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Ce que dit le camarade Staline sur le fascisme, la social-démocratie et le 

pacifisme bourgeois. 
 

Les soi-disant militants de « gauche », les anarchistes et, d’une façon générale, les démocrates 

bourgeois, essaient en vain de cacher leur sympathie pour Euromaïdane, les « socialistes » 

bourgeois se proclamant « marxistes » renient leur complicité de fait vis-à-vis de la junte 

fasciste de Kiev, les Messieurs « internationalistes » de gauche font des tentatives de blâmer 

le «conservatisme» des rebelles ukrainiens qui se sont révoltés contre le fascisme, malgré tous 

les efforts de ce beau monde, il n’en sort qu’une seule chose – la trahison. Le camarade 

Staline nous explique les raisons de cette trahison. 

 

J.V. Staline « Œuvres complètes » - Tome 6 – Moscou : édition de littérature politique 

OGUIZ 
 

 

L’Entente s'est avérée incapable de faire face aux résultats de ses victoires militaires. Elle a 

réussi tout à fait à battre l'Allemagne et à encercler l'Union soviétique. Elle a également 

réussie à planifier le pillage de l’Europe. Ce sont les innombrables conférences et des traités 

de l'Entente qui en témoignent. Mais pour accomplir le plan du pillage, elle s’en est avérée 

incapable. Pourquoi ? Parce que les contradictions entre les pays de l’Entente sont trop 

grandes. Parce qu'ils ont échoué et échoueront à un accord sur le partage du butin. Parce que 

la résistance des pays à piller croît d’avantage. Parce que la mise en œuvre du plan de pillage 

est lourde de conflits militaires, et parce que les masses ne veulent pas faire la guerre. Il est 

maintenant clair pour « tout le monde » qu'une attaque impérialiste directe sur la Ruhr avec 

comme but l'anéantissement de l'Allemagne, s'est avérée être dangereuse pour l'impérialisme 

lui-même. Il est également clair que la politique franchement impérialiste des ultimatums, 

avec comme objectif l'isolement de l'Union Soviétique, n’entraîne que les résultats opposés. 

 

Il résulte d’une telle situation que Poincaré et Curzon, servant fidèlement l'impérialisme, ont 

néanmoins intensifié par leur «travail» une crise de plus en plus croissante en Europe, ont 

provoqué la résistance des masses contre l'impérialisme, et ont poussé les masses à la 

révolution. D'où la transition inévitable de la bourgeoisie d’une politique d’attaque frontale à 

une politique de compromis, de l'impérialisme ouvert à l’impérialisme déguisé, de Poincaré et 

Curzon à MacDonald et Herriot. Il est devenu dangereux de piller le monde ouvertement. Le 

Parti travailliste en Grande-Bretagne et le Cartel des gauches en France doivent couvrir la 

nudité de l'impérialisme. C’est la source du « pacifisme » et de la « démocratie ». 

 

Certains pensent que la bourgeoisie est venue au « pacifisme » et à la «démocratie » non pas 

par nécessité, mais de son plein gré, de son libre arbitre. On suppose que la bourgeoisie, 

brisant la classe ouvrière dans les batailles décisives (en Italie, en Allemagne), s’est sentie 

victorieuse, se permettant dorénavant d’installer la « démocratie ». En d'autres termes, alors 



que les batailles décisives avaient lieu, la bourgeoisie avait besoin d'une organisation de 

combat - le fascisme, et maintenant, le prolétariat étant battu, la bourgeoisie peut se passer du 

fascisme en le remplaçant par la « démocratie » comme la meilleure méthode de sécurisation 

de sa victoire. D'où la conclusion suivante : le pouvoir de la bourgeoisie s’est renforcé grâce à 

« l'avènement du pacifisme » qui s’inscrivant dans la durée a repoussé la révolution en Europe 

aux calendes grecques. 

 

Cette hypothèse est tout à fait fausse. 

