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Source :  Lénine, Sur  l’éémancipation  dé  la  fémmé.  Récuéil  d’articlés,  Moscou,  Éditions  du
Progrès, 1973, pp. 5-11.

Tout au long dé son activitéé  réévolutionnairé, Lééniné a béaucoup éécrit ét parléé  dé l’éémancipation dé la
fémmé travailléusé, ouvriéèré ét paysanné. Bién énténdu, la causé dé l’éémancipation dé la fémmé ést
organiquémént liééé aè  la lutté pour la causé ouvriéèré, aè  la lutté pour lé socialismé.

Nous  connaissons  Lééniné  commé  lé  chéf  dés  massés  laboriéusés,  commé  l’organisatéur  du  parti,
commé  l’organisatéur  du  pouvoir  soviéé tiqué,  nous  lé  connaissons  commé  un  combattant  ét  un
baâ tisséur.  Et chaqué ouvriéèré,  chaqué kolkhoziénné sé doit  dé connaîâtré l’énsémblé dé l’activitéé  dé

[1]  Kroupskaïa, Nadejda Konstantinova (1869-1939), militante marxiste depuis 1891, arrêtée et déportée en 1896. Épouse
Lénine en 1898 et fut sa principale collaboratrice. Secrétaire de rédaction de l’Iskra, elle organise son réseau clandestin de
diffusion ainsi que la liaison des dirigeants bolcheviques à l’étranger avec les sections du parti en Russie. Dirige à la veille de
la  Première  guerre  mondiale  avec  Inéssa  Armand  la  première  revue  d’émancipation  féminine  destinée  aux  ouvrières,
« Rabotnitsa » (La travailleuse), qui existe encore de nos jours. Après la Révolution d’Octobre, se consacre aux questions
pédagogiques  et  à  la  gestion  des  bibliothèques  en  tant  qu’adjointe  du  Commissaire  du  peuple  à  l’Instruction  publique,
Lounatcharsky. Membre de la Commission centrale de contrôle du Parti bolchevique, elle est aussi membre de l’opposition
unifiée jusqu’à sa capitulation devant Staline-Boukharine en 1927. (Note MIA)
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Lééniné, ét pas séulémént cé qu’il a dit dé la position dé la fémmé travailléusé, dé son éémancipation.

Mais c’ést justémént parcé qué l’améé lioration dé la situation dé la fémmé ést diréctémént liééé aè  la lutté
dé  la  classé  ouvriéèré  qué  Lééniné  s’arréâ té  frééquémmént  dans  sés  discours  ét  sés  éécrits  sur  cétté
quéstion  –  on  lui  doit  plus  dé  quaranté  intérvéntions  sur  cé  probléèmé  –,  ét  qué  chacuné  dé  sés
intérvéntions  ést  indissolublémént liééé  avéc  tout  cé  qui  touchait  ét  prééoccupait  Lééniné  aè  l’éépoqué
donnééé.

Déès lé déébut dé son activitéé  réévolutionnairé, Lééniné préâ ta uné atténtion particuliéèré aè  la situation dé
l’ouvriéèré ét dé la paysanné ét aè  la participation dé la fémmé au mouvémént ouvriér. Commé on lé sait
il comménça son travail pratiqué dé réévolutionnairé aè  Saint-Péé térsbourg, ouè  il organisa un groupé dé
social-déémocratés qui éfféctuait un grand travail parmi lés ouvriérs dé la villé, tirait dés tracts illéégaux,
lés distribuait dans lés usinés. Lés tracts éé taiént habituéllémént adrésséés aux ouvriérs. ÀÀ  cétté éépoqué,
si  lés massés ouvriéèrés éé taiént éncoré péu consciéntés,  lé nivéau dé consciéncé dés ouvriéèrés éé tait
particuliéèrémént bas ; c’éé tait aè  éllés qué lés patrons payaiént lés plus bas salairés, c’éé taiént léurs droits
qu’ils violéèrént dé la façon la plus grossiéèré. Voilaè  pourquoi lés tracts s’adréssaiént habituéllémént aux
séuls ouvriérs (aè  l’éxcéption dé déux tracts aux ouvriéèrés dé la manufacturé dé tabac Laférmé). Lééniné
réédigéa un tract déstinéé  aux ouvriérs dé la fabriqué dé drap Thornton (c’éé tait én 1895), ét bién qué lés
ouvriéèrés dé cétté fabriqué fussént parmi lés plus rétardatairés, lé jéuné réévolutionnairé comménça lé
tract par cés mots : « Aux ouvriers et aux ouvrières de la fabrique Thornton » [2]. C’ést un déé tail, mais un
déé tail caractééristiqué.

