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A propos 
du mot d'ordre de Constituante 

C'est dans deux textes écrits l'un en mai 1930 et l'autre en janvier 
1931 à propos de l'Italie que Trotsky décrit peut-être le mieux à la fois 
l'importance des mots d'ordre démocratiques, notamment celui 
d'Assemblée constituante, mais aussi leurs limites dans une situation 
de crise révolutionnaire, à l'heure où la question du pouvoir, c'est-à
dire du renversement de l'État bourgeois et de l'instauration de la dic
tature du prolétariat, est mise à l'ordre du jour. 

Dans ses <<Remarques critiques à propos de la résolution du groupe 
Prometeo sur les revendications démocratiques» 1, Trotsky attaque 
violemment les positions ultra-gauches de ce groupe bordiguiste qui 
considère que la démocratie est un principe des exploiteurs, et que le 
fait d'avancer des mots d'ordre démocratiques est, partant, <<réaction
naire». 

Aux bordiguistes qui opposent le mot d'ordre de dictature du prolé
tariat indépendamment de toute réalité historique comme une vérité 
absolue face à l'erreur, elle aussi absolue, de la démocratie. Trotsky 
explique le caractère totalement métaphysique d'une telle position à 
partir de quelques exemples concrets. 

• 1" exemple : la libération et 1' indépendance nationale 
<<Que se passerait-il avec un détail comme par exemple l'indépen-
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dance de l'Inde vis-a-vis de la Grande-Bretagne? C'est un mot 
d'ordre purement démocratique. Il s'agit de la libération d'une nation 
dominée par une autre ... Que se passe-t-il alors avec le mot d'ordre 
démocratique "d'indépendance nationale"? Nos critiques avisés sau
tent par-dessus la question.>> 

• 2• exemple: la défense des libertés d'expression 
<<Est-ce que les communistes doivent lutter contre la violence et les 

provocations de la police lorsqu'elles sont dirigées contre la liberté de 
la presse, le droit de grève et de réunion? Et qu'est-ce que cela signifie 
sinon la lutte pour la démocratie?>> 

• 3• exemple : la question agraire 
<<Comment aborder dans cette même Inde, en Hongrie ou dans tant 

d'autres pays, la question agraire? Nous savons que la soif de terre des 
paysans peut les conduire à appuyer la dictature du prolétariat, même 
dans un pays aussi arriéré que l'Inde, mais, pour concrétiser cette pos
sibilité, il faut une série de conditions historiques concrètes, et parmi 
elles une compréhension correcte du problème agraire démocratique. 

<<Les paysans indiens ne connaissent pas la dictature du prolétariat 
et ne la connaîtront pas avant qu'elle se réalise, grâce à leur appui 
semi-consciFnt. Je dis semi-conscient parce que le paysannat indien, 
malgré le peu de clarté de sa position politique, veut très consciem
ment prendre la terre et expnme ce désir dans la formule selon 
laquelle la terre doit appartenir au peuple et non aux propriétaires ter
riens. Il ne s'agit pas là d'un programme révolutionnaire pur, qui 
signifie la liquidation de tout vestige du féodalisme. Que diront les 
bordiguistes aux paysans? Votre programme est démocratique et par
tant réactiOnnaire; nous vous proposons un programme de socialisme 
et de dictature du prolétariat. Il ne fait pas de doute que les paysans 
leur répondraient avec quelques mots bien sentis de la langue 
indienne. 

<<Et qu'est-ce que nous disons, nous, aux paysans? Votre programme 
démocratique pour la terre signifie un grand prts historique dans le 
développement social. Nous autres, communistes, nous poursuivons 
un but historique beaucoup plus radical, mais nous appuyons totale
ment votre tâche démocratique et nous la faisons nôtre à l'étape 
actuelle. C'est l'unique moyen d'attirer le paysan pour qu'il appuie la 
dictature du prolétariat dans le cours de sa propre lutte.>> 
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• 4• exemple : Trotsky écharpe le crétinisme antiparlementaire des bor
diguistes 

<<Ces doctrinaires refusent de comprendre que nous réalisons la 
moitié, les trois quarts, voire dans certaines périodes historiques 99 % 
de la préparation de la dictature en nous appuyant sur la démocratie et 
que, ce faisant, nous défendons chaque centimètre des positions démo
cratiques conquises [ ... ] 

<<La démocratie est une arme du capitalisme disent nos critiques. 
Elle l'est, mais de façon contradictoire comme le capitalisme dans son 
ensemble. La démocratie sert la bourgeoisie, mais dans certaines limi
tes elle peut également servir le prolétariat contre la bourgeoisie. Le 
malheur est que les bordiguistes ne comprennent pas la démocratie et 
la dictature du prolétariat comme des institutions historiques qui peu
vent se succéder dialectiquement, mais comme deux principes purs 
qui incarnent l'un le bien et l'autre le mal.» 