 

Tout d’abord, il n’est pas vrai que le fascisme soit seulement l'organisation de combat de la 

bourgeoisie. Le fascisme n'est pas seulement une catégorie militaro-technique. Il est une 

organisation militante de la bourgeoisie, basée sur le soutien actif de la social-démocratie. La 

social-démocratie est objectivement l'aile modérée du fascisme. Il n'y a aucune raison de 

supposer que l'organisation militaire de la bourgeoisie puisse obtenir des succès décisifs dans 

les batailles ou dans le gouvernement sans le soutien actif de la social-démocratie. De même, 

il existe peu de preuves que la social-démocratie puisse obtenir des succès décisifs dans les 

batailles ou dans le gouvernement sans le soutien actif de l’organisation militaire de la 

bourgeoisie. Ces organisations ne sont pas en opposition, elles ne sont pas aux antipodes l’une 

de l’autre, mais se complètent mutuellement. Le fascisme est une alliance politique informelle 

de ces deux grandes organisations apparues dans les circonstances de la crise d'après-guerre 

de l'impérialisme et destiné à lutter contre la révolution prolétarienne. La bourgeoisie ne peut 

rester au pouvoir sans une telle alliance. Il serait donc faux de penser que le « pacifisme » 

signifie la liquidation du fascisme. Le « pacifisme » dans le contexte actuel est l'affirmation 

du fascisme ; son aile modérée représentée par la social-démocratie étant portée sur le devant 

de la scène. 

 

Ensuite, il n’est pas vrai que les batailles décisives aient déjà lieu et que le prolétariat ait subi 

une défaite dans ces batailles, et que la domination de la bourgeoisie en soit sortie renforcée. 

En réalité, les batailles décisives n'ont pas eu lieu en l’absence de partis réellement 

bolcheviks, partis de masse, capables de mener le prolétariat à la dictature. Sans ces partis, les 

batailles décisives pour la dictature du prolétariat dans les conditions de l’impérialisme sont 

impossibles. Les batailles décisives en Occident sont encore à venir. De premières attaques 

sérieuses ont été menées, attaques repoussées par la bourgeoisie. Le premier essai sérieux de 

passage en force a montré que le prolétariat n'est pas encore assez fort pour renverser la 

bourgeoisie, mais que celle-ci n’est plus en mesure de pouvoir ignorer les forces du 

prolétariat. Et c'est précisément parce que la bourgeoisie n’est plus capable de mettre à 

genoux la classe ouvrière, qu’elle a été contrainte d'abandonner ses attaques frontales, et 

d’être obligée de faire des compromis, de façon à recourir à la solution du « pacifisme 

démocratique ». 

 

Enfin, le « pacifisme » n’est pas un signe de force, mais le signe d’une faiblesse de la 

bourgeoisie. Ce n’est pas vrai que le « pacifisme » doit aboutir à renforcer le pouvoir de la 

bourgeoisie, et à repousser la révolution indéfiniment. Le pacifisme moderne signifie l’arrivée 

au pouvoir, direct ou indirect, des partis de la II Internationale. Mais que signifie l’arrivée au 

pouvoir des partis de la II Internationale ? Cela signifie que ces partis vont se démasquer 

d’eux-mêmes en tant que laquais de l'impérialisme et traîtres au prolétariat, puisque leur 

gestion gouvernementale ne conduit inévitablement qu'à un seul résultat : à leur faillite 

politique, à l’aggravation des contradictions à l’intérieur de ces partis et finalement à leur 

éclatement. Mais la désintégration de ces partis conduit à la désintégration inévitable du 

pouvoir de la bourgeoisie, puisque les partis de la II Internationale sont la base même de 



l'impérialisme. La bourgeoisie pouvait-elle de bonne foi entreprendre cette expérience risquée 

avec le pacifisme sans en avoir réellement besoin ? Bien sûr que non ! Durant la période 

d’après-guerre impérialiste, la bourgeoisie relance l’expérience du pacifisme pour la 

deuxième fois : la première fois - immédiatement après la guerre, quand la révolution semblait 

frapper à la porte, et la deuxième fois - à l'heure actuelle, après les expériences risquées de 

