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L'économie et la politique 
à l'époque de la dictature du prolétariat1

À l'occasion du deuxième anniversaire du pouvoir soviétssee je m'ésais proposé d'écrire une course
brochure consacrée à l'ésude du problème formulé sous ce tsree Mais dans le sourbillon du sravail
quotdiene je n'ai pu réussir jusqu'à présens qu'à ébaucher la première esquisse de cersains chapisrese
Aussi me suis-je décidé à senser un bref exposé schématque des idéese selon moi essentelles qui
exissens sur la questone San douse le caracsère schématque de mon exposé ensraine-s-il nombre
d'inconvénienss es de lacunese Mais peus-êsre cependans ateindrai-je pour un artcle concis de revue
le modesse bus que je me propose es qui ess de fournir les élémenss nécessaires à la positon de la
queston ainsi que le canevas destné à servir à la discussion de cete dernière par les communisses
des diférenss payse

I
Théoriquemense  il  ess  hors de douse que le capisalisme es  le communisme sons séparés par une
cersaine période de sransitone qui ne peus pas ne pas combiner les sraiss caracséristques ou les
propriésés de ces deux formes de l'économie publiquee Cete période de sransiton ne peus pas ne
pas  êsre  une  période  de  lute  ensre  le  capisalisme mourans  es  le  communisme naissans  oue  en
d'ausres sermese ensre le  capisalisme vaincue mais non désruise  es  le  communismee déjà née mais
encore  exsrêmemens  faiblee  Non  seulemens  pour  un  marxissee  mais  encore  pour  sous  homme
inssruise  sans sois  peu familiarisé  avec la  shéorie de l'évolutone  la  nécessisé de sous une époque
hissorique reconnaissable à ces caracsères généraux d'une période de sransitone dois êsre évidense
en elle-mêmee Es cependans souses les récriminatons relatves au passage au socialisme que nous
ensendons de la bouche des représensanss consemporains de la démocrate petse-bourgeoise (es en
dépis de leur étquete soi-disans socialissee sous les représensanss de la IIe Insernatonalee y compris
des hommes comme MacDonald es Jean Longuese Kaussky es Friedrich Adler sons les représensanss
de la démocrate petse-bourgeoise) sons caracsérisées par une méconnaissance sosale de cete vérisé
évidense en elle-mêmee

Le propre des démocrases petss-bourgeois ess d'avoir le dégoûs de la lute de classee de rêver au
moyen de parvenir à éluder cete lutee de chercher soujours à « arranger » es à conciliere à arrondir
les anglese C'ess pourquoi de pareils démocrasese ou bien se refusens à reconnaîsre souse la période
hissorique englobans le passage du capisalisme au communismee ou bien se donnens pour sâche de
forger des plans de conciliaton de deux forces aux prises l'une avec l'ausree ou bien de prendre la
directon de la lute dans un des deux campse

II
En Russiee la dicsasure du prolésarias dois nécessairemens présenser quelques partcularisés à elles
proprese par rappors aux pays avancése par suise de l'ésas srès arriéré es de l'espris pets-bourgeois de
nosre payse Mais on srouve à la base en Russie les mêmes forces es les mêmes formes de l'économie
politque que dans n'imporse quel pays capisalissee de sorse que ces partcularisés ne peuvens en
aucun cas concerner les poinss essentels ; les formes qui sons à la base de l'économie publique sons :
le capisalismee la petse producton es le communismee Les forces fondamensales sons la bourgeoisiee
la petse bourgeoisie (sursous la classe paysanne) es le prolésariase

L'économie  de  la  Russiee  à  l'époque  de  la  dicsasure  du  prolésarias  consisse  dans  la  lutee  à  ses
premiers pase du sravail unifé sur la base du communisme dans le cadre unisaire d'une producton
géanse avec la petse producton es le capisalisme qui s'ess conservé es qui renaîs aussi sur sa basee