Enfin Trotsky parachève sa charge contre l'ultra-gauche, en repre
nant l'exemple du mot d'ordre de Constituante en Russie. <<Enfin 
j'aborderai le point 5, qui se réfère à la Russie et qui est d'une rare 
curiosité. Il y est dit que les bolchéviks n'ont avancé le mot d'ordre 
d'Assemblée nationale que durant une période assez courte, de la chute du 
tsarisme Jusqu 'à la tentative de restauration de la domination capitaliste. En 
réalité la social-démocratie a avancé le mot d'ordre d'Assemblée 
nationale depuis qu 'elle commencé d 'exister, c'est-à-dire depuis 1883. 
Ce mot d'ordre a joué un rôle extrêmement important dans l'éduca
tion du prolétariat et du parti depuis le début du siècle. La révolution 
de 1905 s'est développée sous ce mot d'ordre. Tout le travail des bol
chéviks entre les deux révolutions se fonda sur les mots d'ordre sui
vants : république démocratique, la terre aux paysans (réforme 
agraire démocratique), la journée de 8 heures (mot d'ordre de démo
cratie ouvrière)., 

Polémiquant avec l'ultra-gauche, comme il dénonçait peu aupara
vant l'aventurisme et le putschisme des staliniens de la troisième 
période en Chine qui jugeaient opportuniste le mot d'ordre d' Assem
blée nationale et même <>près les défaites de Changaï et de Canton 2, 

Trotsky affirme avec torce l'un des fondements de la théorie de la 
révolution permanente : dans un pays arriéré, face à une bourgeoisie 
incapable d'accomplir les tâches de la révolution démocratique bour
geoise, c'e&t au prolétariat et à son avant-garde organisée de reprendre 
en main la bataille pour ces libertés-là et permettre par-delà que la 
grande masse de la petite bourgeoisie (la paysannerie) se range à ses 
côtés, étant entendu que seule une révolution socialiste, l'instauration 
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de la dictature du prolétariat, est à. même de réaliser de façon véritable 
et complète ces tâches démocratiques bourgeoises. 

La lettre à Blasco 

Dans les <<Problèmes de la révolution italienne» 3, écrit en mai 1930, 
Trotsky donne pourtant un autre éclairage, complémentaire mais tout 
aussi indispensable, au mot d'ordre d'Assemblée constituante. Il est 
vrai que les interlocuteurs ne sont plus les mêmes. Il ne s'agit plus de 
polémique contre l'ultra-gauche bordiguiste, mais d'une discussion 
avec trois dirigeants du Parti communiste italien, Blasco (Pietro 
Tressa), Feroci et Santini qui viennent de rejoindre l'Opposition de 
gauche internationale et d'être exclus du CC du PCI. Là Trotsky 
polémique contre la conception centriste ou réformiste de gauche qui, 
au moment du point culminant de la crise révolutionnaire, lorsque la 
question de la destruction définitive de l'État bourgeois et de l'instau
ration de la dictature du prolétariat est à l'ordre du jour, hésite à 
trancher entre Constituante et soviet, entre les dernières formes de la 
démocratie bourgeoise et les nouveaux organes d'une démocratie 
supérieure. 

<<Vous me rappelez que j'ai critiqué autrefois le mot d'ordre de 
"Assemblée républicaine basée sur les comités d'ouvriers et de pay
sans", mot d'ordre avancé autrefois par le Parti communiste italien. 

<< [ ... ] je voudrais vous dire pourquoi je considère ce slogan comme 
erroné ou, tout au moins, ambigu en tant que mot d'ordre politique. 
L'Assemblée républicaine constitue de façon évidente une institution 
de l'État bourgeois. Que sont d'autre part les comités d'ouvriers et de 
paysans? Il est évident qu'ils sont des sortes de soviets d'ouvriers et de 
paysans, et cela dmt être dit. Car des organes de classe d'ouvners et 
de paysans pauvres, que vous leur donniez le nom de soviets ou, de 
comités, constituent toujours des organisations de lutte contre l'Etat 
bourgeois, deviennent ensuite les organes de l'insurrection pour être 
finalement transformés, après la victoire, en organes de la dictature du 
prolétariat. Comment alors, dans ces conditions, une Assemblée répu
blicaine, organe suprê9-e de l'État bourgeois, pourrait avoir sa "base" 
dans des organes de l'Etat prolétarien?>> 

Et Trotsky continue en rappelant comment et surtout qui et dans 
quelles circonstances a joué la confusion entre soviets et Constituante : 
•<Je voudrais vous rappeler qu'en 1917, avant Octobre, Zinoviev et 
Kamenev, quand ils s'opposèrent à l'insurrection, le firent en arguant 
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qu'il convenait d'attendre l'Assemblée constituante qui devait se réu
nir afin de créer un <<État combiné» par la voie d'une fusion entre 
l'Assemblée constituante et les soviets ouvriers et paysans. 

<<En 1919 nous vîmes Hilferding 4 proposer d'inscrire les soviets 
dans la constitution de Weimar. Comme Zinoviev et Kamenev, Hil
ferding appelait cela <d'État combiné>>. Nouvelle espèce de petit bour
geois, il voulait, au moment précis du tournant historique le plus abrupt (souli
gné par nous) , combiner un troisième type d'État en entrecroisant les 
fils de la dictature de la bourgeoisie à la dictature du prolétariat sous le 
signe de la Constitution .'' 

Le mot d'ordre d'Assemblée constituante concentre en effet un cer
tain nombre de revendications démocratiques, face à des régimes 
autocratiques de dictatures militaires ou bonapartistes : le principe du 
suffrage universel, des élections libres, de la supériorité et de la souve
raineté des organes élus sur tous les individus ou organismes autopro
clamés ou cooptés. C'est ce qui lui a conféré toute sa force, par exem
ple en Russie, dans la lutte contre le tsarisme. Il n'est pas besoin de 
rappeler le rôle des revendications démocratiques dans un processus 
de révolution permanente. La lutte pour les revendications démocrati
ques bourgeoises et leur réalisation ne s'arrête évidemment pas au 
moment où, dans le cours même de la crise révolutionnaire et de la 
montée du mouvement de masse, la question de l'instauration de la 
dictature du prolétariat est posée : dans un pays colonial ou semi
colonial la question agraire démocratique, l'alphabétisation, comme 
réformes démocratiques bourg-eoises, mettrs:mt des années avant d'être 
achevées, même après l'instauration de l'Etat ouvrier. 