Sé trouvant én dééportation, Lééniné corréspondait én 1899 avéc l’organisation du parti (lé Iér Congréès
du parti s’éé tait ténu én 1898) sur lés sujéts dont il voulait traitér dans la préssé clandéstiné. Parmi
céux-ci, il cita la brochuré La femme et la cause ouvrière. Dans cétté brochuré, Lééniné voulait déécriré la
situation dé l’ouvriéèré ét dé la paysanné ét indiquér qué lé séul moyén d’én sortir éé tait dé préndré part
au mouvémént ouvriér. Séulé la victoiré dé la classé ouvriéèré péut éémancipér l’ouvriéèré ét la paysanné.

Notant én 1901 la participation dés ouvriéèrés aè  la gréèvé dé l’usiné Oboukhov [3] ét lés dééclarations au
tribunal  dé  la  jéuné  ouvriéèré  Iakovlééva,  Lééniné  éécrivait :  « Le  souvenir  des  héroïques  compagnons
assassinés ou torturés à mort dans les  prisons décuplera l’énergie  des nouveaux combattants et  fera
accourir à leur aide des milliers d”auxiliaires qui, telle Marfa lakovléva, cette jeune fille de dix-huit ans,
proclameront  bien  haut :  « Nous  défendons  la  cause  de  nos  frères ! »  Non  content  des  répressions
policières et militaires qu’il  exerce contre les manifestants, le gouvernement se propose de poursuivre
encore ces derniers comme insurgés. Nous répondrons à cela en ralliant toutes les forces révolutionnaires,
en  appelant  à  nos  côtés  tous  ceux  qu’opprime l’arbitraire  du  tsar  et  en  préparant  méthodiquement
l”insurrection du peuple entier ? » (V. Lééniné, Ouvrés, Paris-Moscou, t. 4, p. 246.)

Lééniné éé tudiait atténtivémént la vié ét lé travail dés ouvriéèrés, dés paysannés, dés fémmés-artisans. En
prison, il éé tudiait lés rapports, lés donnééés statistiqués qui réfléé taiént la situation dés paysans, dé plus
én plus éntraîânéés  dans l’orbité dé  l’industrié par la  pratiqué d’activitéés  artisanalés,  l’influéncé dés
usinés sur léur culturé ét léur modé dé vié. En méâmé témps, il éé tudiait toutés cés quéstions du point dé
vué du travail dés fémmés. Il montré qué l’aâprétéé  paysanné chargé la fémmé d’uné massé dé travail
inutilé ét stupidé (chacuné dés paysannés d’uné grandé famillé né lavé qué sa portion dé tablé, fait aè

[2] Voir sur MIA : «     Aux ouvriers et aux ouvrières de la fabrique Thornton     »  
[3] Mouvement déclenché le 7 mai 1901 par des ouvriers de l’usine Oboukhov à Pétersbourg, qui tinrent tête héroïquement à
la police et aux troupes. La grève fut déclenchée en signe de protestation contre le licenciement de 26 participants à la
célébration du 1er mai. Le 7 mai, 5000 ouvriers arrêtèrent le travail, l’administration ayant refusé de réintégrer les licenciés.
Les ouvriers exigeaient la journée de travail de huit heures, le 1er mai jour férié, la réintégration des licenciés, l’augmentation
des salaires, etc. Les grévistes accueillirent à coups de pierres la police et les troupes qui voulaient les disperser. Ce n’est
qu’après avoir reçu des renforts que celles-ci purent venir à. bout de la résistance vigoureuse des ouvriers. Il y eut des blessés
et des tués. 800 personnes furent arrêtées dont 29 envoyées au bagne. La sauvagerie de la répression provoqua des grèves de
protestation dans plusieurs entreprises de la ville. Le mouvement des ouvriers pétersbourgeois eut une grande importance dans
l’histoire du mouvement ouvrier en Russie, il marqua le début d’une lutte politique déclarée de la classe ouvrière. (Note des
Éditions du Progrès)
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part la bouillié dé son énfant, trait la vaché spéécialémént pour lui).