1  Source : numéro 5 du Bulletin communiste (première année), 15 avril 1920. Quelques corrections ont été opérées en regard
du texte russe. Une traduction différente figure dans le tome 30 des Œuvres (quatrième édition en langue française).
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Le sravail  ess  unifé  en Russie  sur  la  base  du communisme dans  la  mesure  où  premièrement la
propriésé privée sur les moyens de producton ess abolie es oùe deuxièmemense le pouvoir de l'ésas
prolésarien  organise  à  l'échelle  natonale  la  grande  producton  sur  le  sol  de  l’Ésase  es  dans  les
ensreprises de l’Ésase  dissribue la  force ouvrière ensre les diverses branches fe l'économie es les
ensreprisese réparts la masse des ssocks de produiss de consommaton apparsenans à l’Ésas ensre les
sravailleurse

Nous parlons des « premiers pas » du communisme en Russie (pour employer l'expression dons se
sers le  programme de nosre parte adopsé en mars 1919)e  vu que souses ces conditons ne sonse
réalisées chez nous que partellemens oue en d'ausres sermese vu que la réalisaton de ces conditons
n'en ess chez nous qu'au ssade primitfe

Inssansanémense  d'un  seul  élan  révolutonnairee  on  a  fais  ce  quie  en  sommee  pouvais  êsre  fais
d'emblée :  par  exemplee  le  premier  jour  de  la  dicsasure  du  prolésariase  le  26  ocsobre  1917
(8  novembre  1917)e  la  propriésé  privée  sur  la  serre  a  ésé  annulée  sans  indemnisaton des  gros
propriésairese c'ess-à-dire que les gros propriésaires serriens ons ésé expropriése (En quelques mois
ons ésé expropriés égalemens sans indemnisaton presque sous les gros capisalissese propriésaires de
fabriquese  d'usinese  de  sociésés  par  actonse  de  banquese  de  chemins  de  fere  esce  L'organisaton
ésatque  de  la  grande  producton  dans  l'indussrie  es  le  passage  au  « consrôle  ouvrier »e  à  la
« directon ouvrière » des fabriquese des usinese des chemins de fer esce Sons déjà réalisése mais dans
le domaine de l'agriculsure ils  ne sons encore que commencés (exploisatons soviétssese  grandes
exploisatons agricoles organisées par l'Ésas ouvrier sur la serre d'Ésas)e Pareillemense l'organisaton
des  diverses  formes  d'associaton  des  petss  agriculseurse  en  sans  que  sransiton  de  la  petse
exploisaton mercantle de la serre à l'exploisaton communisse2 ne fais aussi que prendre corpse On
peus en dire ausans de l'organisaton par l’Ésas de la répartton des produiss au lieu es place du
commerce privée c'ess-à-dire de la préparaton es du sranspors par l’Ésas des céréales nécessaires à la
ville es des produiss  manufacsurés nécessaires à la campagnee On srouvera plus loin les données
ssatstques recueillies acsuellemens sur cete questone

La forme de l'économie rurale contnue a demeurer la petse producton mercantlee

Ici nous avons afaire à une base exsrêmemens vasse es srès profondémens enracinée du capisalismee
Sur cete base-làe le capisalisme se maintens es renaîse lutans avec la plus âpre énergie consre le
communismee Les formes de cete lute sons la consrebande es la spéculaton qui sons dirigées consre
la  préparaton  par  l'Ésas  des  ssocks  de  céréales  (es  aussi  des  ausres  produiss)e  ese  d'une  façon
généralee consre la répartton des produiss par l'Ésase

III
Pour illussrer ces assertons shéoriques abssraisese prenons des données concrèsese

La  préparaton  par  l'Ésase  en  Russiee  des  céréales  d'après  les  données  du  commissarias  du
ravisaillemense s'ess chifréee du 1er aoûs 1917 au 1er aoûs 1918e par 30 millions de poudse L'année
suivanse le chifre s'ess élevé à 110 millions de poudse Pendans le premier srimessre de la campagne
suivanse (1919-1920) les ssocks préparés ateignense semble-s-ile environ 46 millions de poudse au lieu
de 37 millions pendans les mêmes mois (aoûs-sepsembre) de 1918e

