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INTRODUCTION 

 

1.- La victoire de la Révolution d'Octobre 1917 suscita un immense espoir et un grand enthousiasme 

au sein du prolétariat mondial. Ces espoirs ne concernaient pas seulement la possibilité immédiate de 

mettre fin à la guerre mondiale qui décimait les masses laborieuses sur les champs de bataille et 

infligeait des souffrances insoutenables aux arrières dans l'intérêt de l'impérialisme qui luttait pour 

défendre ou remettre en question la division du monde entre les grandes puissances.  

Les attentes suscitées par la victoire du prolétariat en Russie concernaient également la possibilité de 

mettre fin une fois pour toutes au capitalisme et à l'impérialisme, à l'exploitation de l'homme par 

l'homme, à la domination politique des bourgeoisies par le renversement de leurs États, grâce à 

l'instauration de la dictature du prolétariat par le biais des soviets (conseils ouvriers), une dictature de 

classe qui excluait les membres des classes exploitantes de toute participation à l'État révolutionnaire. 

Cette même dictature de classe constituerait l'instrument qui permettrait que la bourgeoisie soit 

expropriée de tous ses moyens de production et distribution, ouvrant ainsi la voie aux transformations 

socialistes et à une société communiste, sans classes et sans exploitation.  

Cette ferveur des masses travailleuses internationales généra l'outil politique qui avait pour vocation 

l'organisation et direction de la lutte révolutionnaire du prolétariat mondial : l'Internationale 

Communiste.  

Malgré les défaites subies par les masses révolutionnaires dans l'immédiat après-guerre en Hongrie 

(1919), en Allemagne (1919-1923 et 1932), en Italie (1922), et plus tard en Chine (1927) et en Espagne 

(1937), et malgré le fait que la bourgeoisie impérialiste ait pu réaffirmer sa domination et repousser 

l'émancipation de la classe ouvrière internationale à un avenir imprévisible, une très grande partie des 

masses ouvrières a continué à considérer l'Union soviétique comme le phare de la rédemption 

prolétarienne. Ils ont continué à voir dans la "patrie du socialisme" non seulement le continuateur de 

la Révolution d'Octobre et de la lutte contre le capitalisme mondial, mais aussi la preuve vivante qu'un 

autre monde était possible, la confirmation incontestable de la possibilité et réalité du socialisme. 

Cependant, et surtout à partir de 1926, les luttes internes dans le Parti Bolchevik1 ont violemment 

confronté l'Opposition de gauche (qui à cette époque avait Trotsky, Zinoviev, Kamenev, Rakovski, 

Krupskaïa et tant d'autres "vieux bolcheviks" comme têtes les plus visibles) avec la majorité numérique 

du Parti russe représenté par la direction de l'appareil du Parti et l'État soviétique, avec Staline - son 

Secrétaire général du Parti - et Boukharine comme son théoricien le plus prestigieux. Cette 

confrontation s'est terminée par la victoire de ces derniers, défenseurs de la théorie de la possibilité 

de la construction du socialisme dans les confins de la Russie, indépendamment de la victoire de la 

Révolution dans les pays capitalistes les plus développés. La victoire des partisans de la théorie de la 

construction du socialisme dans un seul pays, et de ce qu'on appelait le "stalinisme", a été l'expression 

de l'involution de la révolution prolétarienne en Russie vers la défense des intérêts nationaux russes 

et du développement du capitalisme, que sous l'étiquette d' "ustrialovisme" Lénine avait dénoncé au 

 
1 Et, par contrecoup, dans l'Internationale elle-même. 
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XIème Congrès du Parti Bolchevique comme une éventualité et un danger qui ne pouvaient être 

ignorés.  