De même la dictature du prolétariat, fondée et identifiée à la démo
cratie ouvrière, peut et doit reprendre à son compte, en les élargissant, 
un certain nombre de principes démocratiques bourgeois : les libertés 
de réunion, d'association, les élections libres, le principe de la supério
rité des organismes élus sur les organismes nommés, la subordination 
de l'appareil de l'État aux organismes représentatifs élus, etc. 

La Constituante est aussi une institution de l'État bourgeois 

Mais le mot d'ordre de la Constituante n'est pas seulement l'incar
nation de ces principes-là. Dès la première min~te de son existence, 
elle est aussi autre chose : une institution de l'Etat bourgeois, peut
être la plus représentative, la plus démocratique,, selon l'expression de 
Lénine, mais quand même une institution de l'Etat bourgeois. 
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C'est pour cela que toute la tradition du mouvement marxiste révo
lutionnaire a été de refuser d'avancer de façon isolée le mot d'ordre de 
Constituante, en considérant qu'il serait pourvu en soi d'un contenu 
transitoire, irrécupérable par la bourgeoisie. Au contraire il s'est tou
jours agi d'avancer simultanément la question des tâches que doit 
accomplir une telle institution, tâches qui sont posées par le cours 
même du mouvement de masse, et qui correspondent aux besoins 
objectifs des masses. 

Cette tradition remonte, avant même Lénine, à Marx et Engels au 
cours de la révolution allemande de 1848. 

Marx, Engels et l'Assemblée de Francfort 

<<En Allemagne, écrivent Marx et Engels dans le Manifeste commu
niste, le Parti communiste lutte d'accord avec la bourgeoisie toutes les 
fois que la bourgeoisie agit révolutionnairement contre la monarchie 
absolue, la propriété foncière féodale et la petite bourgeoisie. Mais à 
aucun moment il ne néglige d'éveiller chez les ouvriers une conscience 
claire et nette de l'antagonisme violent qui existe entre la bourgeoisie 
et le prolétariat afin que, l'heure venue, les ouvriers allemands sachent 
convertir les conditions politiques et sociales créées par le régime bour
geois en autant d'armes contre la bourgeoisie. Afin que, sitôt détruites 
en Allemagne les classes réactionnaires, la lutte puisse s'engager 
contre la bourgeoisie elle-même., 

Le Manifeste paraît quelques semaines avant que n'éclatent les émeu
tes du 18 mars 1848 qui préludent à la révolution allemande. C'est au 
cours de cette révolution que Marx et Engels feront l'expérience de la 
veulerie historique de la bourgeoisie allemande qui craint déjà plus le 
prolétariat que la monarchie. Tirant le bilan de la politique« ententiste, 
de l'Assemblée de Francfort face à la monarchie prussienne, Marx 
écrit dans la Nouvelle Gazette rhénane du 31 décembre 1848 :<<L'histoire 
de la bourgeoisie prussienne de mars à décembre, comme celle de la 
bourgeoisie allemande en général, prouve qu'en Allemagne une révo
lution purement bourgeoise et l'établissement de la dùmination bour
geoise sous la forme d'une monarchie constitutionnelle sont impossi
bles. Seules sont possibles la contre-révolution féodale absolutiste ou la 
révolution républicaine et sociale.>> 5 

Mais si EngèiS et Marx vont mener bataille, des colonnes de la Nou
velle Gazette rhénane pour le premier, ou à la tête des milices du Palatinat 
contre les capitulations de la gauche de l'Assemblée de Francfort, ils 
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ne le feront pas seulement sur le terrain abstrait de la lutte entre 
l'Assemblée et le trône, mais au nom des tâches objectivement mises à 
l'ordre du jour par le déclenchement de la révolution allemande. 

Le premier soin de Marx et d'Engels dès l'annonce de la révolution 
en Europe fut d'élaborer et de faire adopter par le Comité central de la 
Ligue les revendications des comm .. mistes en Allemagne. Les princi
pales de ces dix-sept revendications sont la proclamation d'une Répu
blique allemande, une et indivisible, l'armement général du peuple, la 
suppression sans indemnités des charges féodales, la nationalisation 
des domaines féodaux; des mines, des carrières et des transports, la 
prise en charge par l'Etat des ,hypothèques grevant la petite propriété 
paysanne, la séparation de l'Eglise et de l'Etat, l'établissement d'un 
impôt progressif sur les revenus et la suppression des impôts sur la 
consommation, la fondation d'ateliers nationaux, enfin l'instruction 
gratuite et générale du peuple 6. 

Le but ouvert de Marx et d'Engels est d'associer, dans un pays où 
les centres indutriels restent encore peu nombreux, la masse de la pay
sannerie et de la petite bourgeoisie à l'action révolutionnaire du prolé
tariat. 

Dans le même temps où Marx et Engels font l ' expérience des trahi
sons de la bourgeoisie prussienne et allemande, ils rompent avec les 
Associations démocratiques, interclassistes, et s'efforcent d'organiser 
de façon indépendante, dans les Unions ouvrières, le prolétariat alle
mand. 

Cette expérience de la Révolution allemande de 1848 ne va pas res
ter sans conséquences sur le développement de la politique marxiste 
révolutionnaire à l'orée du xxe siècle. On sait comment Parvus et 
Trotsky, à partir de certaines des conclusions de Marx, ont élaboré la 
théorie de la révolution permanente 7• 

On sait moins comment Lénine lui-même s'est inspiré de la démar
che de Marx et d'Engels pour aborder la question des revendications 
démocratiques et de leur prise en charge dans le programme et l'action 
du POSDR. 