Ces chifres atessens éloquemmens la lensee mais conssanse amélioraton de la sisuatone au poins de
vue de la vicsoire du communisme sur le capisalismee

Es cete amélioraton ess obsenue en dépis des difculsés inconnues jusqu'à ce jour causées par la
guerre civile organisée par les capisalisses russes es ésrangers qui sendens souses les forces des Ésass
les plus puissanss du mondee

C'ess pourquoie malgré sous les mensongese souses les calomnies des bourgeois de sous les pays es de
sous leurs agenss direcss es cachés (les « socialisses » de la IIe Insernatonale) il demeure indiscusable
qu'au poins de vue du problème économique fondamensale la vicsoire ess assurée chez nous à la

2  Le nombre des exploitations soviétistes et des communes agricoles dans la Russie soviétiste s'élève à peu près à 3  536 et
1 961 ; le nombre des associations agricoles à 3 696. Notre direction centrale de la statistique procède actuellement à un
recensement exact de toutes les exploitations soviétistes et communes : ces nouvelles données commenceront à lui parvenir en
novembre 1919. (Note de Lénine).
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dicsasure  du  prolésariase  c'ess-à-dire  au  communisme sur  le  capisalismee  Es  si  la  bourgeoisie  du
monde enter ess prise d'un pareil  excès de rage consre le bolchevismee organise des expéditons
milisairese ourdis des comploss consre le bolchevismee c'ess précisémens parce qu'elle comprend à
merveille l'inélucsabilisé de nosre vicsoire dans la reconssructon de l'économie publique si nous ne
sommes pas écrasés par la force des armese ce qu'elle ne réussis pas à fairee

Les données ssatstques suivanses fournies par la Directon générale de la Ssatstquee es qui viennens
seulemens d'êsre mises au poins afn d'êsre livrées à la publicisée relatves à la producton es à la
consommaton des céréalese non pas dans souse la Russie soviétssee mais seulemens dans 26 de ses
gouvernemensse prouvens jusqu'à quel poins nous avons déjà vaincu le capisalisme dans le cours laps
de semps que nous avons eu à nosre dispositon es malgré les difculsése sans précédens dans le
mondee au milieu desquelles il nous a fallu sravaillere

Voici ces données :

26 gouvernements
de la Russie
 sovieé tiste

Population
(en 

millions)

Production de
ceé reéales

(sans les se-
mences et en
millions de

pouds)

Ceé reéales fournies
(millions de pouds)

Quantiteé  totale
des ceé reéales

dont dispose la
population

(en millions de
pouds)

Consommation
par teê te

(en pouds)Par le 
Commissariat du

Ravitaillement

En contre
bande

Gouvernements 
producteurs

Villes 4,4 — 20,9 20,6 41,5 9,5

Campagne 28,6 625,4 — — 481,8 16,9

Gouvernements
consommateurs

Villes 5,9 — 20,0 20,0 40,0 6,8

Campagne 13,8 114,0 12,1 27,8 151,4 11

Total
 (26 gouverne-

ments)
52,7 739,4 53,0 68,4 714,7 13,6

Ainsi la moité à peu près des céréales ess fournie aux villes par le commissarias du ravisaillemense es
l'ausre moité par la consrebandee Une enquêse exacse sur l'alimensaton des ouvriers des villes en
1918 a ésabli  précisémens cete proportone Es le pain fourni par l'Ésas reviens à l'ouvrier  dix fois
meilleur marché que le pain fourni par les spéculaseurse Le prix du pain ésabli par ces derniers ess dix
fois supérieur  au  prix  fxé  par  l'Ésase  Voilà  ce  qui  ressors  d'une  ésude  approfondie  des  budgess
ouvrierse

IV
Les données que nous venons de reproduiree  si  on les médise comme il  conviense fournissens un
sableau exacs qui mes en relief sous les sraiss essentels de l'économie acsuelle de la Russiee

