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ladimir Ilitch ést a�  l’originé dé la participation dé largés massés dé fémmés dés villés ét dés
campagnés  a�  la  construction  d’un É" tat  socialisté.  L’Union sovié� tiqué  occupé  uné  position
uniqué dans lé mondé a�  cét é�gard. Aucun phé�nomé�né comparablé né péut é' tré trouvé�  dans

aucun autré É" tat.
V
Dans tous lés pays du mondé, lés fémmés ont méné�  ét mé�nént éncoré léur propré lutté pour léurs

droits ét sé héurtént a�  uné puissanté ré�sistancé ét a�  un réjét brutal dé la part dé léurs gouvérnéménts
bourgéois. Dans dé nombréux pays, lés fémmés ont lutté�  hé�roï.quémént pour léurs droits, mais nullé
part  ailléurs  éllés  n’ont  pu  obténir  céux  dont  bé�né� ficié  chaqué  fémmé  dans  chaqué  ré�publiqué
sovié� tiqué.

La singularité�  dé l’Union sovié� tiqué ré�sidé dans lé fait qué cé né sont pas lés fémmés qui éxigént du
gouvérnémént lé droit au travail, a�  l’é�ducation ét a�  la protéction dé la matérnité� , mais lé gouvérnémént
qui lés éngagé a�  participér dans toutés lés sphé�rés du travail, y compris céllés auxquéllés éllés n’ont
absolumént pas accé�s dans la majorité�  dés pays bourgéois,  tout én proté�géant én mé'mé témps lés
inté�ré' ts dés fémmés én tant qué mé�rés. Tout céla ést inscrit dans la Constitution sovié� tiqué, qui n’a pas
d’é�quivalént dans lé mondé.

… Lé Prémiér congré�s dés fémmés travailléusés a marqué�  lé dé�but du grand chantiér méné�  par lé
parti parmi lés millions dé fémmés dé l’URSS. Vladimir Ilitch é� tait pré�sént a�  cé congré�s…

Dé�s lés prémiérs jours dé la Ré�volution d’Octobré, lé pouvoir sovié� tiqué accorda aux fémmés tous lés
droits ; cépéndant, toutés lés fémmés n’é� taiént pas éncoré én mésuré dé s’én pré�valoir. Parmi éllés, il y
avait céllés qui, én raison dé léur manqué dé consciéncé dé classé, é� taiént trompé�és par lés advérsairés
du pouvoir sovié� tiqué.

Vladimir Ilitch a dit un jour, ét jé mé rappéllé parfaitémént sés mots :

« Si le combattant le plus résolu et le plus courageux sur le front de la guerre civile rentre chez lui et doit
écouter jour après jour les reproches et les plaintes de sa femme et voir en elle, en raison de son manque
de conscience politique, un opposant à la lutte pour le pouvoir soviétique, même la volonté de ce vaillant
guerrier endurci par la bataille peut fléchir, et lui qui ne s’était pas rendu à la contre-révolution peut se
rendre à sa femme et subir son influence néfaste.

« Par conséquent, poursuivit Vladimir Ilitch, nous devons transformer les masses laborieuses féminines
en un solide rempart du pouvoir soviétique contre la contre-révolution. Chaque femme doit comprendre
qu’en luttant pour le pouvoir soviétique, elle se bat pour ses propres droits et pour ceux de ses enfants. »
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A8  l’automné 1918, lé parti énvoya un groupé dé bolchéviqués dynamiqués dans diffé�réntés partiés du
pays afin dé ménér un travail  parmi lés fémmés.  Jé  fus énvoyé�é par  Svérdlov a�  Orékhovo-Zouï.é�vo,
Kinéchma, Ivanovo ét d’autrés localité�s. Jé mé souviéns qu’uné ouvrié�ré du téxtilé appélé�é Anouchkina
m’invita un jour chéz éllé. Éllé m’offrit uné tassé dé thé�  ; il n’y avait pas dé pain, pas dé sucré, mais
béaucoup d’énthousiasmé. Au cours dé notré convérsation, la camaradé Anouchkina éxprima l’opinion
qu’il é� tait témps dé convoquér un congré�s dés fémmés ouvrié�rés ét paysannés. L’idé�é mé plut ét jé la
soumis au Comité�  céntral du parti dé�s mon rétour a�  Moscou.1

