est
effondré. Les « faucons » les plus

hargneux des USA et de l’OTAN
ont dû compter avec notre pays.
Aujourd’hui, la principale conquête
d’Octobre – l’Etat soviétique –
n’est plus. Nous n’avons pas su le
préserver. Il fut traîtreusement
détruit. Mais on ne peut arrêter la
marche du temps. Le capitalisme
passe d’une crise à une autre. Il a
donné naissance au terrorisme,
déclenche
sans
cesses
de
nouvelles
guerres.
Seul
le
socialisme propose une sortie de
l’impasse. Ce n’est pas une utopie.
L’héritage d’Octobre inspire des
pays entiers. Les succès de la
Chine et du Vietnam sont
colossaux. Cuba, la RPDC et le
Venezuela
tiennent
bon.
L’expérience de la Biélorussie
sœur est instructive.
Etant les héritiers du Grand
Octobre, nous luttons pour que
notre pays revienne sur la voie
d’un développement juste et du
progrès. Comme les bolcheviks il y
a cent ans, le KPRF propose
aujourd’hui une stratégie de salut,
le programme « 10 pas pour une
vie digne ». Ensemble avec nos
alliés nous résistons au fascisme,
au nationalisme, au bandérisme.
Avec nous est la vérité de la vie et
la grande logique de l’histoire. Le
grand jubilé de la révolution n’est
pas une fête tournée vers le
passé, mais vers le futur. Et nous
vaincrons !
La lumière d’Octobre est tournée
vers demain.
Nous en sommes convaincus : le
soleil du socialisme se lèvera de
nouveau sur la Russie et sur le
monde entier !
Bonne fête camarades ! Bon jubilé
de la révolution !
Vive le Grand Octobre !
Vive le socialisme !
Guennadi Ziouganov
Président du comité central du
Parti communiste de la Fédération
de Russie (KPRF)
Paru dans le n° 123 (30620) de la
Pravda, 3-8 novembre 2017
Traduction A. Eniline
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Octobre 1917, la Révolution en débat, un ouvrage indispensable
Le centenaire de la Révolution
d’Octobre suscite un intérêt plus
que justifié, notamment de la part
des historiens, des éditeurs et des
libraires. Qui voudrait lire quelque
chose à ce sujet n’a ces temps
que l’embarras du choix. Mais tous
ces ouvrages ne sont pas bons, et
souvent de la plume des
professionnels
de
l’anticommunisme,
dont
l’honnêteté intellectuelle est plus
que sujette à caution. Alors, quel
livre choisir ?
S’il ne fallait lire qu’un livre sur la
Révolution
d’Octobre,
nous
conseillerions sans hésiter Octobre
1917, la Révolution en débat de
Léo Figuères, paru aux Temps des
Cerises en 1998, et réédité cette
année. Léo Figuères, né en 1918
et décédé en 2011 et qui fut une
figure incontournable de l’histoire
du PCF – militant qui fut de tous
les combats, résistant, engagé
dans la lutte du Vietnam pour sa
libération, membre de la direction
du PCF, député, maire de
Malakoff, auteur de nombreux
ouvrages
sur
l’histoire
du
mouvement
ouvrier
et
le
socialisme, qui n’ont rien perdu de
leur intérêt, ni de leur actualité – y
retrace l’histoire de la Révolution
d’Octobre et de l’Etat auquel elle
donna naissance, depuis les
dernières années de l’ancienne
Russie des tsars, jusqu’à la
restauration du capitalisme dans
les années 90.

La première qualité de l’ouvrage
est sans conteste son caractère
synthétique. En un peu moins de
300 pages, Léo Figuères y retrace,
avec une remarquable précision et
clarté, la situation politique et
sociale
de
la
Russie
prérévolutionnaire, la séquence
entre la Révolution de Février et la
Révolution d’Octobre, la Guerre
civile, la NEP, la période
stalinienne, la collectivisation et
l’industrialisation, les répressions
des années 30, la Deuxième
Guerre mondiale, le tournant du
ème
XX
Congrès, les années
Brejnev, entre succès, réformes et
problèmes non-résolus, enfin la
perestroïka et le désastre final.
Pour qui ignore la complexe et
discontinue histoire soviétique,
mais voudrait l’apprendre, c’est un
ouvrage tout indiqué.
Une qualité non moins importante
est son aspect équilibré, son
sérieux historique. Léo Figuères a
le mérite de faire de l’expérience
soviétique une histoire critique, à
la fois des aspects les moins
glorieux et des contradictions de
cette expérience, et de la « pensée
unique » anticommuniste, dont il
dénonce à juste titre le caractère
intéressé et malhonnête. L’analyse
de Figuères, qui ne cède ni à
l’apologie acritique ni au moindre
reniement,
toujours
rigoureusement argumentée, et
pour le moins utile pour nourrir la

	
  
réflexion
des
militants
communistes d’aujourd’hui.
L’ouvrage est accompagné d’un
dossier
sur
l’intervention
étrangère, en particulier française,
lors de la Guerre civile, sans
laquelle
la
contre-révolution
blanche serait morte avec Kornilov
et Kaledine, bien des destructions
et des milliers de morts auraient
été évités, et le premier Etat
socialiste de l’histoire aurait pu
commencer dans des conditions
autrement plus favorables.
Alexander Eniline
Paru dans Gauchebdo

Au pays de Donald ...
Trump veut dire atout. Atout pour
les haineux. A tout d'un idiot, d'un
être attardé jamais en retard d'une
connerie ... En tweet ou en sweat,
Donald débite vite ses biiiiiiiip ...
Démarrer dans la vie en portant

comme prénom Donald est-il une
circonstance atténuante ? Ce
Donald-là n'est pas un personnage
de fiction, mais de frictions ... Avec
ses cheveux orange-plastique
dégoûtants et ses tics nerveux
d'orang- outan (Chers orangs-

outans, pardonnez-moi !), ce triste
sire sirupeux me rend peut
optimiste, l'oncle ça m'dit plus rien
... amers ricains ...

