5. L’histoire de l’humanité bascule
Après la mort de Lénine, la révolution russe a dégénéré essentiellement parce qu’elle est restée
isolée. Elle a pourtant été suivie de puissants mouvements révolutionnaires dans toute l’Europe.
Dès 1917, une grève générale mobilise la classe ouvrière en Espagne. Une grève de masse en
Autriche crée une situation révolutionnaire à partir du 14 janvier 1918. Au même moment ce
sont les ouvriers hongrois qui entrent en grève (18 janvier 1918) et élisent les premiers conseils
ouvriers. Ce sera la révolution en Hongrie en 1919. La vague révolutionnaire déferle aussi en
Norvège, en Irlande, en Espagne, en Grande-Bretagne, aux Pays-Bas. Je ne peux guère donner
ici plus de détails. Il y eu aussi la guerre civile en Finlande, les mutineries dans la Mer Noire
puis dans plusieurs grands ports d’Europe... C’est d’ailleurs par une mutinerie de marin que
débute la révolution spartakiste en Allemagne en 1918. Mais, ces autres révolutions ont été
écrasées en Finlande, en Hongrie et également en Bulgarie en 1923.

Rebelles bulgares arrêtés en 1923
Les défaites en Allemagne (en 1918 puis 1923) ont mis fin à l’espoir que la révolution se
propage dans l’immédiat en Allemagne puis dans toute l’Europe. Le prolétariat allemand subit
une première défaite en 1918-19. La révolution spartakiste a en effet échoué et ses deux grands
leaders Rosa Luxemburg et Karl Liebknecht ont été assassinés dans des conditions où la
responsabilité des socialistes du SPD est écrasante même s'ils n'en sont pas directement les
auteurs.

Ensuite Lénine et Trotsky essaient de redresser les erreurs du jeune parti communiste allemand
(le KPD) qui mène une politique trop sectaire (gauchiste). En 1923, une nouvelle révolution
échoue à cause d’hésitations au moment de l’insurrection. Trotsky avait été un moment
pressenti pour se rendre à Berlin en tant qu’organisateur de l’insurrection mais la suggestion fut
rejetée (Cf. « La révolution allemande » de Chris Harman p. 335.) Pour bien comprendre
comment s’est fait ce tournant, je conseille de visualiser la petite vidéo sur YouTube ou Pierre
Broué et Jean-jacques Marie donnent quelques explications. Ils montrent comment Staline a
fini par l’emporter avant que Lénine ait pu engager le combat qu’il projetait contre lui.
L’opposition entre Staline et Trotsky apparaît en effet avant même le décès de Lénine. Celui-ci
en est évidemment informé. Dans un premier document, il donne son avis sur les défauts et les
qualités respectives des deux leaders. Puis, voyant que ses propres décisions sont bloquées par
Staline, il décide de l’écarter du pouvoir. Une confrontation de Lénine et Trotsky ensemble
contre Staline n’aurait assurément pas laissé beaucoup de chances à ce dernier.
Malheureusement Lénine meurt avant que la confrontation ait lieu. Ensuite, comme JeanJacques Marie l’explique Staline prend rapidement de l’importance dans l’appareil d’Etat du
fait des conditions particulières de la Russie à ce moment. Il a obtenu de manière fortuite, en
avril 1922, le poste de secrétaire général du parti. Ce poste lui donnait une fonction
d’organisation de l’appareil mais nullement une fonction de dirigeant politique car c’était
Lénine le dirigeant reconnu par tous. Il bénéficie alors de circonstances qui lui sont très
favorables puisqu’il s’est ainsi trouvé à la tête d’un appareil qui a pris une place démesurée très
rapidement à cause des circonstances particulières où toute une administration se met en place
pour relancer l’économie russe et pour gérer la pénurie dans les conditions difficiles d’un pays
arriéré qui vient de subir une terrible guerre civile. Comme le dit Jean-Jacques Marie, Staline
utilise une situation qu’il n’a pas créée. Ce sont ces conditions favorables, avec bien sûr le décès
de Lénine et surtout l’échec de la révolution allemande qui permettent à Staline de prendre
l’avantage sur Trotsky. C’est dans ce contexte que Staline a fini par l’emporter sur Trotsky et a
théorisé cet isolement de la révolution russe en prônant le « socialisme dans un seul pays ». On
peut dire qu’en 1923-24, la défaite de la deuxième révolution allemande suivie de la mort de
Lénine ont fait basculer l’histoire de l’Humanité.

