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Il faut donc que i'avant-garde populaire lui force la main, la 
pousse en avant, lui arrache l i t téralement les mesures radicales, 
dont elle sent bien la nécessité mais qui l'effraient. A chaque 
étape, elle est tentée de rompre le pacte qui la lie à ses terribles 
alliés des faubourgs. Il arrive, pour parler le jargon moderne, 
qu'elle redoute davantage le péril rouge que le péril blanc. 

De ces deux peurs, laquelle finit par l'emporter? Cela dépend 
des circonstances. Engels a montré qu'en Allemagne, au 
xvie siècle, Luther commença par se servir du prolétariat , car 
« i l fallait, dans le premier moment, réunir tous les éléments 
d'opposition, employer l 'énergie révolutionnaire la plus réso
lue ». « Mais cette première ardeur révolutionnaire ne dura pas 
longtemps. [...] Luther dut choisir. » Épouvan té par l 'apparition 
du prolétar iat , i l « n 'hésita pas un instant. Laissant tomber les 
éléments populaires du mouvement, i l se joignit à la séquelle 
des bourgeois, des nobles et des princes. [...] Devant la révolu
tion, toutes les hostilités anciennes furent oubliées. [...] E t 
bourgeois et princes, nobles et prêtres, Luther et Pape s'allièrent 
" contre les bandes assassines et spoliatrices des paysans " » ^. 
De même, Marx et Engels ont souhgné que, dès 1848 en Alle
magne, la bourgeoisie victorieuse préféra retomber dans les bras 
de l'ancien régime plutôt que de se laisser entraîner plus loin 
par les ouvriers. « L a classe moyenne, à peine la victoire gagnée, 
avait été reprise de sa vieille méfiance envers les classes ouvrières 
anarchiques. » « Contre l'ouvrier victorieux, et bien qu' i l n 'eû t pas 
encore formulé de revendications personnelles précises, l'alliance 
se fit entre amis et adversaires de plusieurs années, et cette alliance 
entre la bourgeoisie et les soutiens du système qu'on venait 
de renverser fut conclue sur les barricades mêmes de Berlin » ^. 

Tirant, deux ans plus tard, la leçon de l 'événement, Engels 
constatait que, paralysée par la peur du prolétariat , la bour
geoisie n 'é ta i t plus capable de mener à bien la révolution bour
geoise, dans les pays où celle-ci n 'é ta i t pas encore accomplie, 
et que cette tâche historique incombait désormais au proléta
riat : « Depuis la défaite de juin 1848, la question pour la partie 
civilisée du continent européen est celle-ci : ou domination du 
prolétar iat révolutionnaire ou domination des classes qui domi
naient avant février. U n moyen terme n'est plus possible. E n 
Allemagne, notamment, la bourgeoisie s'est montrée incapable 
de dominer; elle n'a pu maintenir sa domination en face du 
peuple qu'en l'abandonnairt à la noblesse et à la bureaucra
tie. [...] L a Révolution ne peut plus être accomphe en Allemagne 
que par la domination complète du prolétar iat » ^. Plus tard, le 
même Engels souligna ce « caractère particulier de la bourgeoi
sie comparée à toutes les autres classes régnantes du passé » ; 
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« Dans son évolution, i l y a un point d'inflexion à partir duquel 
tout accroissement nouveau de ses forces, à commencer par ses 
capitaux, ne contribue qu 'à la rendre de plus en plus incapable 
de la domination politique. " Derrière les grands bourgeois, i l y 
a les prolétaires. " A mesure que la bourgeoisie développe son 
industrie, son commerce et ses moyens de communication, elle 
engendre aussi le prolétar iat . E t arrivée à un certain point, qui 
n'arrive pas nécessairement partout en même temps ni au même 
stade de l 'évolution, elle commence à s'apercevoir que ce pro
létariat qui lui emboîte le pas la dépasse de la tê te . Dès ce 
moment, elle perd la force d'avoir à elle seule la domination 
politique; elle cherche autour d'elle des alliés, auxquels, selon 
les circonstances, elle laisse une part de sa domination ou elle 
l'abandonne complètement . E n Allemagne, le point d'inflexion 
est arrivé pour la bourgeoisie dès 1848. » E t Engels notait que 
ce qui avait fait peur à la bourgeoisie aflemande d'alors, c 'était 
« moins le prolétar iat d'Allemagne que celui de France. L a 
bataille de juin à Paris en 1848 lui montrait à quoi elle pouvait 
s'attendre » 

Si, déjà, au milieu du xix'^ siècle la bourgeoisie allemande 
s 'était montrée incapable, par crainte du prolétariat , de remplir 
les tâches de la révolution bourgeoise, à plus forte raison la 
bourgeoisie russe du xx<^ siècle devait-elle faire la preuve de 
son impuissance dans ce domaine. E n effet, non seulement le 
prolétar iat russe de 1917 était plus évolué que celui de 1848 
en Allemagne, mais aussi et surtout le mouvement ouvrier 
international, et notamment son avant-garde des pays avancés, 
inspirait à la bourgeoisie russe une frayeur encore plus forte 
que celle éprouvée par la bourgeoisie allemande de 1848 devant 
l'attitude des ouvriers parisiens. Comme l'écrit Trotsky, « la 
bourgeoisie russe, venue trop tard au monde, haïssait mortelle
ment la révolution » D'où cette conséquence : « L a Russie 
a accompli si tard sa révolution bourgeoise qu'elle s'est t rouvée 
forcée de la transformer en révolution prolétarienne » Ailleurs, 
le même auteur montre qu'au xx^ siècle « la révolution bour
geoise, prise isolément, ne peut plus du tout se réaliser. L a 
purification de la société des défroques féodales n'est possible 
que si le prolétariat , Hbéré de l'influence des partis bourgeois, 
est capable d 'établir sa dictature révolut ionnaire » Dès 
1905, le théoricien de la révolution permanente avait t racé 
cette perspective, en démont ran t « qu ' à notre époque l'ac
complissement des tâches démocrat iques que se proposent les 
pays bourgeois arriérés les mène directement à la dictature 
du prolétariat » ^ *. 

* Sur l'emploi du mot • dictature », v. plus loin, p. 55 note. 