La traduction francophone de
Harvey est Hervé. Saint Hervé
naquit aveugle. Il devint d'abord
ermite. Par la suite, il se fit moine.
Hervé
fonda
l'abbaye
de
Lanhouarneau. Saint Hervé est le

patron des aveugles. Visiblement,
Harvey Weinstein se refuse
toujours à voir le mal qu'il a fait ...

Jean-David Christinat

Malsain
Tu aimes ça, hein, ça t'excite
d'entrer et de sortir ... à l'avant, à
l'arrière ... Ça te donne des
frissons ! Mmmmmmmhhhhhh,
devant, derrière, derrière, devant
... Alors, prends le bus !

Jean-David Christinat
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L’impérialisme-stade suprême du capitalisme, 2ème partie
I. Pouvoir supranational des
Corporations
supranationales (CTN)

	
  
L'univers des multinationales,
composé d’un conglomérat de
holdings, de monopoles, de
sociétés transnationales est
pareil à une jungle sauvage
où règne la loi du plus fort et
où les plus forts dévorent les
faibles.
Par sa logique de la libre
concurrence
effrénée,
le
capital transnationale et le
capital financier en permanent
mouvement, n’ont pas d’autre
objectif que celui de coloniser
le monde, de libéraliser les
moyens de production et le
commerce, de privatiser à
outrance tout ce qui a une
valeur
marchande
et
monétaire,
dans
le
but
suprême d‘en obtenir le
maximum de profits en un
minimum de temps possible.
Autrement, le capitalisme ne
serait pas le capitalisme,
comme l’observait Lénine.
Selon les conclusions de
l’UNCTAD, le monde globalisé
est dominé par cent (100)
sociétés transnationales si
puissantes et gigantesques
qui jouent un rôle prédominant
dans l'internationalisation de la
production,
de
la
consommation, le commerce
des biens et des services et
l’investissements
ou
exportation des capitaux à
travers du monde.
Dans l’ordre de leur origine,
"85 % de 100 principales et
gigantesques transnationales
disposent de leur siège
principal (Maison Mère) dans
la triade: Union Européenne
(53), États-Unis d'Amérique
(26) et Japon (18). Selon cette
composition, les cinq pays les
plus industrialisés, tel que les
États-Unis, le Royaume-Uni, la
France, l'Allemagne et le
Japon accueillent et disposent
de plus de 72 multinationales,
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parmi ces 100 puissantes
multinationales”. Voir, World
Investment Report, UNCTAD,
United Nations, New York/
Geneva, 2009, Pag. 24
En ce qui concerne la sphère
d’opérations de ces 100
entreprises
transnationales
(ETN) qui se sont partagé les
champs de leur opérations de
la manière suivantes; 58
appartiennent à six principales
entreprises et Industrie Autoautomotrice; 11 appartenaient
à l’exploration et exploitation
du
pétrole;
10
aux
équipements électriques et
électroniques;
10
multinationales à l’industrie
pharmaceutique;
9
appartiennent
aux
télécommunications et 9 aux
services électriques, du gaz et
de l’eau" Ibidem
L'univers
des
entreprises
multinationales,
comportant
un conglomérat d'holdings, de
monopoles, des trusts et de
sociétés anonymes est pareil
à une jungle sauvage où
règne la loi de plus fort et où
les plus forts dévorent les
faibles dans l’autel du sacre
saint de la loi du marché.
Par les effets aveugles de la
loi de la concurrence, ces
puissants
monopoles
supranationaux se livrent à