Le prestige de la Révolution russe et de l'Internationale communiste est resté parmi les masses 

ouvrières malgré les ruptures dans l'Internationale et dans le Parti bolchevique provoquées par cette 

question ; malgré la politique de répression massive et violente par le stalinisme triomphant de 

l'opposition au sein du Parti bolchevique, culminant avec les procès de Moscou (1936-1938) et 

l'exécution de la plupart de la vieille garde bolchevique ; malgré l'expulsion des oppositions, 

généralement qualifiées de "trotskistes", dans les partis communistes affiliés à la Troisième 

Internationale ; malgré le rôle antirévolutionnaire joué par le stalinisme dans la Révolution chinoise en 

1927 et le rôle contre-révolutionnaire en Espagne pendant la guerre civile (1936-1939) ; malgré la 

défense ouverte de la démocratie bourgeoise à partir du Septième Congrès de l'Internationale (1935); 

malgré le rôle joué par l'Union soviétique pendant la Seconde Guerre mondiale, dans la première 

phase de laquelle elle a conclu un pacte pour le partage de l'Europe avec l'Allemagne nazie, pour 

ensuite s'allier avec les puissances impérialistes démocratiques et soumettre les pays d'Europe 

centrale et orientale (les soi-disant "démocraties populaires") à un régime colonial.  

Aux yeux des masses laborieuses du monde, la garantie de la justesse de la politique du stalinisme était 

basée sur la conviction que le socialisme se construisait en Russie. En 1936, le stalinisme a prétendu 

qu'il avait été construit et qu'après avoir éradiqué le capitalisme il n'y avait plus des exploités ni des 

exploiteurs. L'État soviétique n'avait-il pas exproprié toute la bourgeoisie et nationalisé ses biens, ses 

moyens de production et de distribution ? N'avait-il pas nationalisé la terre et liquidé les propriétaires 

terriens et les capitalistes agraires (les koulaks) et collectivisé à partir de 1929 la production agricole 

par le biais des sovkhozes (grandes fermes d'État) et des kolkhozes (coopératives agricoles) où le travail 

salarié était supprimé ? L'absence d'une bourgeoisie propriétaire était aux yeux des masses la preuve 

incontestée de l'absence de capitalisme.  

Plus tard, la victoire de la Grande Révolution populaire chinoise2 (1949) a semblé élargir encore le 

rayonnement du "socialisme" de style moscovite. En Amérique latine, la victoire de la Révolution 

cubaine et sa revendication du socialisme et son alliance avec l'Union soviétique ont renforcé l'illusion 

du "socialisme soviétique" et la nature anticapitaliste de l'État russe. 

L'effondrement de l'Union soviétique en décembre 1991 et la dislocation simultanée du bloc de l'Est 

européen, les réformes et privatisations successives qui se sont généralisées dans tous ces pays et le 

développement fulgurant du capitalisme en Chine avec la participation active de l'impérialisme 

occidental, ont fini par ancrer au cœur des masses laborieuses du monde la conviction du prétendu 

"échec inévitable" du communisme et, par conséquent, de l'inutilité de la révolution prolétarienne, 

 
2 La Révolution chinoise de 1949 a été en réalité une grande révolution nationale, dans un certain sens 

l'équivalent dans l'aire asiatique du XXe siècle de ce que la Révolution française a représenté dans l'aire 

européenne à cheval des XVIIIème et XIXème siècles. Le Parti communiste chinois a revendiqué le marxisme 

et le socialisme pour se différencier des idéologies des puissances qu'il combattait et comme impératif pour 

appréhender la dynamique des luttes sociales et de la politique mondiale. 
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réduisant les espoirs des masses à l’obtention des réformes - et non l'éradication définitive - du 

capitalisme.  

D'autre part, les événements qui ont marqué la contre-révolution stalinienne en Russie ont fait que 

dans les avant-gardes politiques qui aspirent encore au socialisme, des tentatives ont été faites en vue 

d’actualiser le marxisme afin d'éviter la répétition de telles tragédies historiques, des tentatives qui 

impliquent - qu'on le veuille ou non - une révision de ses principes fondamentaux, ce qui signifie faire 

porter aux bolcheviks eux-mêmes, à leur idéologie, à leurs principes et à leur action politique, la 

responsabilité d'avoir créé les conditions du stalinisme3.   