Lénine avant et pendant 1905 

La social-démocratie révolutionnaire russe reprend à son compte 
dès sa fondation la lutte pour les libertés démocratiques contre l'auto
cratie tsariste. Dans le projet de programme qu'il rédige en prison, en 
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1895 8, Lénine explique : <da lutte de la classe ouvrière russe pour sa 
libération est une lutte politiq_ue, et sa tâche première est d'obtenir la 
liberté politique». 

Lénine dresse ensuite une longue liste de revendications démocrati
ques des socialistes russes : aux côtés des revendications de suffrage 
universel, de liberté de réunion, d'association et de grève, de la liberté 
de la presse et de l'égalité des nationalités, Lénine prône comme pre
mière mesure <da convocation d'un Zemski sobor composé de repré
sentants de tous les citoyens en vue d'élaborer une constitution>> 8, 

c'est-à-dire l'élection d'une constituante. 
Ce programme est repris par toutes les ailes de la social-démocratie 

russe et même par certains secteurs populistes ou de la bourgeoisie 
libérale. 

Mais, très vite , un discriminant va opérer qui est la question des 
alliances et des moyens de mettre en œuvre ce programme de la démo
cratie révolutionnaire. 

La question des alliances et des moyens 

Et, de fait, après la scission de 1903 entre bolchéviks et menchéviks 
sur les principes d'organisation, c'est la question des alliances avec les 
partis du libéralisme bourgeois qui va creuser et approfondir le fossé 
entre les deux ailes du POSDR. 

A partir de l ' automne 1904, les Zemtvos, organismes représentatifs 
de la moyenne bourgeoisie et de la petite bourgeoisie terrienne , orga
nisent une campagne de repas semi-publics. Les menchéviks décidè
rent d'appuyer cette campagne des banquets et de ne rien faire qui 
puisse effrayer cet allié. 

Lénine au contraire, qualifiant les libéraux de <<larbins du 
tsarisme», expliquait que si soutien il y avait, il ne pouvait s'agir que 
de <<critiquer les flottements, de souligner impitoyablement chacun de 
ses faux pas, de démasquer et flétrir tous les faux pas de cette bour
geoisie démocrate» 9. 

Cette divergence prit évidemment un tour aigu après l'éclatement 
de la révolution de 1905 quand la liquidation du tsarisme ne fut plus 
seulement un sujet de péroraisons et de toasts pour les bourgeois libé
raux éméchés, mais la revendication de la rue et des usines. 

Si tous les courants, depuis la bourgeoisie libérale jusqu'aux bolché
viks, parlent d'Assemblée constituante, le clivage porte entre les diffé
rents courants sur les tâches que cette constituante doit accomplir et 
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partant sur les moyens d'assurer, face à l'autocratie, sa convocation et 
sa souveraineté. 

Lénine, dans<< Les deux tactiques de la social-démocratie russe» 10, 

explique qu'il y a trois positions fondamentales en présence : 
-Le gouvernement du tsar qui admet qu'il est nécessaire de convo
quer les représentants du peuple, mais ne veut en aucun cas admettre 
que leur assemblée puisse être autre chose que consultative, c'est-à
dire une véritable Assemblée constituante, représentative et sauve
rame. 
- La bourgeoisie libérale et son Parti constitutionnel démocrate (KD) 
ne réclament pas le renversement de l'autocratie et n'exigent pas que 
de véritables garanties protègent la liberté et la régularité des élections 
et des travaux d'une assemblée réellement représentative et consti
tuante. 

<<Au fond la bourgeoisie libérale, écrit Lénine, recherche un accom
modement aussi pacifique que possible entre le tsar et le peuple révo
lutionnaire. Accommodement qui lui donnerait le plus de pouvoir à 
elle, la bourgeoisie, et le moins au peuple révolutionnaire, prolétariat 
et paysannerie>> 12. 

- Face à ces deux positions, la troisième est celle du prolétariat révolu
tionnaire, <<pour autant qu'il est dirigé par la social-démocratie>>, qui 
exige que tout le pouvoir soit remis à l'Assemblée constituante. Mais 
Lénine critique férocement les menchéviks qui se contentent simple
ment d'agiter le mot d'ordre de Constituante sans indiquer les tâches 
qu 'elle aura à résoudre et les moyens de sa réalisation. Et Lénine de 
rappeler le contenu de la résolution du Ille Congrès du POSDR réuni 
en avril 1905 (c'est le premier congrès fractionnel réuni par les bolché
viks dans le dos de la minorité, ce qui en révèle l'importance aux yeux 
de Lénine). 

<<Pour instituer un nouveau régime exprimant réellement la volonté 
du peuple, il ne suffit pas de qualifier de constituante l'Assemblée des 
représentants, écrit Lénine, il faut encore que cette assemblée ait le 
pouvoir et la force de se constituer. Conscient de ce fait, le Congrès ne 
s'est pas borné à formuler purement et simplement dans sa résolution 
le mot d'ordre d'Assemblée constituante, il a précisé les conditions 
matérielles qui seules permettront à cette assemblée d'accomplir véri
tablement sa tâche . >> 12 

Et d'expliquer que seul un gouvernement révolutionnaire provisoire 
est capable d'assurer la liberté de la Constituante. Le mot d'ordre de 
Gouvernement provisoire révolutionnaire, gouvernement de coalition 
avec la bourgeoisie, est lié évidemment chez Lénine à ce qui reste 
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encore en 1905 une conception ,, semi-étapiste ,, de la révolution socia
liste, définie par la formule de dictature révolutionnaire et démocrati
que du prolétariat et de la paysannerie. 