Dans son livré  Le Développement du capitalisme en Russie [4] il  déécrit commént lés propriéé tairés dé
béé tail  éxploitént  lé  travail  dés  paysannés,  commént  lés  accaparéusés  éxploitént  lé  travail  dés
déntélliéèrés, commént la grossé industrié éémancipé la fémmé, commént, sous l’influéncé dé son travail
aè  l’usiné,  s’éé largit  l’horizon  dé  l’ouvriéèré,  commént  éllé  déviént  plus  instruité,  plus  indéépéndanté,
commént éllé sé libéèré dés liéns dé la famillé patriarcalé. Lé déévéloppémént dé la grossé industrié,
sélon Lééniné, créééra la basé dé la totalé éémancipation dé la fémmé. Son articlé « L’une des victoires de la
technique », réédigéé  én 1913, ést caractééristiqué aè  cét éégard.

Dans lés pays bourgéois, lés ouvriérs doivént luttér pour léégalitéé  dé droit dés hommés ét dés fémmés.
Durant  sa  dééportation,  Lééniné  réé flééchit  béaucoup  au  programmé  du  parti.  Il  n’éxistait  alors  qué
l’éébauché dé programmé composééé par lé groupé « Libéération du travail » [5]. Dans l’articlé « Projet de
programme pour notre parti » consacréé  aè  l’analysé dé cé téxté, Lééniné éécrivait qu’au point 9 dé la partié
pratiqué du programmé, qui éxigéait uné « révision de toute notre législation civile et criminelle, [uné]
suppression des distinctions de caste et des peines incompatibles avec la dignité humaine » ; il faudrait
ajouter : « attribution à la femme de droits égaux en tous points à ceux de l’homme » (soulignéé  par nous -
N.K.) » (Lééniné, Œuvrés, t. 33, pp. 45-46.)

En 1903, lorsqué fut adoptéé  lé programmé du parti, un point réprit cétté idééé. En 1907, faisant lé bilan
dés travaux sur lé Congréès intérnational dé Stuttgart  [6],  Lééniné notait avéc satisfaction qu’on avait
condamnéé  la pratiqué opportunisté dés social-déémocratés autrichiéns qui avaiént comméncéé  la lutté
pour lés droits éé léctoraux dés hommés, réméttant « aè  plus tard »› la lutté pour céux dés fémmés. Lé
pouvoir soviéé tiqué, commé on lé sait, a totalémént éégaliséé  lés droits dés hommés ét dés fémmés.

« La Russie ne connaît plus cette bassesse, cette infamie et cette ignominie qu’est l’absence de droit ou
l’inégalité des droits pour la femme, cette survivance révoltante de la féodalité et du Moyen Âge, replâtrée
dans tous les pays du globe, sans exception aucune par la bourgeoisie cupide » (Lééniné, Œuvrés, t. 30, pp.
154-155. ), disait Lééniné lors du quatriéèmé annivérsairé dé la Réévolution d’Octobré.

EÉ tudiant én 1913 lés formés dé la déémocratié bourgéoisé ouè  sé réévéè lé l’hypocrisié dé la bourgéoisié,
Lééniné s’arréâ té én particuliér sur la quéstion dé la prostitution, sur lé fait qué, tout én éncouragéant lé
commércé  du  corps  fééminin,  én  violéntant  dés  adoléscéntés  sans  déé fénsé,  dés  filléttés  dans  lés
coloniés,  la  bourgéoisié féint  dé luttér contré la  prostitution.  Lééniné  réviént  sur cétté quéstion én
déécémbré 1919, notant qué « l’Amérique libre et civilisée » (Lééniné, Œuvrés, t. 26, p. l09.), organisé dans
lés pays vaincus l’achat dés fémmés pour lés maisons dé toléérancé.