une guerre féroce pour la
conquête
de
marchés,
l'spoliation
de
ressources
naturelles pour en obtenir
toujours, plus de rentabilité, en
intensifiant l’attaque du capital
contre le travail.
Par l’ordre de classement,
selon la valeur de leurs actifs
dans le monde, “ entre ces
100
les
plus
grandes
corporations transnationales,
le trust Vodafone Group,
(Hollande), le Général Electric,
le Général Motors et Exon
mobil (USA) occupent les
premières
places
et
représentent plus de la moitié
de toutes les ventes et nombre
d’emplois dans leurs filiales à
l’étrangère”. Ibidem
Cependant, le " Général
Electric est devenu la plus
grande entreprise sur la base
de ses actifs à l'étranger pour
une valeur totale de 795.337
milliards des dollars et occupe
la première place durant cinq
années consécutives".
Pour comprendre ces sommes
astronomiques qui échappent
à notre imagination, nous
dirons simplement que, le
Général Motors a des ventes
totales annuelles supérieures
au PNB du Danemark et le
Général Electric dépasse le
PNB du Portugal.
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A ce jours, aucun problème
économique, financier, social et
culturel, quelle que soit sa
dimension et son importance,
n’échappe à la voracité des ETN,
qui, comme de véritables toiles
araignées,
englobent
la
production et la distribution de
biens et de services, l’exportation
des capitaux l’accumulation des
capitaux, la mobilité et la
fermeture des entreprises, les
licenciements
massifs,
la
spéculation boursière, et en
provoquant
des
crises
économiques, financières et des
crises
écologiques
que
débouchent
en
guerres
néocoloniales ayant de graves
conséquences pour la paix et la
sécurité internationale.
II. Pouvoir d’entreprises agroalimentaires
Selon les Etudes de l’UNCTAD et
l’Organisation de la Propriété
Intellectuelles (OMPI), l’agriculture
mondiale et l’industrie agroalimentaire sont actuellement
dominés et contrôlé par dix (10)
puissantes
entreprises
agroindustrielles et pharmaceutiques,
tels que Monsanto, Cargill,
Pfizer,(USA),
GlaxoSmithKline
(UK), Novartis, Roche, Nesle,
Bayer (Suisse), Sanofi-Aventis,
Louis Dreyfus (France); Johnson&
Johnson, Astra Zeneca (UK),
Archer Daniels Midland ADM
(américano-canadienne)
et
Bungee (fondée en Argentine,
mais qui a transféré son centre
opérationnel au Brésil et sa
direction financière aux EtatsUnis).Source:
Voir
Fortuny,
Edition, 2008.
Ces puissantes multinationales
qui, à partir de leur siège social
situé dans les pays industrialisés
du Nord, (Europe, Amérique,
Japon), contrôlent la production,
la
commercialisation
et
la
distribution des aliments de
première nécessité et négocient le
prix des matières primaires
agricoles coté en bourse. Parmi
ces sociétés agro-industrielles
qu’ils en décident le cycle de

production, industrialisation et
commercialisation d’aliments (les
grains et leurs dérivés) se
trouvent les quatre les plus
importantes, à savoir le géant
Cargill (américaine), ADM (Archer
Daniels
Midland
(américanocanadienne),
Louis
Dreyfus
(française)
Nombre de ces puissantes
multinationales disposent des
succursales dans la région
lémanique, à Genève – ville des
droits de l’homme – aujourd’hui
transformés
en
plaques
tournantes du négoce de matières
primaires. Pour des questions de
fiscalité, l’arc lémanique, GenèveLausanne abritent plus de 400
sociétés
de
trafiquants
de
matières primaires.
A cet égard, l'entreprise suisse
Syngenta, l'allemande BASF ou
l'américaine Dupont, implantées
dans le marché des semences
transgéniques, à travers la vente
de produits agrochimiques et
d'engrais ainsi que des pesticides
contaminent davantage la terre,
l’eau, l’air et provoquent une crise
écologique majeure à l’échelle
planétaire
Quant
aux
grandes
multinationales agroalimentaires
des produits laitiers et leurs
dérivés, nous trouvons l'entreprise
suisse Nestlé, l’italienne Parmalat
et la française Danone. En effet,
le géant Nestlé, la plus grande
entreprise de production et
distribution des produits laitiers et
de chocolats dans les pays en
développement, notamment en
Colombie était impliquée dans la
mort de bébés par le lait
contaminé.
A ces 10 géantes multinationales
agro-industrielles et, à elles
seules incombe la responsabilité
de la production et de la
commercialisation des poulets aux
hormones, de la viande des
vaches folles, des fromages
contaminés et des organismes
génétiquement modifiés (OGM)
ayant des impacts néfastes pour
la santé des consommateurs, la
destruction de l’écosystème et la
crise alimentaire.

Propulsé par la loi du marché et,
avec la complicité des Etats, ces
géantes multinationales se livrent
à une concurrence féroce pour le
partage du marché et donc le
contrôle et l’appropriation de
produits agro-alimentaires et le
commerce mondial des céréales,
telles que les huiles dérivées,
soja, blé, maïs, grains, compris la
quinoa, considéré comme le
premier aliment des Incas de la
civilisation de Tawantinsuyu.
Tant que les prix des matières
primaires agricoles seront livrés à
la voracité de la bourse de à Wall
Street et à la City de Londres y
Chicago et tant les prix des
grains, tel que soja, la canne de
sucre
et
le
maïs
seront
déterminés et fixés par la bourse
de
Chicago
Commodities
Exchange, ou bourse de Chicago,
nul ne pourra sauver des millions
de personnes de la famine.
A heure où le monde global
s’enfonce dans la nouvelle crise,
les peuples affamés dans les pays
pauvres face à l’opulence de
l’Occident se trouvent devant un
grand défi, comment libérer les
aliments vitaux pour la survie de
l’humanité de la logique de la
bourse de Wall Street et de celle
de la City de Londres et extirper
l’agriculture et l’alimentation de la
loi du marché néolibérale.
Tant que ce puissant conglomérat
de
multinationales
agroindustrielles et pharmaceutiques
se livrent, en toute impunité et,
avec la complaisance des Etats, à
la spéculation effréné sur les
aliments de première nécessité,
menaçant
notamment
la
biodiversité biologique vitale pour
la survie de l’humanité, il n’y aura
pas la libération de la humanité de
la logique du marché qu’avec la
révolution sociale.
III. Les banques et l’oligarchie
financière.
Au chapitre II de son ouvrage
consacré au capital financier et
l’oligarchie financière, Lénine était
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arrivé à la définition suivante:
“la
Concentration
de
la
production,
avec
comme
conséquence, les monopoles:
fusion ou interpénétration des
banques et de l’industrie, voila
l’histoire de la formation du
capital financier et le contenu
de cette notion”, Impérialisme,
phase
supérieure
du
capitalisme, Pag. 691
e