Poincaré et de Curzon. Qui oserait nier que ce louvoiement de la bourgeoisie entre le 

pacifisme et l’impérialisme dans sa forme la plus grossière sera sans conséquence pour 

l’impérialisme ; cette attitude qui sort de l'ornière habituelle petite-bourgeoise de vastes 

masses de travailleurs, peut aspirer dans la lutte politique les parties les plus arriérées du 

prolétariat, contribuant ainsi à les faire basculer dans la révolution ? Bien sûr, le « pacifisme 

démocratique » n'est pas encore le gouvernement à la Kérenski parce qu’il implique un double 

pouvoir, l'effondrement du pouvoir bourgeois et la naissance du pouvoir prolétarien. Mais le 

pacifisme contribue à l’immense éveil des masses, à leur participation à la vie politique, le 

pacifisme secoue le pouvoir bourgeois et prépare le terrain pour des soulèvements 

révolutionnaires - ceci ne peut guère être mis en doute. Et c'est pourquoi le pacifisme 

contribuera non pas à renforcer mais à affaiblir le pouvoir bourgeois, à ne pas reporter 

indéfiniment la révolution, mais à son accélération. 

 

Cela, bien sûr, ne signifie pas que le pacifisme ne représente pas un grave danger pour la 

révolution. Le pacifisme sape les fondements du pouvoir bourgeois, il prépare les conditions 

favorables à la révolution. Mais le pacifisme peut conduire à de tels résultats uniquement 

contre la volonté des « pacifistes » et des « démocrates » eux-mêmes, uniquement grâce au 

travail des partis communistes sur la dénonciation de la nature impérialiste et contre-

révolutionnaire du gouvernement pacifiste démocratique de Herriot - Macdonald. Pour ce qui 

est de la volonté des pacifistes et des démocrates, pour ce qui est de la politique des 

impérialistes, tous ces gens-là, en adoptant la voie du pacifisme, n'ont qu'un seul but : tromper 

les masses par des phrases sonores sur la paix afin de préparer une nouvelle guerre, les éblouir 

avec l’éclat de la « démocratie » en vue d'établir la dictature de la bourgeoisie, pour endormir 

les masses par la phraséologie sur les droits « souverains » des nations et des Etats, afin de 

préparer avec plus de succès l'intervention en Chine, le massacre en Afghanistan et au 

Soudan, le démembrement de la Perse, de les tromper avec le bavardage largement diffusé sur 

les relations « amicales » avec l'Union soviétique, à propos d’un tel ou tel « traité » avec le 

gouvernement soviétique, pour mieux rentrer en contact avec les contre-révolutionnaires et 

conspirateurs expulsés de Russie au sujet des agressions des bandes en Biélorussie, en 

Ukraine, en Géorgie. 

 

La bourgeoisie a besoin du pacifisme pour se camoufler. C’est ce déguisement qui est le 

danger principal du pacifisme. Est-ce que la bourgeoisie atteindra son but pour tromper le 

peuple - cela dépendra de l’énergie des partis communistes de l’Est et de l’Occident à 

démasquer la bourgeoisie, de leur capacité à arracher le masque de l'impérialisme paré des 

oripeaux du pacifisme. Il ne fait aucun doute que les événements et les pratiques vont 

travailler à cet égard, en faveur des communistes, à enfoncer un clou entre les paroles 

pacifistes et les actes impérialistes des laquais démocratiques du capital. Le devoir des 

communistes est de suivre les événements et de dénoncer impitoyablement chaque pas, 

chaque acte d’avilissement à l'égard de l'impérialisme et la trahison du prolétariat par les 

partis de la II Internationale. 