[4] Voir sur MIA : Le Développement du capitalisme en Russie
[5] « Libération du travail » est le premier groupe marxiste russe fondé en 1883 à Genève par Plékhanov. En faisaient partie
également Axelrod, Véra Zassoulitch et d’autres. Ce groupe fournit un grand effort pour diffuser le marxisme en Russie. Il
éditait une Bibliothèque du socialisme moderne qui contenait les traductions de Marx et d”Engels (dont le Manifeste du Parti
communiste,  Travail  salarie et  capital,  Socialisme utopique et  socialisme scientifique),  ainsi  que plusieurs écrits  dus aux
membres du groupe, avant tout les travaux de Plékhanov, tels que Socialisme et lutte politique, Nos divergences. Ces travaux,
ceux de Plékhanov notamment, faisaient la critique des théories populistes, exposaient les problèmes essentiels du socialisme
scientifique. Le groupe « Libération du travail » commit une série d’erreurs, exagérant le rôle de la bourgeoisie libérale dans
la révolution, sous-estimant celui de la paysannerie et de l’alliance entre le prolétariat et la paysannerie pour la victoire sur le
tsarisme. Ce groupe n’était pas lié, dans son activité, avec le mouvement ouvrier de masse, il « ne fonda la social-démocratie
que théoriquement et fit un premier pas à la rencontre du mouvement ouvrier » (Lénine). (Note des Éditions du Progrès)
[6] Il s’agit du Congrès socialiste international de Stuttgart (VIIe Congrès de la IIIe Internationale) qui se tint du 18 au 24 août
1907.  Le P.O.S.D.R. y délégua 37 personnes. Lénine,  Litvinov, Lounatcharski et  d’autres camarades y représentaient les
bolcheviques Le Congrès analysa les questions suivantes : 1) Militarisme et conflits internationaux ; 2) Rapports entre partis
politiques et syndicats ; 3) Question coloniale ; 4) Immigration et émigration ouvrières et 5) Droit de vote pour les femmes. Le
congrès vit s’opposer l’aile révolutionnaire du mouvement socialiste international, représentée par les bolcheviques russes, les
social-démocrates de gauche allemands (entre autres Rosa Luxembourg),  et  l’aile opportuniste (Vollmar,  Bernstein, etc.).
Celle-ci essuya finalement une défaite, et le Congrès adopta les résolutions qui formulaient les tâches essentielles des partis
socialistes dans l’esprit du marxisme révolutionnaire. (Note des Éditions du Progrès)
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Lééniné éxaminé éégalémént én liaison éé troité avéc cé probléèmé la quéstion dé la natalitéé , s’indigné dé
l’appél lancéé  aux ouvriérs par cértains intélléctuéls dé réfusér d’avoir dés énfants, qui sont, disént-ils,
condamnéés aè  la miséèré, aè  toutés sortés dé maux. C’ést uné concéption pétité-bourgéoisé. Lés ouvriérs
voiént lés chosés autrémént. Lés énfants sont notré avénir. Et én cé qui concérné la miséèré, c’ést uné
chosé qué l’on péut supprimér. Nous luttons contré lé capitalismé : uné fois la victoiré rémportééé, nous
crééérons un avénir radiéux pour nos énfants.

Et énfin,  lorsqu’én 1916-1917, préévoyant l’approché dé la réévolution socialisté ét réé flééchissant aè  la
misé én œuvré concréè té dé la construction du socialismé, aè  la façon dont il faut y fairé participér lés
massés, Lééniné accordé uné atténtion particuliéèré aè  la participation dé la fémmé travailléusé aè  l’activitéé
socialé, souligné la néécéssitéé  d’associér toutés lés fémmés aè  l’activitéé  socialé. Dans huit articlés dé cétté
éépoqué, il abordé cétté quéstion, insééparablé, dans sa pénsééé, dé la réstructuration intéégralé dé la vié
socialé  sous  lé  socialismé.  Pour  Lééniné,  l’éffort  dé  rénouvéllémént  éxigé  impéériéusémént  la
participation dés couchés lés plus rétardatairés dé la  population féémininé aè  la  géstion dé l’EÉ tat,  la
rééééducation dés massés dans lé cours méâmé dé léur activitéé  socialé.