Les sravailleurs sons afranchis de leurs exploiseurs es de leurs oppresseurs séculairese  les grands
propriésaires fonciers es les capisalissese

Ce pas en avans dans la voie de la vérisable libersé es de la vérisable égalisé quie par son ampleure son
ésendue es  sa rapidisé ess  sans précédens dans l'hissoiree  n'ess  pas pris  en considératon par les
partsans de la bourgeoisie (y compris les démocrases petss-bourgeois) qui ensendens la libersé es
l'égalisé dans le sens de la démocrate parlemensaire bourgeoise qu'ils appellens avec grandiloquence
la « démocrate » en général ou « la démocrate pure » (Kaussky)e Mais les sravailleurs ons en vue
précisémens  la  vérisable  égalisée  la  vérisable  libersé  (l'afranchissemens  du  joug  des  grands
propriésaires fonciers es des capisalisses) ; es c'ess (pourquoi ils se prononcens si fermemens pour le
pouvoir soviétssee

Dans un pays agricolee ce sons les paysans qui ons gagné en premier lieue qui ons gagné plus que
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quiconque es d'emblée à la dicsasure du prolésariase

Le paysan soufrais de la faim en Russiee sous le régime des grands propriésaires fonciers es des
capisalissese  Le  paysan  n'avais  jamais  eu  encoree  au  cours  de  longs  siècles  de  nosre  hissoiree  la
possibilisé de sravailler pour lui-même ; il crevais de faime fournissans des censaines de millions de
pouds de céréales aux capisalissese dans les villes es à l'ésrangere Pour la première fois sous le régime
de  la  dicsasure  du  prolésariase  le  paysan  peus  sravailler  pour  lui-même es  se  nourrir  mieux que
l'habisans des villese Pour la première foise le paysan a laise en pratquee connaissance avec la libersé :
la libersé de manger son paine la libératon de la faminee L'égalisé dans la répartton de la serre
ateignise comme on saise son degré maximum ; dans l'énorme majorisé des case en efese les paysans
parsagens la serre égalemens ensre « consommaseurs »e

Le socialisme est la suppression des classese

Pour  supprimer  les  classes  il  faus  d'abord  renverser  les  grands  propriésaires  fonciers  es  les
capisalissese Nous avons accompli  cete parte de la sâche es même ce n'ess pas la parte la plus
difcilee Pour supprimer les classese il faus en deuxième lieue faire disparaîsre la diférence qui exisse
ensre l'ouvrier es le paysane faire de sous des travailleurse On ne peus y parvenir d'embléee C'ess làe en
efes  une  sâche  inconsessablemens  plus  difcile  es  nécessairemens  de  longue  haleinee  C'ess  un
problème qu'il ess impossible de résoudre par le renversemens d'une classee quelle qu'elle soise

C'ess  un  problème  qui  ne  peus  êsre  résolu  que  par  la  reconssructon  organisée  de  l'économie
publiquee  par  le  passage  de  la  petse  exploisaton  mercantlee  privéee  morceléee  à  la  grande
exploisaton communee Un pareil  passage ess de souse nécessisé de fors longue haleine es on ne
saurais  que le resarder  es  lui  créer des obssacles en recourans à des mesures adminissratves es
législatves hâtves es insufsammens réféchiese On ne peus le précipiser qu'en apporsans au paysan
une  aide  selle  qu'elle  lui  donne  la  possibilisé  d'améliorere  dans  d'énormes  proportonse  souse  la
sechnique agricolee de sransformer radicalemens cete dernièree

Pour résoudre la deuxième partee qui ess la plus difcile du problèmee le prolésariase après avoir
vaincu la bourgeoisiee dois suivre rapidemens la ligne de conduise politque suivanse vis-à-vis de la
classe paysanne : il dois ésablir la séparatone la distncton ensre le paysan sravaillans es le paysan
propriésairee  le  paysan  ouvrier  es  le  paysan  commerçanse  le  paysan  laborieux  es  le  paysan
spéculaseure

