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Nous vivons sous Lénine 

Qui était ce grand 
révolutionnaire russe? 

S'inspirer de Lénine 
NADINE 
ROSA-ROSSO 

L'an dernier,deux séismes ont bouleversé la Belgi-
que.Les fermetures de Clabecqet Renault ont brisé 
l'illusion que le capitalisme peut résoudre la questi
on de l'emploi. La mort des enfants a éveillé la cons
cience douloureuse que même les jeunes vies sont 
une source de profits. La méfiance à l'égard de toutes 
les institutions croît à chaque nouveau mensonge. 

En 1997, des gens ont dit, pour la première fois de 
leur vie : «Ce qu'il faudrait, c'est une révolution.» La 
Marche de Namur a dénoncé clairement que ceux qui 
nous gouvernent à tour de rôle sont des menteurs, inca
pables de tenir leurs promesses. 

En octobre 1917,les masses ouvrières et paysannes ont 
fait la révolution contre les partis bourgeois qui promet
taient la paix aux soldats et les envoyaient à la guerre, qui 
promettaient le pain aux travailleurs et organisaient la fa
mine, qui promettaient la démocratie aux masses et leur 
imposaient la dictature. Le 25 octobre, Lénine déclara: «La 
révolution ouvrière et paysanne, dont la nécessité avait été 
proclamée de tout temps parles Bolchéviks,aeulieu.Quelen 
est le sens et la portée? En premieur lieu, cela signifie qu'on 
aura un gouvernement des soviets auquel la bourgeoisie ne 
participera d'aucune façon. Ce sont les masses opprimées el
les-mêmes qui créeront les organes du pouvoir nouveau. La 
vieille machine gouvernementale sera brisée en mille mor
ceaux; une autre, toute neuve, va naître sous formes 
d'institutions soviétiques. Cette révolution aboutira infaillible
ment à la victoire complète du socialisme.»1 

Pendant vingt ans, Lénine consacra toutes ses forces à la mise 
sur pied d'un parti révolutionnaire, développant sans relâche le 
marxisme pour résoudre les problèmes complexes de la révolu
tion russe. Il a vaincu un à un tous les obstacles à l'édification de ce 
parti parmi les ouvriers et les paysans. Il a battu f un après l'autre 
tous les partis bourgeois qui trompaient le peuple. Il a combattu 
dans son propre parti toutes les manifestations du pessimisme et du 
réformismequine croyaient pas dans laforce et laeréativitédesmas
ses populaires. 

Lénine ne savait pas quand les conditions seraient mûres en Russie 
pour le triomphe de la révolution socialiste. Mais il était convaincu que 
seullesocialismepouvaitmett 
tique et culturelle etàla guerre. Que seul un parti communiste pourrait 
diriger les ouvriers et les paysans dans la réalisation de toutes leu rs aspi
rations. 

Plus que jamais, les peuples du monde entier aspirent à leur libération 
totale. Plus que jamais, nous devons nous engager dans la lutte pour le 
communisme. 

1 Gérard WaJter, Lénine, Marabout Université, 1950, page 364 

Lénine a 
propulsé la Russie du Moyen Age au vingtième 
siècle. Son secret? Mélanger du marxisme avec 

le mouvement ouvrier, le tout dirigé par un 
parti bolchevique. 

Résultat garanti. 

GILLES MARTIN 

Quand Lénine voit le jour en 1870, la Russie est un pays 
misérable vivant en plein Moyen Age. Le servage, qui lie 
le paysan au seigneur pour toute sa vie, vient à peine 
d'être aboli (1861). La Russie s'ouvre au capitalisme 
sauvage et consomme dans ses usines des centaines 

I de milliers de travailleurs, hommes, femmes, enfants. 
! Le pays vit dans l'obscurantisme. La religion et le tsa-
1 risme maintiennent la population dans l'ignorance 
1 et dans des croyances d'un autre âge. 

Le frère aîné de Lénine lutte contre ce régime 
/ \ barbare. A 16 ans, Lénine est confronté à la pendai-

son de son frère pour crime politique. Vladimir II-
! litch Oulianov, dit Lénine, entre en révolte. A la re-

f|| cherche de textes révolutionnaires, il se met à 
étudier Marx et Engels. En 1887, il entre à l'uni
versité de Kazan d'où il est rapidement exclu 

; pour agitation politique. Il n'a que 17 ans lors-
llll qu'il est arrêté pour la première fois. 