Lé  travail  social  énséigné  la  géstion.  « Nous  né  sommés  pas  dés  utopistés,  éécrivait  Lééniné  avant
Octobré, nous savons qué lé prémiér manœuvré ou la prémiéèré cuisiniéèré vénus né sont pas sur-lé-
champ capablés dé participér aè  la géstion dé l’EÉ tat Sur cé point, nous sommés d’accord ét avéc lés
cadéts [7], ét avéc Bréchkovskaîïa, ét avéc Tsééréé téé li  [8]. Mais cé qui nous distingué dé cés citoyéns, c’ést
qué nous éxigéons la rupturé imméédiaté avéc lé préé jugéé  sélon léquél séuls séraiént én éé tat dé géérér
l’EÉ tat,  d”accomplir  lé  travail  courant,  quotidién  dé  diréction,  lés  fonctionnairés  richés  ou  issus  dé
famillés  richés.  Nous éxigéons qué l’appréntissagé én matiéèré  dé géstion dé l’EÉ tat  soit  fait  par lés
ouvriérs ét lés soldats consciénts, ét qu’on lé comméncé sans tardér, c’ést-aè -diré qu’on comméncé sans
tardér aè  fairé participér aè  cét appréntissagé tous lés travailléurs, tous lés citoyéns pauvrés ? » (Lééniné,
Œuvrés, t. 31, p. 280.)

Nous savons qué lé pouvoir soviéé tiqué a fait tout son possiblé pour fairé participér aè  la géstion lés
paysannés,  lés  kolkhoziénnés,  lés  ouvriéèrés.  Nous  savons  quéllés  grandés  rééalisations  nous  avons
éfféctuééés sur cé front…

Lééniné salua ardémmént l’éévéil  dé la fémmé dé l’Oriént.  Il  accordait  uné importancé particuliéèré aè
l’éssor dés nationalitéés opprimééés par lé tsarismé ét lé capitalismé. Et on comprénd la chaléur dé son
salut aè  la confééréncé dés réprééséntantés dés séctions féémininés dés péuplés dés réégions ét réépubliqués

[7]  Cadets (membres du Parti constitutionnel-démocrate), principal parti de la bourgeoisie libérale monarchiste en Russie,
fondé en octobre 1905. Il comprenait des représentants de la bourgeoisie, des propriétaires fonciers, membres des zemstvos et
des intellectuels bourgeois. Par la suite, les cadets devinrent les porte-parole de la bourgeoisie impérialiste. Ils s’efforçaient de
conserver  le  tsarisme  sous  forme  d’une  monarchie  constitutionnelle.  Pendant  la  première  guerre  mondiale,  les  cadets
soutinrent entièrement le gouvernement tsariste, contribuant de leur mieux à la réalisation des objectifs annexionnistes de la
bourgeoisie impérialiste russe. En 1917, ils entrèrent au gouvernement provisoire bourgeois et s’appliquèrent à réprimer la
révolution. Après la victoire de la Révolution d, Octobre, les cadets se montrèrent des ennemis irréductibles du pouvoir des
Soviets, prirent part à toutes les actions contre-révolutionnaires et les campagnes des interventionnistes. (Note des Éditions du
Progrès)
[8] Brechko-Brechkovskaïa Ekaterina Konstantinovna (1844-1934), vétérane révolutionnaire, connue sous le nom de « Grand-
mère de la révolution ». Issue de la petite noblesse, adhère au mouvement populiste dans les années 1870. Plusieurs fois
arrêtée et emprisonnée ou déportée. En 1901, l’une des fondatrices du Parti socialiste-révolutionnaire et membre de son aile
droite.  S’exile à Genève puis aux États-Unis à partir de 1903. Revient en Russie pendant la Révolution de 1905 et est à
nouveau déportée en Sibérie. Libérée par la Révolution de Février 1917, elle soutient le Gouvernement provisoire de Kerenski
et son effort de guerre. Farouchement opposée aux bolcheviques, elle soutient le gouvernement S-R de Samara pendant la
Guerre civile, puis émigre fin 1918. Tsereteli, Irakli Géorgievitch (1881-1959), dirigeant menchevique géorgien. Président du
Comité exécutif des organisations étudiantes de Moscou (1901). Membre du POSDR et menchevique en 1903. Député à la
Seconde Douma d’État  (1906-1907). Membre du Comité exécutif  du Soviet  de Petrograd (1917),  ministre des Postes et
Télégraphes  du  Gouvernement  provisoire  de  coalition  (mai-juillet  1917)  et  ministre  de  l’Intérieur  (juillet  1917).  Quitte
Petrograd pour la Géorgie à la veille de la révolution d’Octobre. Membre du Comité exécutif du Conseil National de Géorgie
(1918-1920), refuse de reconnaître l’autorité de Moscou. Émigre après l’écrasement de la Géorgie menchevique par l’Armée
rouge (1921) et se fixe aux États-Unis (Note MIA)
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soviéé tiqués  dé  l”Oriént.  Parlant  dés  rééalisations  du IIé  Congréès  dé  l’Intérnationalé  communisté  [9],
Lééniné noté qué  « le Congrès affermira la liaison avec le mouvement communiste des femmes, grâce à
une conférence internationale des ouvrières organisée en même temps ».