C'ess cete diférence qui constsue souse l'essence du socialismee

Es il n'ess pas ésonnans que les socialisses en parolese qui ne sons en fais que des démocrases petss-
bourgeois (les  Marsov es les  Tchernove les Kaussky es Cie) ne comprennens pas cete essence du
socialismee

Cete distncton ess d'ailleurs srès difcilee car dans la pratquee souses les propriésés partculières à
la vie du paysane malgré leurs diférencese leurs oppositons sons confondues cependans en un sous
uniquee Tousefois la distncton ess possible es elle n'ess pas seulemens possiblee mais elle découle
inélucsablemens des conditons de l'économie rurale es de la vie paysannee Le paysan sravailleur a ésé
pendans des siècles opprimé par les grands propriésaires foncierse les capisalissese les srafquansse les
spéculaseurs es leurs Ésasse y compris les républiques bourgeoises les plus démocratquese Le paysan
sravailleur a appris en lui-mêmee au cours des sièclese à haïr es à combatre ces oppresseurs es ces
exploiseurse es cete « éducaton » que lui a donnée la vie l'oblige à rechercher l'alliance avec l'ouvrier
consre le capisalissee consre le spéculaseure consre le srafquanse

Mais en même sempse les conditons économiques de l'économie mercantle fons infailliblemens du
paysan (pas soujourse mais dans l'immense majorisé des cas) un srafquans es un spéculaseure
Les données ssatstques reproduises pair nous plus haus monsrens netemens la diférence qui exisse
ensre le paysan sravailleur es le paysan spéculaseure

Ce paysan qui en 1918-1919 a donné aux ouvriers afamés des villes 40 millions de pouds de céréalese
aux  prix  fxé  par  l'Ésase  par  l'ensremise  des  organes  de  l'Ésase  malgré  souses  les  lacunes  que
présensaiens ces organese lacunes dons se rend parfaisemens compse le gouvernemens ouvriere mais
qui ne peuvens pas êsre évisées pendans la première phase du passage au socialisme — ce paysan-là
c'ess le paysan sravailleure le camarade égal en drois de l'ouvrier socialissee le meilleur allié de ce
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derniere son vrai frère dans la lute consre le joug du capisale Es le paysan qui a vendu en consrebande
40 millions de pouds de céréales à un prix dix fois plus élevé que celui fxé par l'Ésase trans part du
besoin  es  de  la  famine  avec  lesquels  l'ouvrier  des  villes  se  srouvais  aux  prisese  frussrans  l'Ésase
augmensans  es  engendrans  parsous  le  mensongee  le  vole  les  flouseriese  ces  paysan-là  ess  le
spéculaseure l'allié du capisalissee l'ennemi de classe de l'ouvriere l'exploiseure Il possèdee en efese un
surplus de céréales qu'il a récolsé de la serre commune à l'aide d'inssrumenss dons la fabricaton a
exigé le sravaile non seulemens du paysane mais encore de l'ouvrier es il ressors donce clairemens que
posséder  un  surplus  de  céréales  es  en  trer  part pour  se  livrer  à  la  spéculaton  c'ess  se  faire
l'exploiseur de l'ouvrier afamée
— Vous voulez la  libersée  l'égalisée  la démocratee nous crie-s-on de sous les côsés es  vous faises
ressortr l'inégalisé ensre l'ouvrier es le paysan consacrée par vosre Constsutone la dispersion de la
Constsuansee la réquisiton par la violence des surplus des céréalese esce

Nous répondrons : Il n'y a pas eu au monde d'Ésas qui ais fais ausans pour abolir l'inégalisé de faise
l'absence réelle de libersé dons le paysan sravailleur a soufers pendans des sièclese