C'est à juste titre que Trotsky critiquera une telle formulation qui 
ménage la chèvre et le chou, en expliquant que la bourgeoisie russe 
abandonnera au prolétariat la totalité des positions de la révolution et 
que le seul mot d'ordre correct est celui de gouvernement ouvrier 13• 

Mais plutôt que de revenir ici sur cette appréciation du GPR chez 
Lénine, il faut voir toute la démarche qui la sous-tend, démarche que 
Trotsky évidemment ne critique pas : sur les moyens, le GPR et la 
Constituante qu'il convoquera ne peuvent être que le produit de 
l' insurrection mettant à bas le régime autocratique. 

Le programme d'action de ce gouvernement tel qu'il devait être 
ratifié par la Constituante (les tâches) doit être <<conforme à la situa
tion historique objective et aux tâches de la démocratie proléta
rienne. Il s'agit là de tout k programme minimum Je uurre varu, 
programme des transformations politiques et économiques tmméwa
tes , parfaitement réalisables, d'un côté sur le terrain des rapports éco
nomiques et sociaux actuels et nécessaires, d 'un autre, pour faire un 
nouveau pas en avant, pour réaliser le socialisme . » Le rôle du GPR 
<< consistera, d'un pomt de vue formel, à convoquer une Assemblée 
constituante, son activité pour le fond à réaliser le programme mini
mum de la démocratie prolétarienne seul capable d'assurer les intérêts 
du peuple soulevé contre l'autocratie." 14 

Le moins que l'on puisse dire c'est que Lénine ne fétichise guère le 
mot d'ordre de Constituante, et cela 12 ans avant la Révolution russe. 
Au point que Lénine explique que désormais en juin-juillet 1905 le 
mot d'ordre de Constituante n'est plus le mot d'ordre décisif: <<Pour 
faire progresser la révolution, c'est-à-dire pour conduire celle-ci au
delà du terme que lui assigne la bourgeoisie monarchiste, il faut préco
niser activement, souligner, mettre au premier plan des mots d'ordre 
excluant (souligné dans l'original) "l'inconséquence" de la démocratie 
bourgeoise. Ces mots d'ordre en ce moment ne sont qu'au nombre de 
deux : 1. Gouvernement révolutionnaire provisoire et 2. République 
parce que le mot d'ordre d'Assemblée constituante nationale a été 
repris par la bourgeoisie monarchiste." 15 

Voilà qui devrait faire réfléchir tous ceux qui voudraient conférer à 
ce mot d'ordre une valeur stratégique. Dans une révolution, et l'insis
tance de Lénine sur le GPR le montre, au-delà du caractère faux ou 
ambigu du mot d'ordre, la seule question stratégique est celle du pou
voir et de qui s'en empare. 
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1917 : Constituante et soviets 

Cette attitude traditionnelle des bolchéviks de ne se laisser guider 
que par des considérations de stricte opportunité dans leur attitude 
envers la Constituante et le système parlementaire en général ne se 
démentit pas pendant la révolution de 1917, même si d'un bout à 
l'autre, et même d'ailleurs après la prise du pouvoir, ils maintinrent le 
mot d'ordre d'Assemblée constituante. 

Comme l'écrit Anweiler :«Une fois Lénine converti au système des 
conseils, présenté comme une "forme supérieure de démocratie", il 
cessa d'accorder à l'Assemblée constituante la valeur relative gu' elle 
avait eue jusqu'alors dans son programme révolutionnaire.'' 16 

Les bolchéviks, ou du moins la majorité d'entre eux, qui suivent 
Lénine après son retour en Russie et les Thèses d'avril, subordonnent 
l'objectif de la Constituante à l'objectif du pouvoir des soviets. 
Lénine, expliquant devant le parti ses Thèses d'avril où nul mot n'est 
dit sur la Constituante, le justifie ainsi : ,, La vie et la révolution ont 
repoussé la Constituante au second plan.» 17 

Pourquoi les bolchéviks vont-ils cependant maintenir le mot 
d'ordre? D'une part, parce que la bourgeoisie et les socialistes
révolutionnaires qui ont mis la Constituante à leur programme refu
sent, de février à septembre, de la convoquer. C'est parce qu 'il n'est 
pas «repris» par la bourgeoisie, que les bolchéviks vont reprendre le 
mot d'ordre et l'opposer, notamment après les journées de juillet et la 
répression qui s'abat contre les secteurs avancés du prolétariat comme 
un véritable défi démocratique face aux visées bonapartistes et autori
taires du cabinet Kérenski. 

Ce faisant, les bolchéviks et Lénine faisaient de la pédagogie 
démonstrative aux yeux des masses, en particulier paysannes, en 
soulignant clairement comment les partis bourgeois, incapables de 
satisfaire leurs revendications (la terre et la paix), refusaient d'ac
complir même le b a-ba de leur programme démocratique : «Plus 
MM. Lvov et consorts retarderont la convocation de la Constituante 
et plus il sera facile au peuple de faire son choix (par l'Assemblée cons
tituante ou sans elle, si Lvov met trop de temps à la convoquer) en 
faveur d'une République des conseils de députés ouvriers et 
paysans.» 18 

Or, c'est précisément sur la question du mot d'ordre de Consti
tuante que les secteurs opportunistes du parti bolchévik qui jugeaient 
qu'à cause de l'état arriéré de l'économie russe le moment n'était pac 
venu pour une révolution socialiste, vont cristalliser de septembre à 
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octobre leur opposition à la stratégie de Lénine-Trotsky de conquête 
du pouvoir. 