En octobré 1932, nous avons féâ téé  lé quinziéèmé annivérsairé dé l’éxisténcé du pouvoir soviéé tiqué, ét
nous  avons  drésséé  lé  bilan  dé  nos  rééalisations  sur  tous  lés  fronts,  én  particuliér  sur  lé  front  dé
l’éémancipation dés fémmés.

Lés fémmés, nous lé savons, ont pris la part la plus activé aè  la guérré civilé, béaucoup d’éntré éllés ont
pééri dans lés combats, béaucoup sé sont aguérriés dans cés combats. Pour léur participation activé aè  la
guérré civilé pour lés Soviéts, dé nombréusés fémmés ont éé téé  déécorééés dé l’ordré du Drapéau Rougé.
Béaucoup d’anciénnés partisanés occupént actuéllémént dés postés résponsablés. Lés fémmés sé sont
misés avéc opiniaâ trétéé  au travail social.

Lés rééunions dés déé lééguééés [10] sont l’éécolé dé l’activitéé  socialé. En quinzé ans, préès dé dix millions dé
déé lééguééés  ont  participéé  au  travail  dé  cés  rééunions.  Àu  quinziéèmé  annivérsairé  dé  la  Réévolution
d’Octobré il y avait dans lés Soviéts ruraux, lés comitéés éxéécutifs, lés Soviéts municipaux dé 20 aè  25  %
dé fémmés, ét parmi lés mémbrés du C.E.C. [Comité exécutif central] ét du C.E.C. dé Russié 186 fémmés.
Pour toutés cés militantés, uné téllé activitéé  ést la sourcé d’éépanouissémént.

Lé nombré dés fémmés communistés augménté éégalémént : én 1922, du vivant dé Lééniné, il n’y avait
qué 40 000 fémmés communistés, én octobré 1932, il y én avait déé jaè  plus d’un démi-million.

Cés dérniéèrés annééés,  on a énrégistréé  dé grands progréès dans l’accomplissémént dé la consigné dé
Lééniné visant aè  uné totalé éémancipation dé la fémmé. Àu cours dé cés dérniéèrés annééés, nous assistons
aè  un déévéloppémént imménsé dé la grossé industrié, aè  sa transformation sur la basé dé la téchniqué
modérné, sur la basé dé l’organisation sciéntifiqué du travail. Lés mouvéménts dé l’éémulation socialisté
ét dés travailléurs dé choc, qui ont réçu uné ampléur éxcéptionnéllé, formént uné attitudé nouvéllé,
communisté,  énvérs  lé  travail.  Et  il  faut  diré  qué  laè ,  lés  ouvriéèrés  né  font  pas  préuvé  dé  moins
d’énthousiasmé qué lés hommés. Nous voyons chaqué jour dés typés nouvéaux dé travailléusés dé
choc, aè  l’éndurancé ét aè  l’opiniaâ trétéé  imménsés. Lé travail né prénd pas la fémmé au déépourvu : sous
l’ancién réégimé, la vié dé la fémmé travailléusé éé tait rémplié d’un travail incéssant, inlassablé, mais
c’éé tait un labéur qu’on régardait dé haut, qui portait la marqué dé l’ésclavagé ; mainténant, la fémmé
travailléusé, rompué aè  la taâ ché, y apportant tout son acharnémént, sé tiént aux prémiérs rangs dés
constructéurs du socialismé, aux rangs dés hééros du travail.