Cette situation constitue aujourd'hui un obstacle de premier ordre à la propagande du marxisme 

révolutionnaire parmi les masses laborieuses, et elle est un obstacle encore plus grand à la constitution 

d'une avant-garde libre d'opportunisme, de fétichisme démocratique, de concessions aux déviations 

petites-bourgeoises qui voient dans la dictature du prolétariat, dans le rôle dirigeant du Parti de classe 

et dans le recours à la violence révolutionnaire les causes de la dégénérescence de la Révolution russe 

et du Parti bolchevique. 

 

2.- Dans une tranchée politique opposée au stalinisme, Trotsky a nié la possibilité de réaliser le 

socialisme en Russie grâce aux seules forces du prolétariat russe et sans la victoire préalable de la 

Révolution dans les pays européens développés. Il a simultanément nié qu'après la victoire du 

stalinisme l'État soviétique ait été au service du développement capitaliste, bien qu'il ait reconnu en 

lui l'émergence d'une nouvelle "caste sociale privilégiée et exploiteuse", un phénomène qui serait 

caractéristique d'une période de transition entre le capitalisme et le socialisme dans des sociétés qui, 

comme celle de la Russie, étaient économiquement arriérées et n'avaient pas encore atteint un niveau 

technologique et productif élevé.  

Bien que Trotsky ait dénoncé en Russie "l'étranglement de l'avant-garde prolétarienne par une 

bureaucratie nationaliste et conservatrice", il a affirmé que ce phénomène n'avait pas modifié "les 

fondements économiques de l'État (prolétarien), c'est-à-dire les conquêtes sociales fondamentales de 

la révolution prolétarienne". Trotsky a essayé de concilier théoriquement la contre-révolution politique 

du stalinisme avec une période de transition entre le capitalisme et le socialisme, et a qualifié le régime 

stalinien de « bonapartiste », dont le rôle aurait été de "consolider la révolution ouvrière et paysanne 

par la liquidation de son programme international, de son Parti dirigeant, de ses soviets". 

"En même temps, poursuit Trotsky, nous affirmons que, malgré la monstrueuse dégénérescence 

bureaucratique, l'État soviétique continue à être l'instrument historique de la classe ouvrière dans la 

mesure où il garantit le développement de l'économie et de la culture sur la base des moyens de 

production nationalisés”. 

 
3 Cette attribution au bolchevisme de la paternité du stalinisme n'est pas seulement propre aux courants 

ouvertement bourgeois, mais aussi aux mouvements anarchistes et aux courants "communistes 

conseillistes". [Cf. Philippe Bourrinet, "La Gauche Communiste Germano-Hollandise, des origines à 1968"; 

https://bataillesocialiste.files.wordpress.com/2015/01/gch-bourrinet-rev-2sansremerciements.pdf]   

https://bataillesocialiste.files.wordpress.com/2015/01/gch-bourrinet-rev-2sansremerciements.pdf
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Se demandant "si l'on peut appeler dictature du prolétariat la dictature de facto de la bureaucratie", 

Trotsky répond que pour des raisons dues aux vicissitudes de la guerre civile, à la lassitude et à la 

désintégration des masses, à la désorganisation et au retard de l'économie, "la bureaucratie a pu 

arracher le pouvoir aux organisations des masses. En ce sens, il est correct de parler de la dictature de 

la bureaucratie et même de la dictature personnelle de Staline. Mais cette usurpation n'a pu être 

réalisée et maintenue que parce que le contenu social de la dictature de la bureaucratie est déterminé 

par les relations productives créées par la révolution prolétarienne. Sur ce plan, nous pouvons très 

justement dire que la dictature du prolétariat a trouvé son expression déformée mais incontestable 

dans la dictature de la bureaucratie".4  

Pour justifier la nature prétendument non capitaliste de grands secteurs de l'économie russe, Trotsky 

croyait voir dans "la nationalisation des terres, des moyens de production, de transport et d'échange, 

ainsi que le monopole du commerce extérieur, la base de la société soviétique. Pour nous, cette 

acquisition de la révolution prolétarienne définit l'URSS comme un État prolétarien". "La révolution 

sociale, poursuit Trotsky, trahie par le parti au pouvoir, vit encore dans les rapports de propriété et dans 

la conscience des travailleurs”. Pour toutes ces raisons, les tâches du prolétariat révolutionnaire en 