Mais nous n'admetrons jamais l'égalisé pour le paysan spéculaseure de même que nous n'admetons
pas l' « égalisé » de l'exploiseur es de l'exploisée de celui qui ess rassasié es de celui qui a faime ou la
« libersé » pour le premier de piller le seconde Es nous nous comporserons avec les gens érudiss qui
ne veulens pas comprendre cete diférence comme avec des gardes-blancse même si ces gens se
qualifens démocrasese socialissese insernatonalisses (Kausskye Tchernove Marsov)e

V
Le socialisme ess l'aboliton des classese La dicsasure du prolésarias a fais pour arriver à cete aboliton
sous ce qu'elle a pue

Mais il ess impossible d'abolir les classes d'embléee

Es ces classes se sont conservées es se conserveront pendans l'époque de la dicsasure prolésariennee
la  dicsasure  ne sera  plus  utle  quand les  classes  disparaîsronse  Elles  ne  disparaîsrons  pas  sans  la
dicsasure du prolésariase
Les  classes  se  sons  conservées :  mais  chacune d'elles  a  changé d'aspecs  pendans  l'époque de la
dicsasure du prolésariase les relatons musuelles des classes ensre elles se sons égalemens modiféese
La  lute de classe  ne disparaîs  pas  avec  la  dicsasure  du prolésarias ;  elle  ne fais  que prendre de
nouvelles formese

Le prolésarias ésaise sous le capisalismee la classe oppriméee la classe privée de souse propriésé de
moyens de productone  la  classe qui  seule ésais  immédiasemens  es  entèremens  l'antshèse de la
bourgeoisie es c'ess pourquoie seule aussie elle fus capable d'êsre révolutonnaire jusqu'au bouse

Le prolésarias  ess  devenue  après avoir  renversé la  bourgeoisie es  conquis le  pouvoir  politquee  la
classe  dominante ;  il  détens  le  pouvoir  de  l'Ésas ;  il  dispose  des  moyens  de  producton  déjà
socialisés ; il  dirige les élémenss es les classes hésisanses es insermédiaires  ; il  écrase l'énergie de
résissance recrudescense des exploiseurse Ce sons là des problèmes partculiers de la lute de classe
que le prolésarias ne se posais pas es ne pouvais pas se poser ansérieuremense

La classe des exploiseurse des gros propriésaires fonciers es des capisalisses n'a pas disparu es elle ne
peus pas disparaîsre d'emblée avec la dicsasure du prolésariase Les exploiseurs sons vaincuse mais non
anéantse  Il  leur  ess  ressé  une  base  insernatonalee  de  capisal  insernatonal  dons  ils  sons  une
succursalee Il leur ess ressé en parte quelques moyens de producton ; il leur ess ressé de l'argens ; il
leur ess ressé de considérables ataches socialese Leur énergie de résissance s'ess accruee précisémens
eu raison de leur défaisee cens es mille foise

Leur « habilesé » dans le domaine de l'adminissraton de l'Ésase de l'arméee de l'économie politque
leur donne un avansage fors considérable en sorse que leur imporsance ess incomparablemens plus
grande que la place qu'ils occupens dans l'ensemble de la populatone La lute de classe menée par
les  exploiseurs  renversés  consre  l'avans-garde  vicsorieuse  des  exploisése  c'ess-à-dire  consre  le
prolésarias ess devenue infnimens plus acharnéee Es il ne peus pas en êsre ausremens si l'on parle
vraimens de révoluton es si l'on ne comprend pas sous ce serme (comme fons sous les héros de la II e
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Insernatonale) des illusions réformissese
Enfn la classe paysannee comme souse !a petse bourgeoisie en générale occupe égalemens sous la
dicsasure  du  prolésarias  une  positon  moyennee  insermédiaire :  d'une  parse  c'ess  la  masse  assez
considérable (es  dans la  Russie arriéréee énorme) des sravailleurs  unie par l'insérês commun aux
sravailleurs de s'afranchir du gros propriésaire foncier es du capisalisse ; de l'ausree ce sons les petss
agriculseurse  les  propriésaires  es  les  commerçansse  Une  selle  sisuaton  économique  provoque
inévisablemens un mouvemens d'oscillaton ensre le prolésarias es la bourgeoisiee  Es dans la lute
insensifée  ensre  ces  deux  classese  dans  le  renversemens  exsraordinairemens  brusal  de  sous  les
rapporss  sociauxe  vu  la  force  des  habisudes  de  l'ancien  ésas  de  classese  la  routne  qui  ess
partculièremens remarquable précisémens chez le paysan es chez le pets bourgeoise en générale il
ess  nasurel  que nous assistons inélucsablemens parmi  ces  derniers  à  des passages d'un camp à
l'ausree à des hésisatonse à des reviremensse à de l'incertsude esce