La colléctivisation dé l’agriculturé a jouéé  un roâ lé particuliér dans l’éémancipation dé la fémmé. Lééniné y
voyait déès lé déébut dé son activitéé  lé moyén dé rééorganisér l’agriculturé sur dés basés socialistés. Déès
1894,  dans  son  livré  Ce  que  sont  les  « amis  du  peuple »  et  comment  ils  luttent  contre  les  social-
démocrates  [11],  Lééniné  cité  lés  parolés  dé  Marx  sélon  lésquéllés  apréès  « l’expropriation  des
expropriateurs », c’ést-aè -diré lorsqu’on aura énlévéé  la térré aux propriéé tairés fonciérs, lés fabriqués ét

[9] Le IIe Congrès de l’Internationale communiste s’est tenu du 19 juillet au 7 août 1920 à Petrograd et à Moscou avec 218
délégués  représentants  67  organisations  de  37  pays.  Ce  congrès  a  posé  les  bases  programmatiques,  tactiques  et
organisationnelles de la nouvelle internationale. (Note MIA)
[10] Les réunions des déléguées furent organisées dans les fabriques et les usines, à la campagne et dans les cités ouvrières.
De nombreuses ouvrières et paysannes prirent part à leurs élections. Les déléguées élues furent affectées aux organismes de
l’administration  soviétique,  aux  associations  coopératives  et  aux  syndicats  (sections  au  sein  des  Soviets,  diverses
commissions) pour organiser et contrôler le travail des établissements scolaires et médicales, des crèches, des cantines, des
magasins, etc. Dès les premières années du pouvoir des Soviets et jusqu’en 1933, les réunions des déléguées constituaient la
principale  forme  du  travail  mené  par  le  Parti  communiste  parmi  les  femmes.  Ces  réunions  contribuèrent  beaucoup  à
développer la conscience politique des femmes, à les faire participer à la gestion de l’État, à la vie politique du pays. Les
réunions exerçaient leurs activités sous la direction des organisations de base du Parti, celui-ci désignant des militantes pour
travailler parmi les femmes. Un grand nombre de femmes promues par la suite aux postes dirigeants dans les organismes du
Parti, de l’administration et économiques, devaient faire leur apprentissage au moyen de cette forme d’engagement. (Note des
Éditions du Progrès)
[11] Voir sur MIA : Ce que sont les «     amis du peuple     » et comment ils luttent contre les social-démocrates  
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lés usinés aux capitalistés, viéndra lé témps dé la coopéération (dé la rééunion – N.K.) dé travailléurs
librés ét dé léur posséssion communé (« collective »,  éxpliqué Lééniné) dé la térré ét dés moyéns dé
production qu’ils produisént.

Àpréès la Réévolution d’Octobré, qui marqua lé déébut dé la totalé « expropriation des expropriateurs », lé
pouvoir soviéé tiqué posa la quéstion dé l’organisation d’artéls ét dé communés agricolés. On y attacha
uné atténtion particuliéèré én 1918-1919, mais il fallut dés annééés ét dés annééés, commé l’avait préévu
Lééniné, pour qué la colléctivisation déviénné un phéénoméèné dé massé ét prénné profondéémént raciné.

La péériodé dé la guérré civilé, ouè  la lutté dés classés éngloba la campagné, l’implantation du pouvoir
soviéé tiqué dans lés campagnés, l’aidé prolongééé du pouvoir soviéé tiqué aux paysans, la diffusion dé la
culturé  aè  la  campagné,  prééparéèrént  la  possibilitéé  dé  rééalisér  la  colléctivisation,  qui  grandit  ét  sé
rénforcé dans la lutté contré lés koulaks.