Zinoviev et Kamenev 

Face à la préparation de l'insurrection, qu'ils iront jusqu'à dénon
cer publiquement, Kamenev et Zinoviev proposent comme alternative 
de «combiner>> les soviets et la Constituante. 

}1 s'agit ainsi, sans lutte armée, c'est-à-dire sans destruction de 
l'Etat bourgeois, d'assurer le partage du pouvoir à un gouvernement 
de coalition socialiste et d'instituer, avec la Constituante, au niveau 
national un organisme qui jouirait selon eux d'une audience et d'une 
autorité qui faisaient défaut aux soviets. La révolution démocratique 
qui, pour eux, était seule à 1 'ordre du jour, serait ainsi couronnée par 
la Constituante révolutionnaire. Pour Lénine et Trotsky par contre, 
alors que la prise du pouvoir était possible et à l'ordre du jour, 
l 'Assemblée constituante n'était plus qu'un vestige de la révolution 
bourgeoisie qu'il convenait d'éliminer 18• 

Pourtant les bolchéviks, arrivés au pouvoir, maintinrent la convoca
tion de l'Assemblée constituante, Lénine, qui s'y opposait, ayant été 
mis en minorité. L'argument principal des bolchéviks était de <<légiti
mer» a posteriori par une Constituante, où les bolchéviks seraient avec 
leurs alliés socialistes-révolutionnaires de gauche en majorité, la prise 
du pouvoir, notamment aux yeux de la masse paysanne. En aucun cas 
il ne s' agissait de «combiner» de façon si peu durable que ce soit, 
soviet et Constituante, dictature du prolétariat et parlementarisme 
bourgeois 20. 

Il y avait un réel problème de fond. L'insurrection n'avait été rati
fiée, par le vote du He Congrès panrusse des soviets, que par les représen
tants des ouvriers et des paysans sous l'uniforme. Restait l'immt>nse océan de 
la paysannerie russe, qui contmuait d'accorder sa confiance à une 
force politique opposée à l'insurrection, les socialistes-révolutionnaires 
de droite. Comme devaient le montrer d'ailleurs les résultats des élec
tions de la Constituante, les bolchéviks n'étaient majoritaires que dans 
les grands centres industriels, parmi les troupes des fronts proches de 
la capitale et dans les bourgades le long des chemins de fer et des lignes 
de télégraphe 21 • 

Mais dès lors qu'il apparaît que socialistes-révolutionnaires de 
gauche et bolchéviks resteraient minoritaires, le parti bolchévik lança, 
dès la mi-novembre, une campagne d'agitation contre le «nouveau 
fétiche», la Constituante. 
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Lorsque celle-ci se réunit et refusa d'entériner les mesures prises par 
le Gouvernement provisoire ouvrier et paysan et de ratifier la préémi
nence du pouvoir soviétique, les bolchéviks la dissolvaient au bout de 
six heures en envoyant une escouade de marins la disperser. 

L'exemple du Nicaragua 

Ces leçons valent également pour les révolutions d'aujourd'hui, et 
en premier lieu au Nicaragua. 

Dans la contre-résolution soumise à la direction de la IV• Interna
tionale , peu de temps avant qu'ils ne décident de scissionner, les 
dirigeants de la tendance léniniste-trotskyste (TL T) expliquaient 
qu'en octobre 1979 le mot d'ordre politique central à mettre en avant 
pour les masses nicaraguayennes était le mot d'ordre de <<pour une 
Constituante souveraine, pour un gouvernement ouvrier et paysan», 
et d'expliquer : 

<< D ans le chemin de la lutte des masses pou r la satisfaction de leurs 
revendications, pour la centralisation de leurs organismes, pour 
l'indépendance de classe, les masses s ' affronteront à un gouvernement 
qui s'oppose à leurs intérêts et qui apparaîtra ainsi avec tout le poids 
de son illégitimité . La lutte pour la pleine satisfaction des revendica
tions des masses assumera la forme d'une lutte pour la convocation 
d 'une Assemblée constituante souveraine. 

<<Ce mot d'ordre transitoire [souligné par nous J pose de façon immé
diate et concrète la nécessité de rompre avec l'impérialisme pour obte
nir la satisfaction des revendications des masses . Elle permet de sceller 
l'alliance des ouvriers, des paysans et des masses sur le terrain de la 
lutte anti-impérialiste. 

<<En impulsant le mot d'ordre d'Assemblée constituante souveraine 
les trotskystes mèneront l'agitation pour les élections libres. C e fai
sant, ils insisteront sur l'absence totale de légitimité des personnalités 
bourgeoises du gouvernement et poseront concrètement le problème 
de la rupture avec la bourgeoisie, donnant ainsi aux masses les 
moyens de distinguer entre ceux qui s'engagent à défendre leurs 
revendications de ceux qui, étrangers à leurs combts, représentent les 
intérêts de la contre-révolution. 