Vis-à-vis de cete classe — ou vis-à-vis de ces élémenss sociaux — la sâche du prolésarias consisse à
les diriger es à luter pour avoir sur eux la prédominancee Rallier derrière lui les hésisanss es les
incersains — sel dois êsre le rôle du prolésariase

Si nous comparons souses les forces ou classes fondamensales es les changemenss d'aspecs apporsés
par la dicsasuree du prolésarias dans leurs rapporss musuelse nous verrons quelle incommensurable
inepte shéoriquee quel chef-d'œuuvre de ssupidisé constsue la concepton petse bourgeoise couranse
du passage au socialisme « par la démocrate » en générale concepton que nous srouvons chez sous
ces représensanss de la IIe Insernatonalee Le préjugée hérisé de la bourgeoisiee du consenu absolue en
marge des classese de la noton de « démocrate » — selle ess la base de cete erreure En réalisé la
démocrate aussi ensre dans une phase sous à fais nouvelle avec la dicsasure du prolésarias es de la
lute de classese monse à un échelon plus élevée subordonnans à elle-même souses les formes quelles
qu'elles soiense

Les phrases générales sur la  libersée  l'égalisée  la  démocratee  équivalens en réalisé à la  répétton
aveugle  de  notons  qui  apparaissens  comme moulées  sur  les  rapporss  ésablis  par  la  producton
capisalissee3 Résoudre au moyen de ces phrases générales les sâches concrèses de la dicsasure du
prolésarias signife se placer complèsemens sur le serrain shéorique principal de la bourgeoisiee Du
poins de vue du prolésariase la queston se pose seulemens ainsi : libératon de l'oppression par quelle
classe ? Égalisé de quelle classe avec quelle ausre ? Démocrate sur la base de la propriésé privée ou
sur la base de la lute pour la suppression de la propriésé privée ? Esce

Engels a expliqué il v a longsemps dans l'Ant-Dühring que la noton d'égalisé qui ess moulée sur les
rapporss  ésablis  par  la  producton capisalissee  se  sransforme en préjugée  si  on ne comprend pas
égalisé dans le sens de suppression des classese C'ess cete vérisé élémensaire de la dessructon de la
compréhension  démocratco-bourgeoise  es  de la  compréhension socialisse  de la  noton d'égalisé
qu'on oublie conssammense

Mais si on ne l'oublie pase il deviens évidens que le prolésariase après avoir renversé la bourgeoisiee
accomplis par là-même un pas décisif dans la voie de la suppression des classes es que pour mener à
bien cete sâche le prolésarias dois contnuer sa lute de classe en utlisans l'appareil du pouvoir de
l'Ésas  es  en  faisans  pression  à  la  fois  sur  la  bourgeoisie  renversée  es  sur  la  petse  bourgeoisie
hésisansee

(À suivre)4          

 N. LÉNINEe

3  Note du traducteur. Nous avons employé pour simplifier les expressions les termes :  petite production capitaliste,  petite
agriculture capitaliste, rapports établis par la production capitaliste, au lieu de l'expression russe empruntée à la terminologie
marxiste : « produits destinés à la vente ». Cette dernière particularité caractérisant, en effet, le régime économique capitaliste
et l'opposant plus directement au régime communiste qui a pour but la production de valeurs destinées à satisfaire les besoins
communs et non de produits destinés au commerce.

4   L'article est resté inachevé. (Note des éditions du Progrès)
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