Au seuil du XXI siècle,
l’impérialisme, en tant que
mode de production et des
rapports
de
production
capitalistes,
ne parvenant
plus à résoudre ni ses
contradictions
internes
ni
l’ensemble de crise globale est
rentré dans le stade ultime,
décadent et parasitaire de son
développement
inégal,
caractérisé
par
la
financiarisation, globalisation
et internationalisation de
moyens de production à
l’échelle planétaire.
C’est avec une clarté irréfutable
que Marx avait expliqué la
nature cruelle et égoïste du
capitaliste. "Le capitaliste, –
disait-il – ce n'est rien d’autre
que le capital personnifié. Son
âme est l'âme du capital. Et le
capital n'a qu’un instinct vital,
l'instinct de s'accroître, de créer
de la plus-value, d'absorber,
avec sa partie constante, les
moyens de production, la plus
grande masse possible de
travail excédant". "Le capital est
un travail mort qui ne sait pas
se
nourrir,
comme
les
vampires, il vit qu'en suçant le
travail vif et, que plus qu’il vit et
plus il suce le travail vif". El
Capital,
T.I,
Editorial
de
Ciencias Sociales, La Habana
1973, Pag.23
L’analyse de Lénine et Marx
s’est vu confirmée par la
logique de financiarisation de
l’économie
mondiale,
la
spéculation
effrénée
des
matières premières dans la
bourse et la domination sans
partage
par
l’oligarchie
financière
Lénine avait souligné que la
fusion du capital bancaire et du
capital
industriel
ou
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l’interpénétration
dans
l’industrie ne pouvait conduire
qu’à la formation du capital
financier et la naissance de
l’oligarchie
financière,
personnifié dans les plus
grands
groupements
monopolistes
du
système
bancaire, de l’industrie, du
commerce, agro-industriel, etc.
L’oligarchie financière, à la tète
d’un monopole réalise des
profits exorbitants provenant de
la fondation de sociétés par
actions, de l’émission d’actions
et d’obligations, du placement
des emprunts d’État, de paradis
fiscaux, impunément toléré par
les Etats riches de la planète.
Le capital financier, concentré
entre les mains d’un petit
nombre de oligarchie lève un
tribut toujours croissant sur la
société.
Selon le Rapport de l’UNCTAD,
«50 transnationales financières,
les plus grandes et puissantes
dans le monde, classés par
l'Index
Géographique
d'Étendue (GSI) et non par ses
actifs à l'étranger, comme dans
le
cas
des
corporations
transnationales pas financières
dominent le monde.» World
Investment Report 2007, United
Nations, UNCTAD, New York,
pag.26
«Les
50
corporations
transnationales
financières
contrôlent, en moyen, des
Succursales dans 28 payshôtes, tandis que les cinq
centres financiers les plus
grands ont leurs Succursales
dans
51
pays-hôtes,
en
moyenne” Idem
Il y a plus de cent ans (100), le
Grand Lénine, le dirigent
bolchevique et fondateur du
premier Etat socialiste
a
élaboré
la
théorie
de
l’impérialisme et de la crise
générale du capitalisme dans
une
lutte
idéologique
implacable
contre
les
économistes bourgeois et les
opportunistes
de
la
2e Internationale.
Aujourd’hui, sa thèse a été
confirmée par la financiarisation
du monde globalisé, passant