A Saint Petersbourg, capitale de la Russie, il se 
distingue rapidement comme le marxiste le 
plus brillant de sa génération. Il s'acharne à 
diffuser le marxisme à travers toute la Russie. 
Son but arriver à faire entrer les théories de 

| Marx et Engels dans le mouvement ouvrier. 
I Lénine enrichit également le marxisme. A la 
1 fin du siècle dernier, il analyse le dévelop-
* pement du capitalisme en Russie. La force 

•f| de Lénine, c'est cette capacité d'allier 
f théorie et pratique. 

Il se lance dans la construction d'un 
3| parti ouvrier solide, capable de renverser 

! § | un jour le tsarisme et la dictature du ca-
im pital. Il se rend dans les quartiers 
Wk ouvriers et chez les paysans afin d'étu-
1Ë| dier leur travail, leurs conditions de vie. 

Mais Lénine est de nouveau rapide-
| ment arrêté. D'abord envoyé en Sibé-
|| ne, il s'exile ensuite à l'étranger afin 

II de se ménager une base arrière 
§11 pour unifier tous les révolutionnai-
III res de Russie. Pour y arriver, il fonde 

* un journal, Ylskra (l'étincelle), qui re-
late toutes les luttes politiques et 

Wk sociales du pays. 

En 1902 a lieu le premier congrès du parti marxiste. Mais 
deux courants s'y affrontent: les réformistes emmenés par Mar-
tov (les mencheviks) et les révolutionnaires conduits par Lénine 
(les Bolcheviks.) 

En 1905 éclate la première grande révolution contre le tsa
risme. A Saint Petersbourg, une manifestation pacifique de 
100.000 ouvriers est réprimé par la police du tsar, qui tire dans 
la foule. A Odessa, les soldats du cuirassé Potemkine se muti
nent. Le tsar doit faire des concessions. Mais derrière celles-ci, la 
main de fer du tsarisme s'abat sur le mouvement ouvrier. La ré
pression est terrible. Dès 1905, Lénine veux amener la classe 
ouvrière à renverser le tsar. Les menchéviques, eux, veulent seu
lement humaniser le régime tsariste. La rupture devient inévita
ble. Lénine décide de fonder un parti sans réformistes: le parti 
bolchevique est né. 

La force de Lénine mettre en pratique 
la théorie marxiste 

1914, la Première Guerre mondiale éclate. C'est une guerre 
entre différents pays impérialistes qui veulent se partager le 
monde. La classe ouvrière n'a rien à gagner dans le conflit. Au 
contraire. Elle est envoyée au front comme chair à canon. 
Ouvriers et paysans sont massacrés pour les intérêts des riches: 
2,5 millions de morts. Les Bolcheviks organisent une agitation 
exemplaire contre la guerre et ses responsables. Cela contribue 
à miner le pouvoir du tsar. En février 1917, nouvelle révolution: 
le tsarisme s'écroule sous la poussée populaire. 

Mais rien ne change pour le peuple: la bourgeoisie garde les 
rennes du pouvoir. Sous la direction de Lénine et de son parti, 
le peuple part à l'assaut du régime capitaliste. Le 25 octobre 
1917, la révolution bolchevique triomphe. Lénine décrète que 
la terre appartient désormais aux paysans, il signe la paix, il na
tionalise banques et industries. 

Le dirigeant révolutionnaire s'attelle à la construction du 
nouvel Etat. Mais toutes les forces capitalistes de Russie et du 
monde se jettent sur la jeune république soviétique. C'est la 
guerre civile. Lénine organise la résistance contre ceux qui veu
lent rétablir la dictature de la bourgeoisie. En 1921, Lénine et 
l'armée bolchevique ont écrasé les ennemis du peuples. Lénine 
se lance dans sa dernière tâche: la construction d'un pays mo
derne et socialiste. Il y réussira. 

Il meurt en 1924 après une vie dévouée à la révolution. Léni
ne nous laisse une oeuvre gigantesque. Son apport reste d'ac
tualité. Le biographe de Lénine, Gérard Walter a raison de dire: 
«Nous vivons sous Lénine.» 
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