Russie seraient alors [en 1936] celles d'une "révolution politique exclusivement antibureaucratique",   

"sans qu'il soit nécessaire de faire une nouvelle révolution sociale".5  

Bien que Trotsky, ce leader extraordinaire du prolétariat révolutionnaire mondial et brillant marxiste, 

ait mené une bataille admirable contre le stalinisme, et l'ait payé de sa vie, son approche théorique de 

la contre-révolution russe, qui a culminé dans le mot d'ordre de la "défense de l'URSS" pendant la 

Seconde Guerre mondiale, n'a fait que consolider dans la classe ouvrière l'idée que l'Union soviétique 

n'était pas une société capitaliste, et a exclu que le stalinisme fut le protagoniste politique de sa marche 

accélérée, non pas vers le socialisme, mais précisément vers le capitalisme.6  

 

3.- Des courants du communisme infantile de type conseilliste ont vu dans la Révolution russe une 

simple révolution bourgeoise, et dans le Parti bolchevique un parti bourgeois radical de type jacobin, 

et non pas un parti prolétarien caractéristique d'une révolution socialiste.  

Trotsky a caractérisé la révolution russe comme une révolution socialiste avec des tâches 

correspondant à un pays arriéré, et a été contraint à développer une théorie ad hoc pour essayer 

d'expliquer la contre-révolution stalinienne, censée ne pas miner les conquêtes socialistes de la 

 
4 Trotsky, “L'État ouvrier, Thermidor et Bonapartisme”, 1935. 

[https://www.marxists.org/francais/trotsky/livres/bcs/bcs08.htm]  
 
5 Trotsky, “La Révolution trahie », 1936. [https://www.marxists.org/francais/trotsky/livres/revtrahie/frodcp.htm]  

 
6  Les caractérisations de Trotsky de la société russe comme étant une société de transition entre le 

capitalisme et le socialisme, et de l'État russe comme un "État ouvrier dégénéré", sont largement 

développées dans les deux documents mentionnés ci-dessus. Nous réservons pour plus tard une critique 

détaillée de ses théories et arguments qui sont encore en vigueur entre ses lointains épigones. 

https://www.marxists.org/francais/trotsky/livres/bcs/bcs08.htm
https://www.marxists.org/francais/trotsky/livres/revtrahie/frodcp.htm
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révolution, mais avoir simultanément abouti à un État ouvrier dégénéré et à une contre-révolution 

politique.   

Une position différente fut celle d'Amadeo Bordiga, le principal dirigeant du Parti communiste italien 

au cours des premières années qui suivirent sa fondation. Lui et sa tendance se sont également 

opposés à la victoire du stalinisme et à la possibilité du socialisme dans la seule Russie. Pour expliquer 

le cours de la révolution et de la contre-révolution dans ce pays, ainsi que la nature de l'économie et 

de la société soviétiques, dans les années 1940 et 1950 Bordiga s'est référé aux positions classiques du 

marxisme et aux perspectives défendues par Marx, Engels et Lénine concernant les transformations 

révolutionnaires envisageables dans cet immense pays. 

Bordiga a commencé ce travail théorique en 1948 dans la revue "Prometeo"7, avec la publication d'une 

série de travaux intitulée "Propriété et capital "8. Dans ses trois premiers chapitres, Bordiga éclaircit 

une différence fondamentale entre le capitalisme et le socialisme, à savoir, l'impossibilité dans le 

premier cas, pour les travailleurs salariés, de s'approprier les produits de leur travail, qui appartiennent 

aux propriétaires des moyens de production ; en retour ils reçoivent des salaires qui, en principe, 

devraient couvrir les coûts de renouvellement de leur force de travail.  