La  pétité  ét  la  moyénné  éxploitation  rééduisait  la  paysanné  aè  un  térriblé  ésclavagé.  Ellé  la  liait
éé troitémént aè  l’ééconomié individuéllé, réé tréécissait son horizon, la réndait ésclavé dé son mari, qui la
battait aè  mort. La pétité ééconomié paysanné crééait un térrain favorablé aè  la réligion : « chacun pour soi
et  Dieu pour tous ».  Lééniné citait  aè  maintés réprisés cé dicton qui  caractéérisé on né péut miéux la
psychologié du pétit  propriéé tairé.  La  colléctivisation transformé lé paysan dé pétit  propriéé tairé  én
colléctivisté, mét fin aè  son isolémént, s’attaqué aux racinés dé la réligion, éémancipé la fémmé. La parolé
dé Lééniné : séul lé socialismé éémancipéra la fémmé, sé rééalisé. Nous voyons actuéllémént aè  quél point
s'ést modifiééé la situation dé la fémmé au kolkhozé.

Lé Congréès dés travailléurs dé choc dés kolkhozés qui s’ést ténu aè  la mi-féévriér montré éé loquémmént
quél chémin a parcouru la causé du travail én commun dé la térré. Nous n’avons plus mainténant six
millé, mais déux cént millé kolkhozés. On a parléé  dé la méilléuré façon d’organisér lé travail dans lés
kolkhozés.  Béaucoup dé kolkhoziénnés  prénaiént  part  au congréès.  Lé  discours dé  la  kolkhoziénné
Sopina  dé  la  réégion  céntralé  dés  Térrés  Noirés  fut  tréès  éé loquént  ét  saluéé  d’un  tonnérré
d’applaudisséménts par tout lé  Congréès.  Participant  aè  l’organisation dés kolkhozés,  la  paysanné sé
déévéloppé, apprénd aè  dirigér, aè  luttér dé toutés sés forcés contré lés koulaks  [12],  contré l’énnémi dé
classé.

La réligion pérd du térrain. Àujourd’hui la kolkhoziénné viént aè  la bibliothéèqué ét dit : « Pourquoi tu me
donnes un livre où on dit simplement que Dieu n’existe pas, je le sais bien moi-même. Donne-moi un livre
où on dise comment et pourquoi est apparue la religion, et comment et pourquoi la religion dépérira. » Àu
cours  dé  cés  dérniéèrés  annééés,  nous  assistons  aè  uné  croissancé  gigantésqué  dé  la  consciéncé  dés
massés.  Lés  séctions  politiqués  [13] dés  S.M.T.  [Stations  de  Machines  et  de  Tracteurs]  (ouè  éntrént
éégalémént  dés  fémmés)  n’aidéront  pas  séulémént  aè  rénforcér  lés  kolkhozés  du  point  dé  vué
ééconomiqué, éllés aidéront lés largés massés dé kolkhoziéns ét dé kolkhoziénnés aè  vaincré lés réstés
dés viéillés concéptions, l’ignorancé, l’abséncé dé droits dé la fémmé s’éé loignéra pour toujours dans lé
passéé .

Dix ans sé sont éécouléés dépuis la mort dé Lééniné. En comméémorant cétté daté, nous véérifiérons dans
tous lés séctéurs commént nous accomplissons lés préécéptés dé Lééniné. Nous dréssérons lé bilan. En cé
qui concérné l’éémancipation dés fémmés, sous la diréction du parti, lé préécépté dé Lééniné s’accomplit.
Continuons toujours dans cétté voié.

Le 30. XI.1933.

[12]  Koulak (littéralement  « le  poing »),  terme péjoratif  employé pour désigner  les  paysans riches  et  leur  brutalité  dans
l’exploitation des paysans pauvres. (Note MIA)
[13] Sections politiques, organismes politiques créés par le C.C. Du P.C.U.S. pour améliorer la direction et stimuler le travail
politique  dans  les  secteurs  de  l’édification  socialiste  qui  acquéraient  une  importance  toute  particulière  pour  l’économie
nationale et le pays dans son ensemble. Les sections politiques des stations de machines et de tracteurs furent créées en 1933
et existèrent jusqu’en 1934. (Note des Éditions du Progrès)
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