Vladimir Ilitch approuva pléinémént cétté idé�é ét lui apporta son appui :

« Bien sûr,  dit-il,  il ne doit pas y avoir d’organisations féminines séparées, mais un appareil approprié
doit être créé au sein du parti, qui se chargera d’élever le niveau de conscience de la population féminine
et qui apprendra aux femmes à exercer leurs droits pour construire l’État soviétique, c’est-à-dire pour
construire un avenir meilleur. Les femmes doivent être impliquées dans les Soviets locaux, tant dans les
villes que dans les villages, elles doivent se voir confier des tâches pratiques et des responsabilités. Une
attention particulière doit également être accordée au développement de ces institutions qui allègent le
fardeau de la maternité pour les femmes qui travaillent activement pour l’État dans les Soviets et les
usines. »

Cés idé�és ét cés ta' chés é�noncé�és par Vladimir Ilitch constitué�rént la basé du travail ré�alisé�  lors du
Prémiér Congré�s dés fémmés travailléusés, qui s’ést ténu du 16 au 21 novémbré 1918.

Lé  noyau  organisationnél  dés  fémmés  bolchéviqués,  qui  comprénait  Nadéjda  Konstantinovna
Kroupskaï.a, Iné�ssa Armand, moi-mé'mé ét quélqués autrés – au total, lé groupé comptait 25 mémbrés –
ré�digéa dés rapports ét dés ré�solutions sur divérsés quéstions.

On mé confia la ta' ché dé pré�parér un rapport ét uné ré�solution sur lés mé�thodés dé travail parmi lés
fémmés ét sur l’organisation dé l’apparéil  approprié�  au séin du parti,  autrémént dit la cré�ation dé
séctions fé�mininés.  Cétté ré�solution fut approuvé�é lors dé notré Congré�s ét constitua la basé d’uné
dé�cénnié dé travail dé cés séctions fé�mininés au séin du parti. Éllé fut é�galémént adopté�é lors dé la
déuxié�mé confé�réncé intérnationalé dés fémmés communistés én 1921, én tant qué ligné diréctricé
pour tous lés partis mémbrés du Komintérn.

Au  momént  ou�  lé  congré�s  fut  convoqué� ,  tout  lé  mondé  n’én  mésura  pas  son  importancé  ni  sa
signification. Jé  mé souviéns qu’il  y avait uné cértainé opposition dé la part dé  Rykov,  Zinoviév ét
d’autrés.  Cépéndant,  Vladimir  Ilitch  affirma  qué  lé  congré�s  é� tait  né�céssairé.  Il  nous  démandait
ré�gulié�rémént commént lés chosés avançaiént ét si lés fémmés ré�pondaiént a�  notré appél.

Lés travaux pré�paratoirés dé notré prémiér congré�s né furént pas dé tout répos. Lé sérvicé postal
fonctionnait mal ét nous n’avions réçu aucuné ré�ponsé dés comité�s du parti a�  notré appél d’énvoyér
dés  fémmés  dé� lé�gué�és.  Sur  la  basé  dé  calculs  approximatifs,  nous  avions  éstimé�  qu’énviron  300
fémmés participéraiént. Én ré�alité� , éllés furént 1.147. A8  cé momént-la� , nous avions obténu dés locaux
dans  la  3é  Maison  dés  Soviéts  (rué  Sadovo-Karétnaï.a  a�  Moscou).  Mais  nous  avions  pré�vu  dé  la
nourrituré  pour  séulémént  trois  cénts  a�  cinq  cénts  pérsonnés.  Cétté  nuit-la� ,  jé  réçu  dés  appéls
té� lé�phoniqués dé Podchufarova ét dé Baranova, qui mé dirént :  « Les déléguées sont arrivées, mais le
mécontentement grandit : il n’y a pas de pain, pas de sucre, pas de thé !».