Au contraire, dans une société socialiste, l'appropriation de la totalité des produits du travail associé 

sera entre les mains de l’ensemble des producteurs associés, et cette appropriation ne se fera pas au 

niveau de l'entreprise, mais de toute la société.  

Dans le premier cas, les produits du travail sont des marchandises qui s'échangent monétairement sur 

le marché ; dans le second cas les produits perdent leur caractère de marchandise, l'argent perd toute 

fonction de valeur d'échange, l'appropriation des fruits du travail social et la satisfaction des besoins 

ne passe plus par les circuits marchands, mais elle est fonction d'une programmation à l'échelle de 

toute la société, bien que dans un premier temps (communisme inférieur) elle soit aussi fonction de la 

quantité de travail fournie par chacun des producteurs, dont la "rétribution" n'est plus un salaire, mais 

un quantum de la production sociale totale. Dans le capitalisme, la loi de la valeur régit l'échange de 

biens, alors que, même dans le communisme inférieur, cette loi cessera d'exister puisqu'il n'y aura plus 

d'échange de marchandises. 

Sous le capitalisme, la séparation des producteurs salariés du produit de leur travail est juridiquement 

sanctionnée par le rapport d'achat et de vente de la force de travail et par la propriété légale du 

capitaliste sur les moyens de production. Mais cette séparation peut prendre des formes de propriété 

qui n’est pas la propriété privée, celle du capitaliste individuel, mais d'autres, comme la propriété de 

 
7 A cette époque, c'était la revue théorique du Parti Communiste Internationaliste. 

8 La série a été publiée entre les années 1948 et 1952 dans les numéros 10 à 14 de la série I de 

"Prometeo", et dans les numéros 1 et 4 de la série II. 

[http://www.quinterna.org/archivio/prometeo/1946-1952/prometeo_1946-1952.htm ].                              

La traduction française se trouve à l'adresse suivante : 

http://classiques.uqac.ca/classiques/bordiga_amedeo/propriete_et_capital/propriete_et_capital.html  

http://www.quinterna.org/archivio/prometeo/1946-1952/prometeo_1946-1952.htm
http://classiques.uqac.ca/classiques/bordiga_amedeo/propriete_et_capital/propriete_et_capital.html
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l'État, sous la forme du capitalisme d'État, et même sous des formes qui n'exigent même pas la 

propriété directe des moyens de production, comme c'est le cas des entrepreneurs de travaux publics. 

Ayant écarté l'identification mécanique "capitalisme = propriété privée des moyens de production", et 

rejeté l'idée que le capitalisme exige nécessairement le protagonisme de la bourgeoisie individuelle, 

dans ses travaux ultérieurs des années 1950 Bordiga polémiqua en premier lieu contre les écrits de 

Staline9, lequel soutenait que la Russie avait atteint le niveau du socialisme supérieur (ou 

communisme, dans lequel chacun contribue à la production sociale selon ses moyens et y prélève selon 

ses besoins), alors que dans cette même Russie restait en vigueur la loi de la valeur et la circulation de 

marchandises10.  

Dès lors, Bordiga s'est attaché à rétablir les positions classiques du marxisme concernant les 

perspectives de révolution dans cet immense pays. Ces travaux furent réalisés entre 1954 et 1957 et 

donnèrent lieu aux publications suivantes 11: 

• "La Russie et la révolution dans la théorie marxiste" (1954-1955)12  

• "Les grandes questions historiques de la révolution en Russie" (1955)13  

• "Structure économique et sociale de la Russie d'aujourd'hui" (1955-1957)14  

• "La Russie dans la grande révolution et la société contemporaine" (1956)15  

 
9 Staline, "Problèmes économiques du socialisme dans l’URSS", 1952. 

10 Cf. "Dialogato con Staline", 1952 ; http://www.sinistra.net/lib/bas/progra/vaki/vakinbedii.html. 

Traduction française : http://www.sinistra.net/lib/bas/progco/qilu/dia/qiluicobif.html. 