par la dictature absolue sur les
peuples,
notamment
les
peuples
autochtones
d’Amérique
Latine
par
l’oligarchie
financière
et
terminant
dans
la
crise
financière,
suivie
par
l’écroulement des banques
ayant
de
conséquences
dévastatrices.
A ce moment, une nouvel bulle
financière
se
prépare,
susceptible de déclencher une
nouvelle crise financière et le
écroulement
de
grandes
banques occidentales, les uns
après les autres, comme un
château de cartes, similaire ou
pire que celles des années
2007- 2008.
«Août 2007. La crise des
subprimes, liée à des prêts
hypothécaires accordés à des
ménages
américains
peu
solvables, fait son apparition il y
a dix ans. En août, elle éclate
dans les milieux financiers avec
la fermeture de trois fonds
immobiliers spéculatifs gérés
par BNP Paribas, qui perdent
23% de leur valeur du 27 juillet
au 7 août. Elle se poursuivra en
2008 avec la liquidation de la
banque d’affaires Lehmann
Brothers, en septembre, et le
sauvetage d’UBS, le 16 octobre
2008».
«Août 2007. Les bourses sont
au plus haut. Le chômage est
au plus bas. Les marchés
américains sont emmenés par
les fameux
« GAFAM »
(Google, Apple, Facebook,
Amazon et Microsoft), dont la
capitalisation boursière est
égale au Produit intérieur brut
de l’Allemagne, Le Dow Jones
s’est hissé au dessus de
22.000 points. En Suisse le SMI
(indice de référence) est assis
solidement sur la barre de 9000
points … », voir Tribune de
Genève, lundi 7 août 2017. Par
le journaliste Roland Rossier.
Les États des pays riches n'ont
pas tardé à recourir à son salut,
en injectant des milliers de
millions de dollars, des sommes
astronomiques destinées au
secours de la banqueroute
financière et au sauvetage des
actifs "toxiques" avec l'argent
des contribuables.
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C’est la logique de l'économie de
"casino d'un monde virtuel", basée
sur la spéculation, où les magnats,
les spéculateurs et les soi-disant
traders se livrent impunément à
l'escroquerie, à la tromperie, à la
fraude, à la vente de produits
sophistiqués
et
aux
pièges
multiples invisibles pour s'enrichir
en dormant.
IV.
Nécessité
d'un
cadre
juridique pour réglementer les
activités des TNC
En ce qui concerne l’importance et
la nature juridique du Code de
conduite, depuis le début des
négociations en 1974 au sein des
Nations Unies, les pays en
développement qui avaient été
sous la domination coloniale se
sont organisé au sein du Groupe
dit des 77 pour plaider la nécessité
d’un cadre juridique inaliénable en
vue de réglementer les activités
des multinationales dans le pays
en développement
En 1992, les États du Nord,
notamment
les
Etats
Unis
d’Amérique
ont
décidé
d'abandonner la discussion sur
l'un des problèmes les plus
incandescents" de la civilisation
industrielle”.
L'échec des négociations sur le
Code est, sans doute, le résultat
des pressions politiques exercées
par des cercles économiques
puissants et de conglomérats
financiers
des
puissances
occidentales, en particulier l'impact
des directrices données aux
Gouvernements par la Banque
mondiale et le FMI sur le
traitement des investissement
directs de capitaux dans les pays
en développement.
Pourtant, la nécessité d'une
régulation
internationale
des
activités de ce conglomérat
d’entreprises
transnationales
(ETN), dans la règle de jeux de
l'économie de marché faisait partie
essentielle de la volonté politique
des Etats destinée à proportionner
un soutien juridique au nouvel
ordre économique international.

L’encre
Le souhait
brûlant des pays
soumis au colonialisme et néocolonialisme de se doter d'un
“instrument juridique de caractère
contraignant
et
obligatoire,
capable de réglementer les
activités
des
sociétés
transnationales” qui réalisent des
opérations dans une multitude de
juridictions
économiques,
politiques
et
administratives,
aujourd’hui recouvre son actualité.
Par son univers et ses pouvoirs
infiniment grands, les ETN se sont
livré au pillage des ressources
naturelles dans son intention de
reconfigurer toute la physionomie
de l'économie mondiale échappent
à tout contrôle et ne se soumettent
pas à la juridiction dans les pays
où ils opèrent et exercent leurs
activités.
Dans le cadre du nouvel ordre
économique international,
il
n'existe aucune juridiction pénale
internationale, pour en juger, les
escroqueries, des fraudes et des
activités criminelles des ETN et
sanctionner
les
responsables
accusés des délits perpétrés
contre les droits économiques,
sociaux
et
culturels,
la
contamination de l'environnement,
la corruption et les pots-de-vin de
dirigeants
politiques,
de
la
disparition et de l'assassinat de
militants syndicaux, des délits
classés
comme
de
graves
violations des droits de l'homme et
dispositions de la Cour Pénale
Internationale.
Cependant,
les
sociétés
transnationales se sont dotées
d'un mécanisme dénommé “le
Centre International d’Arbitrage
pour l'Arrangement de Différences
Relatives aux Investissements
(CIADI), établi en 1965, avec son
siège à Washington et qui il fait
partie des cinq Institutions dont
dispose le Banque mondiale.
En substance,
ce Tribunal
d'arbitrage international, entre
autres, dispose de la compétence
dans
les
litiges,
comme
l'ajustement structurel, imposé par
les
institutions
financières
internationales, telles que le FMI et
la Banque mondiale aux pays