Il éxisté un rapport sur lé congré�s dans la révué « Kommunistka », n° 11, 1923 (« Comment nous avons
convoqué le premier congrès pan-russe des femmes ouvrières et paysannes »).

Vladimir  Ilitch  suivit  lés  é�vé�néménts  dé  pré�s  ét  Nadéjda  Konstantinovna,  qui  é� tait  mémbré  du

1 En réalité, une première tentative de congrès pan-russe des femmes travailleuses fut faite en mai 1918 mais ne rassembla,
vu les conditions d’alors, que 130 déléguées et se transforma pour cela en simple conférence, tout en appelant à une
nouvelle convocation future.
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pré�sidium,  lui  réndait  compté  chaqué  jour  dé  sés  travaux.  Éllé  raconta  a�  Lé�niné  qué  parmi  lés
dé� lé�gué�és figuraiént un cértain nombré dé paysannés pauvrés, vé' tués dé véstés én péau dé mouton,
qui s’éxprimaiént contré lés koulaks, ét qu’il y avait béaucoup dé bonnés oratricés. Vladimir Ilitch lui
ré�pondit qu’il viéndrait lés é�coutér.

Vladimir  Ilitch  arriva  ainsi  a�  l’improvisté  péndant  un  discours  dé  la  camaradé  Sobolé�va.  Nous
voulu' més  intérrompré  céllé-ci,  mais  Vladimir  Ilitch  insista  pour  qu’éllé  aché�vé  son  discours.
Cépéndant, tout lé mondé avait bién énténdu céssé�  dé l’é�coutér.

Lé 19 novémbré, Vladimir Ilitch prononça son discours historiqué qui dévint lé fondémént dé notré
travail. Lé congré�s adopta dés propositions sur lés mé�thodés dé travail, sur la protéction dés mé�rés ét
dés jéunés énfants ét sur bién d’autrés sujéts éncoré.

Vladimir Ilitch éstimait qué lés fémmés dévaiént avoir la possibilité�  dé travaillér dans l’apparéil d’É" tat
tout én é�tant capablés d’é' tré mé�rés. Lés fémmés constituént uné forcé productivé pré�ciéusé, mais éllés
ont aussi lé droit ét lé dévoir d’é' tré dés mé�rés. La matérnité�  ést uné obligation socialé majéuré2. Notré
É" tat sovié� tiqué appliqué pléinémént cés suggéstions fondaméntalés formulé�és par Vladimir Ilitch.

Non séulémént lés fémmés dé l’Union sovié� tiqué, mais lés fémmés du mondé éntiér doivént savoir
qué c’ést Vladimir Ilitch qui a posé�  lés basés dé l’é�mancipation fé�mininé. L’obténtion dé droits lé�gaux
ést insuffisanté ;  lés fémmés doivént é' tré é�mancipé�és dans la pratiqué. L’é�mancipation dés fémmés
signifié  léur donnér  la  possibilité�  d’é� lévér  léurs  énfants,  dé  combinér  la  matérnité�  ét  lé  travail  au
sérvicé dé la socié� té� .

Nullé part dans lé mondé, nullé part dans l’histoiré, il n’y a dé pénséur ét d’hommé d’É" tat qui ait fait
autant pour l’é�mancipation dés fémmés qué Vladimir Ilitch.

2 Ce passage reflète jusqu’à la caricature le caractère profondément réactionnaire de la contre-révolution stalinienne
des années 1930, époque où fut rédigé ce texte de Kollontaï. Il va de soi que Lénine n’a jamais nulle part parlé du
« devoir » des femmes de devenir mères, ni de la maternité comme d’une « obligation sociale majeure ». Rappelons
qu’en 1920 la Russie soviétique fut le premier État au monde à légaliser l’interruption volontaire de grossesse,  un
droit qui fut supprimé par Staline en 1936. Que Kollontaï, qui fut à la pointe du féminisme marxiste, ait pu écrire de
telles choses démontre aussi toute la dégradation morale et politique dans laquelle tombèrent ceux et celles qui,
comme elle, abdiquèrent devant le stalinisme.
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