11 Cette liste n'est pas exhaustive, mais elle représente l'essentiel du travail réalisé par Bordiga. 

12 “Russia e rivoluzione nella teoria marxista”,  Il Programma Comunista, n°21-23 de 1954 et 1-8 de 1955. 

Traduction française : 
http://classiques.uqac.ca/classiques/bordiga_amedeo/russie_revolution_marxiste/russie_revolution_mar
xiste.pdf 
13 Ibidem, n° 15-16 de 1955; http://www.quinterna.org/archivio/1952_1970/grandi_questioni_storiche1.htm. 

14 Ibidem, n° 10-14 et 17-23 de 1955, 2-4, 11, 15-18, 20-26 de 1956, 1-2 et 5-12 de 1957; 

http://www.sinistra.net/lib/bas/progra/stru/parpri/valafdacoi.html. Traduction francaise : 

http://classiques.uqac.ca/classiques/bordiga_amedeo/structure_eco_soc_russie_t1/russie_t1.html 

15 Ibidem, n°12-13-14 de 1956 ; 

http://www.quinterna.org/archivio/1952_1970/russia_grande_rivoluzione.htm.      

http://www.sinistra.net/lib/bas/progra/vaki/vakinbedii.html
http://www.sinistra.net/lib/bas/progco/qilu/dia/qiluicobif.html
http://classiques.uqac.ca/classiques/bordiga_amedeo/russie_revolution_marxiste/russie_revolution_marxiste.pdf
http://classiques.uqac.ca/classiques/bordiga_amedeo/russie_revolution_marxiste/russie_revolution_marxiste.pdf
http://www.quinterna.org/archivio/1952_1970/grandi_questioni_storiche1.htm
http://www.sinistra.net/lib/bas/progra/stru/parpri/valafdacoi.html
http://classiques.uqac.ca/classiques/bordiga_amedeo/structure_eco_soc_russie_t1/russie_t1.html
http://www.quinterna.org/archivio/1952_1970/russia_grande_rivoluzione.htm
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• "Le marxisme et la question russe" (1957)16 

D'une part, Bordiga rétablit les positions de Marx et Engels sur la future révolution russe, en affirmant 

que depuis la fin du XIXe siècle, et en raison de la dissolution avancée des structures agraires 

communautaires (le mir), le marxisme a exclu la possibilité que la Russie puisse éviter son passage par 

le capitalisme pour atteindre le socialisme. Cette éventualité supposait la victoire de la révolution 

socialiste dans l'Europe économiquement développée avant que les structures communautaires de la 

paysannerie ne périclitent. Cette hypothèse avait d'abord été envisagée par Marx17.  

Depuis lors, pour Lénine la révolution russe devait être une révolution double, c'est-à-dire avec deux 

tâches fondamentales : 1) la destruction de la structure agraire et des latifundia de type féodal et le 

renversement de l'État tsariste aux mains du prolétariat russe - fortement concentré dans quelques 

villes industriellement développées - à la tête de la paysannerie révolutionnaire qui constituait 

l'immense majorité de la population ; et, 2) une fois le pouvoir conquis par l'alliance          

révolutionnaire du prolétariat et la paysannerie, étendre la Révolution - cette fois purement 

prolétarienne et socialiste - en Europe, créant ainsi les conditions qui permettraient à la Russie de 

brûler les étapes des transformations économiques et sociales, cette fois grâce à l'alliance du 

prolétariat russe avec la paysannerie pauvre. C'était la perspective de Marx et Engels pour l'Allemagne 

en 185018. La première étape de cette perspective historique a été pleinement accomplie avec la 

victoire de la Révolution d'Octobre.  

Bien que la Révolution russe ait généré une puissante marée révolutionnaire d'après-guerre en Europe, 

elle a été défaite. Le pouvoir prolétarien conquis en Russie est resté isolé et n'a pas pu éviter, à court 

et moyen terme, le stade du développement capitaliste.  