rouge

pauvres. Ce Tribunal International
est aussi compétant pour juger les
Traités
Bilatéraux
sur
les
Investissements étrangers, les
Traités de libre commerce dans le
cadre de l’ALCA pour l'Amérique
Latine et, muni du pouvoir
supranational pour traiter les
plaintes
des
sociétés
transnationales contre les Etats de
pays en développement.
En vertu de ces Traités, les
entreprises et les consortiums
transnationaux se réservent le
droit d'ouvrir une plainte contre les
États qui s'arrogeraient
de
prendre des mesures dirigées à
réglementer
les
activités
d’investissements étrangers dans
les pays-hôtes.
Parce que dans la logique de la loi
absolue de concurrence entre les
grands monopoles et des trusts
financiers, le mouvement de
capital financier transnational - une
expression vive des forces de
l'économie de marché – est
absolument
libre
dans
sa
recherche permanente de plusvalue, c'est-à-dire l'obtention de
bénéfices maximaux dans un
minimum de temps possible.
Dans sa passion effrénée de
coloniser le monde, d'accélérer le
démantèlement des mécanismes
et
règles de conduite qui
pourraient freiner sa marche vers
la libéralisation du commerce et
privatiser
à
outrance
tout,
absolument tout ce qui a une
valeur mercantile et monétaire.
A ce jour, aucun problème, soit
économique, financier, social et
culturel, qu’elle que soit
sa
dimension
et
importance,
échappent à la voracité des (ETN),
de vraies toiles d'araignée, qu’
emmêlent la production et la
distribution de biens et de
services, accumulation du capital,
libre circulation des capitaux,
marchandises et, même les
travailleurs détachés dans l’Union
Européenne, la spéculation dans
la bourse, en provoquant les crises
économiques et financières, de
graves conséquences pour la paix
et la sécurité collective.
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Par leur univers si vaste et
complexe, par leurs pouvoirs
supranationaux si puissants, les
sociétés transnationales (ETN),
solidement incrustées dans
toutes
les
sphères
de
l'économie du Nord au Sud,
compris dans le propre système
des
Nations
Unies,
se
comportent
d'une
manière
irrationnelle et anarchique. De
plus en plus, les sociétés agroindustrielles
sont
omniprésentes dans des terres
et territoires des peuples
autochtones et pillent, dans
toute
impunité,
leurs
ressources
naturelles,
considérées
comme
stratégiques
pour
le
développement
du
monde
occidental.
Par sa passion d'obtenir de
maximums de bénéfices et,
encore plus une accumulation
de la plus-value, les Centres de
décision d'un conglomérat de
sociétés transnationales et de
monopoles utilisent une série
de mécanismes, depuis les
institutions financières : la
Banque mondiale, le FMI,
l'OMC,
jusqu'aux
moyens
illicites, tels que le pot-de-vin de
hauts fonctionnaires de l'État,
de
parlementaires
et
de
militaires,
la
corruption
d'hommes
d'affaires,
les
pressions politiques et les
chantages économiques contre
les gouvernements qui ne se
soumettent pas à leur dictat.
Au long historique de leur
ingérence politique et militaire
s’inscrit, l'intervention directe de
l'entreprise
multinationale
d'origine
nord-américaine,
International Telephone and
Telegraph
(ITT)
dans
le
renversement
du
Gouvernement constitutionnel
de Salvador Allende (Chili) en
1973.
En Bolivie, la multinationale
Gulf Oïl Company a orchestré
et financé le coup militaire
contre
le
Gouvernement
progressiste de J.J. Torres en
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1971.
Au
Guatemala,
la
multinationale
américaine,
United Fruit Company s'est
trouvé
impliqué
dans
le
renversement
du
Gouvernement
de
Jacobo
Arbenz en 1954 pour avoir
décrété la loi sur la Réforme
agraire.
Au moment où l'humanité
succombe lentement dans le
chaos, dans un monde sans
lois, ni éthique ni morale, nous
ressentons plus que jamais
l'absence d'un cadre juridique
international,
capable
de
réglementer
les
activités
pernicieuses des ETN et, ses
filiales dans les pays en
développement.
L’impératif de se doter d'un
Code de conduite inaliénable
est conditionnée par de divers
facteurs.
Premièrement, les puissantes
multinationales, des trusts,
monopoles et holdings à la
recherche
permanente
de
rentabilité, de profits
et,
toujours de plus de plus-value,
par son essence et sa nature
se comportent d'une manière
irrationnelle et instinctive, sans
lois ni éthique. Ces Entités
supranationales
ne
se
soumettent pas à la juridiction
du
pays
d'accueil.
Les
problèmes sociaux et les droits
de l'homme ne les intéressent
pas.
Deuxièmement,
les
États
récepteurs des filiales de
multinationales ont perdu leur
capacité
juridique
de
négociation et se voient privés
de leur pouvoir politique pour
‘en revendiquer la juridiction sur
ces
filiales
étrangères
constituées dans leur territoire.
Parce que, dans la marche de
la globalisation, la législation de
l’Etat-récepteur
a
été
démantelée et, il n'y a plus de
référence
à
la
propriété
transnationale, ni définition du
concept
de
nationalité

corporative ou le statut juridique
des multinationales et ses
filiales.
Troisièmes, dans la logique de
l'orthodoxie
néolibérale
imposée
par
le
Fonds
monétaire international et la
Banque mondiale aux pays
pauvres,
les
entités
économiques supranationales,
en effet, ne sont, ni nationaux ni
apatrides, mais si elles se
soumettent, d'une manière
verticale à la société matrice,
c'est-à-dire à la juridiction des
Centres de décision installés
dans
les
puissances
occidentales et se trouvent au
service
des
intérêts
stratégiques de l’oligarchie
internationales.
Lazaro Pary
25 août 2017

Bulletin d’information du
Parti du Travail genevois
Paraît 10 fois par an
Rédaction, administration
25 Rue du Vieux-Billard
Case Postale 16
1211 Genève 8
pdt-ge@bluewin.ch
www.pdt-ge.org
022 321 79 58
ccp : 12-8747-5
mention : encre rouge
Editeur responsable :
Alexander ENILINE
Maquette :
Alexander ENILINE
Responsable expédition :
Sébastien ECUYER
Ont collaboré à ce numéro :
Alexander ENILINE, Lazaro
PARY, Jean-David
CHRISTINAT
Délai de remise des textes :
1er décembre 2017
Tarif abonnements :
1 an : 20,Soutien : 40,Donateur : 60 :-

	
  

Culture

L’encre rouge

	
  