<<Le mot d'ordre d'Assemblée constituante souveraine ne s'oppose 
en aucun cas [nous soulignons] aux formes d'organisations surgies des 
masses, au contraire, comme le dit le Programme de transition : <<à une 
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certaine étape de la mobilisauon des masses sous les mots d'ordre de la 
démocratie révolurionnaire, les soviets peuvent et devraient surgir» [la 
citation du programme de transition s'arrête là] . Aujourd'hui au Nicara
gua cette bataille politique sur le terrain de l'indépendance de classe est 
l'unique moyen pour développer et centraliser les comités et les milices [souligné 
par nous]. La ~âche des trotskystes est d'aider les masses à se libérer de 
la tutelle de l'Etat et à se diriger vers un nouveau pouvoir, le pouvoir 
ouvrier.» 22 

Bel exemple de métaphysique programmatique digne de passer à la 
postérité pour montrer concrètement comment le dogmatisme conduit 
à la révision partielle du Programme. Commençons par le commence
ment, c 'est-à-dire par la définition des tâches posées aujourd'hui aux 
masses nicaraguayennes par la «situation historique objective,, pu ur 
reprendre la formule de Lénine. On peut être d'accord sur l'horizon 
(rapproché d'ailleurs) de ces tâches, à savoir l'instauration d'un <<gou
vernement ouvrier et paysan», << d'un pouvoir ouvrier». 

Sauf que les moyens que nous propose la TL T ne sont pas exacte
ment en accord avec les fins. Il existe au Nicaragua une situation de 
double pouvoir. La bourgeoisie conserve , même après l 'insurrection 
qui a balayé Somoza, des éléments de pouvoir (radio, presse, chambre 
de commerce et d ' industrie, législation défendant la propriété privée) 
y compris au sein du gouvernement de reconstruction nationale, gou
vernement de coalition qui demain peut être une des plates-formes à 
partir desquelles la bourgeoisie lancera sa contre-offensive, pacifique 
ou violente, même si aujourd'hui , c'est la direction du FSLN qui 
assure le pouvoir réel. 

Face à ce pouvoir bourgeois qui ne dispose plus d'aucun appareil 
répressif au Nicaragua même, se dresse un autre pouvoir, celui des Comi
tés de défense sandiniste, des syndicats, de l'association des travail
leurs des champs, des milices et encore aujourd'hui de l'armée popu
laire sandiniste. (Si l'EPS estformellement l'armée du GRNN, il est dif
ficile d'expliquer comment cette armée qui n'est formée que de 
maquisards du FSLN et de miliciens recrutés, où il n'y a pas un seul 
officier ou sous-officier provenant de l'ancien appareil répressif, et.qm 
est placée en fait sous la direction unique du FSLN, est une armée 
bourgeoise. Autre chose sera le problème inévitable à terme de sa 
«normalisation» si un État ouvrier n'est pas instauré.) 

Si aujourd'hui le chemin à suivre est effectivement celui qui mène à 
la constitution d'un gouvernement ouvrier et paysan, si ce chemin 
signifiera bien sûr des affrontements avec la bourgeoisie, y compris au 
sein du GRNN et des administrations, il faudrait que les camarades 
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de la TLT nous expliquent pourquoi l'étape de la Constituante, à 
l'heure actuelle au Nicaragua, est nécessaire. 

Et au lieu de nous assener le dogme, ils feraient bien de nuus faire 
l'analyse concrète d'une situation concrète, y compris à partir des cita
tions entières du Programme de transition. 

Oui, il y est dit qu'« à une certaine étape de la mobilisation des 
masses sous les mots d'ordre de la démocratie révolutionnaire les 
soviets peuvent et devraient surgir» 23 , mais Trotsky ajoute aussitôt : 
«Leur rôle historique dans chaque période donnée, en particulier leur 
rapport avec l'Assemblée nationale, est déterminé par le niveau politique 
du prolétariat, par la liaison entre celui-ci et la classe paysanne, par le 
caractère de la politique du parti prolétarien.'' 

On reprendra un peu plus tard la fin de la citation, mais arrêtons
nous aux trois considérants : 

1. - Le niveau politique du prolétariat, c'est non seulement son 
degré de combativité (démontré par le soulèvement de masse contre la 
dictature), mais son degré de conscience qui s'exprime à la fois par le 
degré de l'auto-organisation et le type de revendications mises en 
avant (contrôle ouvrier, expropriation de la bourg-eoisie). 

C'estde ce niveau politique que dépend un élément déterminant,: la 
possibilité de la prise du pouvoir, du renversement définitif de l'Etat 
bourgeois et l ' instauration de la dictature du prolétariat. 

2. - Deuxième critère : le rapport entre la paysannerie et le prolé
tariat, c'est-à-dire l'État de l'alliance ouvriers-paysans qui dans un 
pays semi-colonial est seule à même de garantir l'existence et la survie 
du gouvernement ouvrier-paysan comme première forme de la dicta
ture du prolétariat ou courte période transitoire vers celle-ci. 

3. - Enfin la politique du parti prolétarien nous amène dans le cas 
présent à juger de ce qu'a été la politique consciente du FSLN comme 
la direction du processus revolutionnaire du Nicaragua, depuis la pré
paration de 1' insurrection jusqu'au contenu des mesures effectives 
(seul critère objectif) prises depuis lors. 

Et pouryuoi Trotsky pose-t-il ces trois critères? Mais par rapport à 
la tâche centrale de toute crise révolutiOnnaire : la prise du pouvoir. 
Achevons la citation du Programme de transitzon :«Tôt ou tard les soviets 
doivent renverser la démocratie bourgeoise [cela veut dire dire y com
pris sa forme supérieure de Constituante]. Eux seuls sont capables de 
mener jusqu'au bout la révolution démocratique et d'ouvrir ainsi l'ère 
de la révolution socialiste.» 

Aujourd'hui les mêmes ,camarades nous expliquent que le GRNN 
est le dernier refuge de l'Etat bourgeois et encore uniquement parce 
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que les sandinistes y tolèrent les mmtstres bourgeois. Et que nous 
proposent-ils? Ils nous proposent de lutter contre la bourgeoisie, en 
é1isant une nouvelle institution bourgemse, seulement plus démocrati
que, de dénoncer l'illégitimité des ministres bourgeois de GRNN en 
légitimant d'autres députés bourgeois par des <<élections libres>> pour 
une Constituante bourgeoise. 