Le travail de Bordiga suit pas à pas les conséquences de cet isolement, sur le Parti bolchevique et l'État 

soviétique, sur la politique, la société et l'économie, et le processus accéléré qui a conduit à la défaite 

de l'avant-garde communiste internationaliste aux mains des forces politiques et sociales qui ont fini 

par engendrer le régime stalinien, protagoniste d'un développement endogène en plein essor du 

capitalisme russe.  

Pour Bordiga toutes les catégories de la société capitaliste ont régi l'économie et la société russes, et 

l'absence de propriété juridique privée n'a pas empêché ce développement capitaliste et a constitué 

un facteur puissant de son expansion.19 

 
16 Ibidem, n°21 de 1957. Traduction française : 

http://www.quinterna.org/lingue/francais/historique_fr/Quarante_ans_evaluation.htm 

17 Marx, “Proyecto de respuesta a Vera Zassulich”, 1881. 

https://www.marxists.org/francais/marx/works/1881/03/km18810300.htm 

18 Cf. Marx et Engels, “Adresse du Comité Central à la Ligue des communistes », 1850. 

 
19 C'est précisément dans ce but que l'État russe a utilisé les moyens les plus violents pour procéder à 

l'industrialisation accélérée du pays et à une accumulation primitive de capital. C'est en fonction de ces 

objectifs que le régime stalinien a eu recours à l'utilisation généralisée et indiscriminée de la terreur au sein 

http://www.quinterna.org/lingue/francais/historique_fr/Quarante_ans_evaluation.htm
https://www.marxists.org/francais/marx/works/1881/03/km18810300.htm
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Le travail de Bordiga sur la Russie fournit les éléments pour réaffirmer la validité du marxisme comme 

outil pour démêler le phénomène de la dégénérescence stalinienne et de l'effondrement ultérieur de 

l'Union soviétique ; et, plus important encore, pour éviter que les avant-gardes ouvrières ne 

considèrent ces événements comme un échec du communisme. 

Sous le titre "Révolution et contre-révolution en Russie", nous publions ici trois travaux de Bordiga. Le 

premier est constitué par les trois premiers chapitres de "Propriété et capital" ; le second est "Les 

grandes questions historiques de la révolution en Russie", document qui traite succinctement des 

thèmes développés dans ses ouvrages les plus complets ("La structure économique et sociale de la 

Russie d'aujourd'hui" et "Russie et révolution dans la théorie marxiste") ; le troisième est "Le marxisme 

et la question russe" de 1957, véritables thèses sur cette question à l'occasion du 40ème anniversaire 

d'octobre 1917.  

D'éminents marxistes, comme Rosa Luxemburg, comme Trotsky lui-même, ont pu écrire des pages 

essentielles dans la lutte contre la bourgeoisie, le réformisme et l'opportunisme sans que cela implique 

nécessairement que le mouvement révolutionnaire du futur devrait faire siennes chacune de leurs 

positions. Ceci est également le cas d'Amadeo Bordiga20 dont les travaux sur la "question russe", que 

nous publions ici, font certainement partie de ses contributions au marxisme. 
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du parti bolchevique et dans la société. Ainsi, elle a procédé à l'expropriation de larges secteurs de la 

paysannerie, à l'exploitation stakhanoviste de la classe ouvrière dans les usines et au recours massif au 

travail forcé dans les goulags - qui annuellement exploitaient dans des conditions infrahumaines jusqu'à 

plus de 2,5 millions de personnes condamnées pour des raisons politiques ou de façon arbitraire. 

20 Ce n'est pas ici le lieu de traiter en profondeur et de façon critique des positions théoriques et politiques 

de la Bordiga et du courant de la Gauche Communiste Italienne. Nous avons déjà évoqué ce sujet dans 

notre ouvrage "Révolution et contre-révolution en Italie et en Allemagne (1914-1923)", et nous aurons 

l'occasion d’y revenir plus en détail. 