Le rêve de Vladimir, une pièce de Dominique Ziegler
Dans Le rêve de Vladimir, le
dramaturge et metteur en scène
Dominique Ziegler retrace la vie et
l’œuvre révolutionnaire de Lénine ;
une
rétrospective
en
forme
d’interrogation
sur
cette
personnalité majeure, qui ne laisse
personne
indifférent,
et
qui
déchaîne toujours les passions.
La pièce commence en 1923.
Lénine, gravement malade, remet
une missive à son épouse
Nadejda Kroupskaïa. Que le
médecin confisque. Lénine ne doit
en effet pas travailler, pour
ménager ses dernières forces. De
fait, malgré tous les efforts des
médecins, il décédera au début de
l’année 1924. Ensuite, Lénine
s’endort. Kroupskaïa lui demande :
« à quoi rêves-tu Vladimir ? ». Suit
une rétrospective de sa vie de
révolutionnaire (faute de temps,
Dominique
Ziegler
a
choisi
d’omettre sa vie privée), en
commençant par une conversation
entre le très jeune Vladimir
Oulianov et son frère aîné
Alexandre,
juste
avant
son
arrestation et sa condamnation à
mort. Nous assistons ensuite aux
principaux événements de sa vie
publique, jusqu’au début de la
maladie qui allait le clouer au lit.
La pièce se termine sur des
images d’archives de l’enterrement
de
Lénine,
précédées
immédiatement, au prix d’un assez
flagrant
anachronisme,
d’un
Staline en uniforme de maréchal
s’emparant du pouvoir absolu et
annonçant pour le lendemain la
chasse aux trotskistes.
D’un point de vue scénique, la
pièce de Dominique Ziegler est
remarquable. Cinq acteurs – Julien
Tsongas dans le rôle-titre, aux
côtés de Yasmina Remil, Olivier
Lafrance, Simon Labarrière et
Pierre-Benoist Varoclier – se
relayent pour donner vie à maintes
figures centrales de cette époque :
outre Lénine, son frère Alexandre
et Kroupskaïa, déjà mentionnés,
Trostski, Staline, Zinoviev, Martov,
Plekhanov, Dzerjinski, Kerenski,

Fritz Platten, et bien d’autres. En
moins de deux heures, on peut
assister
aux
grandes
controverses théoriques et aux
principales
étapes
de
développement du mouvement
révolutionnaire russe, aux grands
enjeux et dilemmes de la
Révolution et de la gestion du
pouvoir. On voit aussi des
images d’archives, et une voix off
lit des passages des œuvres
fondamentales de Lénine. Ce qui
est un résultat remarquable, et
incite à ne pas se formaliser de
quelques anachronismes plus ou
moins
importants.
Domique
Ziegler a certainement raison de
dire que le théâtre a des lois que
l’historiographie
ignore,
une
pièce de théâtre ne saurait se
confondre
avec
une
monographie, et le seul fait de
mettre en scène au théâtre des
controverses théoriques était en
soi une gageure. De ce fait aussi,
certains passages, pourtant très
importants de la vie de Lénine,
comme la NEP, n’y figurent pas,
car ils ont résisté à une adaptation
théâtrale potable.
Toutefois, il convient de signaler
quelques points un peu plus
contestables à nos yeux, même
s’ils n’enlèvent rien aux mérites de
la pièce. Premièrement, dans les
scènes portant sur la période
révolutionnaire
ou
postrévolutionnaire,
on
voit
généralement Lénine discuter
avec un autre dirigeant bolchevik,
lui donner des directives, et le voir
aussitôt s’empresser de les
exécuter. Sans doute, la loi du
genre incitait à centrer l’action sur
le personnage principal. Mais il ne
faudrait pas que le spectateur en
tire la conclusion que Lénine
disposait d’un pouvoir personnel
quasi absolu, au sein du Parti
comme de l’Etat. Car si Lénine
était indiscutablement le leader du
Parti bolchevik, et le président du
Conseil des commissaires du
peuple
après
la
Révolution
d’Octobre, il était loin de toujours
disposer d’une majorité assurée

	
  
au sein du Comité central, et ne
parvenait, bien souvent, à faire
triompher son point de vue
qu’après des débats houleux et
avec des majorités aléatoires. Le
deuxième aspect contestable est
que la pièce de Dominique Ziegler
est tributaire d’une historiographie
trotskiste de la Révolution, qui ne
correspond pas tout à fait à la
réalité, et qui vire quelque peu à
l’apologie de Trotski. Précisons
notamment que Lénine a eu bien
plus de divergences, souvent
vives,
avec
Trotski
qu’avec
Staline, avant et après la
Révolution, et que, dans sa lettre
ème
qui fut lue au XIII
Congrès du
PCR(b), s’il a effectivement
suggéré de remplacer Staline au
poste de secrétaire général, il est
pourtant clair que ce n’est
certainement pas par Trotski qu’il
suggérait de le remplacer (mais il
n’est pas clair à qui pensait Lénine
comme
potentiel
secrétaire
général).
Quoiqu’il en soit, nous ne pouvoir
que recommander chaudement à
tous nos lecteurs d’aller voir Le
rêve de Vladimir. Au théâtre
Alchimic jusqu’au 19 novembre.
Alexander Eniline

Encre	
  Rouge,	
  n°	
  34	
   13	
  
	
  

