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Présentation
“La révolution est nécessaire non seulement parce que
c’est le seul moyen de renverser la classe dominante,
mais aussi parce que seule une révolution permet à la
classe qui effectue ce renversement de balayer toute la
pourriture du vieux système et de devenir ainsi capable
de fonder la société sur des bases nouvelles.”
(Karl Marx, L’Idéologie allemande)
Les révolutions ne sont ni faites ni combattues uniquement par des dirigeants dont le nom reste dans l’histoire ; elles sont faites par des masses
immenses qui restent anonymes, dont on peut restituer les mouvements, les
actions, les réactions, l’évolution, les changements, mais auxquelles il est
difficile de donner un visage. Elles sont aussi faites par des militants et des
cadres amenés à un moment à jouer un rôle important, voire déterminant,
mais qui souvent sombrent, au fil des années, dans un oubli immérité, car
sans eux l’histoire n’aurait pas été tout à fait la même, voire parfois pas la
même du tout...
Ainsi, en dehors des historiens, qui se souvient aujourd’hui de Jacob
Sverdlov qui pourtant fut — sans le titre — le véritable secrétaire du Parti
bolchevique d’avril 1917 à sa mort brutale le 18 mars 1919 et tint alors les
rênes du Parti bolchevique qu’il dirigea en réalité quasiment seul avec Lénine en 1918 et au début de 1919 ?
Et même chez les historiens, qui se souvient du socialiste-révolutionnaire de gauche Proch Prochian, allié des bolcheviks de juillet 1917 à mars
1918, puis organisateur d’une demi-insurrection contre les bolcheviks en
juillet 1918 par hostilité à la paix de Brest-Litovsk, passé dans la clandestinité pour combattre ces derniers, emporté par le typhus en décembre et à
qui Lénine rend hommage dans un article de la Pravda datée du 20 décembre 1918 ?
Ce deuxième numéro consacré à la révolution russe tente de reconstituer quelques-unes de ces figures. Pour resituer leur activité dans l’histoire
de la révolution russe, nous renvoyons à la longue chronologie détaillée publiée au début du n° 51 des Cahiers du mouvement ouvrier.
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