Bien sûr que dans certaines circonstances il ne faut pas, tactiquement, 
opposer le mot d'ordre de Constituante à la centralisation des comités, 
c'était le cas au Portugal en 1975 où la Constituante existait avant que 
ne se développe l'auto-organisation et alors que celle-ci n'avait pas les 
moyens de prétendre réellement au pouvoir. Mais c'est cela le discri
minant. Aux camarades chinois qui l'interrogeaient sur la tactique à 
adopter à l'égard d'une Assemblée nationale, Trotsky répondait que 
la tactique dépendait uniquement de savoir si on était en mesure ou 
non de prendre le pouvoir24. 

Etc' est cela la question qui est posée au Nicaragua : quand les mas
ses disposent de leurs comités , de leurs syndicats, de leurs milices qui 
se prolongent dans une armée régulière constituée et qu:en face la 
bourgeoisie ne dispose plus que de lambeaux d ' appareil d'Etat, de ses 
partis et d ' aucun instrument de coercition, la question à l 'ordre du 
jour c'est la prise du pouvoir définitif, pas l'élection d'une nouvelle 
institution bourgeoise. Après, on peut discuter tactique et juger com
ment les camarades du FSLN préparent cette échéance, s'il convient 
ou non de prendre quelques délais pour renforcer la conscience et 
l'auto-organisation des masses avant le choc final , qui ne sera pas seu
lement un choc contre la bourgeoisie nationale, mais qui m ettra la 
révolution nicaraguayenne directement aux prises avec les bourgeoi
sies régionales et l'impérialisme américain. Mais c'est dans cette 
perspective-là qu'on juge des questions tactiques . Nous dire 
qu'aujourd'hui la voie vers le gouvernement ouvrier et paysan passe 
par la Constituante, que celle-ci en aucun cas ne sera contradictoire 
avec les comités (qu'on peut même les <<combiner>>, pourquoi pas?) 
rappelle de fâcheux précédents centristes. 

Cela amène les camarades de la TL T à doter le mot d'ordre de 
Constituante de vertus qu'il n'a pas, à faire de ce mot d'ordre <<démo
cratique>> un mot d'ordre <<transitoire>> sous le prétexte qu'il est par 
définition irrécupérable par la bourgeoisie semi-coloniale. Et là, il y a 
début de révision du programme par les adulateurs du programme. 
Car si Trotsky, et c'est à la base de la théorie de la révolution perma
nente, explique que dans les pays semi-coloniaux les mots d'ordre 
démocratiques ont une dynamique transitoire, en ce sens qu'ils ne peu-
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vent être résolus que par la révolution socialiste, il maintient ferme la 
caractérisation, le contenu de classe des mots d'ordre. Le mot d'ordre 
de Constituante, qui débouche sur une institution bourgeoise, est un 
mot d'ordre démocratique bourgeois au même titre que <da terre à 
celui qui la travaille>> qui n'aboutit qu'à une nouvelle répartition de la 
rente foncière. Et aucune Constituante ne pourra jamais jouer le rôle 
des soviets. Il n'y a pas de continuité organique entre la démocratie bour
geoise et la dictature du prolétariat, entre Montesquieu et Lénine. Il 
est évident que ces camarades de la TLT n'ont recours à cette forme 
sauvage «d'étapisme-trotskyste>> que pour couvrir autre chose :le fait 
qu'ils caractérisent le FSLN comme une force petite-bourgeoise, ce 
qui ressort très clairement de leurs propositions de front unique à 
l'heure actuelle : 

«Dans la bataille pour les revendications, pour la Constituante, les 
trotskystes œuvrent à la réalisation d'un front de classe regroupant 
toutes les organisations du mouvement ouvrier et celles des petits pay
sans pauvres en appelant tous ceux qui à l'intérieur du FSLN se décla
rent hostiles à la bourgeoisie et en faveur des masses opprimées.>> 22 

Cela signifie, pour être concret, que les staliniens (par définition dans 
le mouvement ouvrier) font partie de ce Front de classe , mais pas le 
FSLN qui a dirigé la révolution. Hic rhodus, hic salta! 

Encore une fois , c'est en partant des tâches, du renforcement de 
l'armement du prolétariat et des paysans organisés dans leurs milices, 
de la réforme agraire à accomplir et à élargir, des tâches aussi bête
ment démocratiques que l'alphabétisation, l'assistance sociale aux 
nécessiteux (1 million sur 2,5 millions d'habitants) que nous disons, il 
existe d'ores et déjà les instruments «supérieurs>> à ce que serait une 
Constituante pour les réaliser, dans le sens d'amoindrir et d'effacer les 
différences de niveau de conscience qui subsistent, d'éviter les phéno
mènes d'atomisation politique (et l'atomisation politique commence 
dans l'isoloir des «élections libres>>) et sociale, et préparer l'instaura
tion d'un gouvernement ouvrier et paysan, l'expropriation finale de la 
bourgeoisie. 

C'est donc dans le sens de la généralisation des CDS, du développe
ment des centrales ouvrières et paysannes, du maintien et du renforce
ment des milices, de la centralisation et de l'extension des prérogatives 
des comités que se situe le chemin qui prépare le mieux les affronte
ments de classes à venir, l'instauration d'un nouveau territoire libre 
du deuxième État ouvrier d'Amérique. 

Michel Rovere 
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