70 ans de la Nakba
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Coordination nationale pour la Campagne Nakba-2018
Communiqué de presse
Une année de campagne - Novembre 2017 – Novembre 2018
« Justice pour les Palestiniennes et les Palestiniens »
Retour sur les événements
Il y a 70 ans, le 29 novembre
1947, l'Assemblée générale
de
l'ONU
adoptait
la
résolution
181
recommandant la partition de
la Palestine, alors sous
mandat britannique, en un
Etat
juif
et
un
Etat
palestinien. Cette résolution
prévoyait d'attribuer 44% du
territoire à la population
palestinienne
pourtant
majoritaire (1,2 million de
personnes), et 56% à la
minorité
juive
(600'000
personnes).
Contrairement
à
la
propagande sioniste d'une
«terre sans peuple pour un
peuple sans terre», un quart
de
la
population
palestinienne vivait dans la
zone réservée à l'État juif.
Les
Palestiniens,
parfaitement informés des
pratiques des anciennes
puissances
coloniales,
s'opposaient à un tel accord.
Ces puissances ne voyaient
aucun intérêt à consulter la
population locale et lui
demander son avis n'était
guère conforme à leur
pratique
coloniale :
par
l'accord
Sykes-Picot
de
1916, la Grande-Bretagne et
la France s’étaient partagé le
Moyen-Orient dès avant la
fin de la première guerre
mondiale, et de même, dans
sa déclaration Balfour du 2
novembre 1917, la GrandeBretagne avait promis un
foyer au peuple juif en
Palestine
avant
même
d'avoir le moindre droit sur
ce pays.

14	
   Encre	
  Rouge,	
  n°	
  34	
  
	
  

Immédiatement
après
l’acceptation de la résolution
de partage de l’assemblée
générale de l’ONU, des
affrontements
armés
éclatèrent,
au
cours
desquels plus de 300'000
Palestiniens
et
Palestiniennes
furent
chassés avant même le mois
de mai 1948. Par la suite,
jusqu’au printemps 1949, au
moins 750'000 Palestiniens
furent chassés de leur patrie.
A fin 1949, Israël domine les
78 % de la Palestine
historique.
Depuis 1967, Jérusalem est
annexée, et la Cisjordanie et
la bande de Gaza sont sous
contrôle
israélien.
Cette
situation perdure depuis 50
ans et aucune solution n'est
en
vue.
Le
peuple
palestinien continue à subir
expulsions et discriminations
de toutes sortes.
Le président du CICR Peter
Maurer dénonce depuis des
années
la
violation
quotidienne et massive du
droit international et de la
IVe Convention de Genève
perpétrée par Israël. De
même, la position officielle
de la Suisse est claire et
rappelle que : « Toutes les
zones contrôlées par Israël
en dehors des frontières de
1967
sont
considérées
comme des zones occupées
en vertu du droit international
humanitaire ».
Tout
ceci
n'entrave
cependant pas la bonne
coopération économique et
militaire de la Suisse avec
Israël. Même dans les
médias suisses, l'attitude
officielle de la Suisse à

l'égard de l'occupation n’est
guerre audible et le lobby
israélien
contribue
grandement à l'occulter.
Campagne Nakba-2018
Avec pour slogan «Justice
pour les Palestiniennes et
les
Palestiniens»,
15
organisations
suisses
appellent à la solidarité avec
le peuple palestinien et à
rejoindre
la
campagne
Nakba-2018. De novembre
2017 à novembre 2018, les
Palestiniens
et
les
Palestiniens auront une voix
à travers des événements et
des actions qui auront lieu
dans
toute
la
Suisse,
notamment:
Témoignages sur la situation
actuelle en Palestine
/ Israël.
Spectacles de théâtre, de
danse
et
des
projections de films
Expositions.
Des orateurs et oratrices
forts d’expériences
concrètes présentent
leurs projets et leurs
actions
Étals de marché avec des
produits de Palestine
Discussion
avec
des
politiciens
et
politiciennes
ainsi
qu’avec
des
écrivains
et
écrivaines
La Suisse et la Palestine :
quel reflet dans les
médias ?
Spécialités culinaires de
Palestine.
...et d’autres manifestations
concernant la vie de tous
les jours, la culture et la
politique
en
Palestine/Israël et dans la
diaspora
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Journée de formation du Parti du
Travail
samedi 16 décembre 2017
à partir de 9h30
A la salle du Cercle du Mail
25 Rue du Vieux-Billard, 1205 Genève
Cours donnés :
§ « La politique suisse en matière de
drogues », par Gavriel Pinson
§ « Le libéralisme hier et aujourd’hui ;
contre-histoire
d’une
idéologie
réactionnaire »,
par
Alexander
Eniline
§ « Le rôle d’un militant du Parti du
Travail élu au Grand Conseil », par
René Ecuyer
Repas de midi : spaghettis bolognaise
+ salade, 5,- la portion
Boissons à prix populaire
Evénement public
Venez nombreux !
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Rejoignez-nous !
Fondé en 1944, le Parti Suisse du Travail lutte depuis
inlassablement pour les intérêts et aspirations légitimes des
travailleurs, pour la rupture avec le capitalisme, pour une
nouvelle société socialiste. Vous aussi, rejoignez le Parti du
Travail, et sa lutte pour un monde plus juste:
o Je souhaite adhérer au Parti du Travail
o Je souhaite m’abonner à l’Encre Rouge
o Je souhaite recevoir des informations sur le Parti du
Travail
Nom :________________________________________________
Prénom :_____________________________________________
Adresse :_____________________________________________
____________________________________________________	
  
NPA :________________________________________________
Localité :______________________________________________

A renvoyer à : Parti du Travail, Case postale 16, 1211
Genève 8
Ou à pdt-ge@bluewin.ch

	
  

