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Thèses sur l'Assemblée constituante

Lénine

1. Il était parfaitement légitime que la social démocratie révolutionnaire inscrivît 
à son programme la convocation de l'Assemblée constituante, parce qu'elle est, 
en république bourgeoise, la forme supérieure de la démocratie, et parce que la 
république impérialiste dirigée par Kérenski, en créant le parlement, préparait 
une falsification des élections et une série d'atteintes à la démocratie.

2. En revendiquant la convocation de l'Assemblée constituante, la 
social démocratie révolutionnaire, dès le début de la révolution de 1917, a 
souligné à maintes reprises que la république des Soviets est une forme de 
démocratie supérieure à celle de la république bourgeoise habituelle avec 
Assemblée constituante.

3. Pour passer du régime bourgeois au régime socialiste, pour instaurer la 
dictature du prolétariat, la République des Soviets des députés ouvriers, soldats et 
paysans n'est pas seulement une forme plus élevée d'institutions démocratiques 
(par rapport à la république bourgeoise ordinaire, couronnée par une Assemblée 
constituante), mais c'est la seule forme capable d'assurer le passage le moins 
douloureux possible au socialisme.

4. Dans notre révolution, l'Assemblée constituante est convoquée d'après les 
listes présentées à la mi octobre 1917, dans des conditions qui rendent 
impossible, par les élections à cette Assemblée, l'expression fidèle de la volonté 
du peuple en général et des masses laborieuses en particulier.

5. D'abord, la représentation proportionnelle ne traduit véritablement la volonté 
du peuple que lorsque les listes présentées par les partis correspondent 
réellement à la répartition effective du peuple dans les groupements politiques 
reflétés par ces listes. Or, l'on sait que chez nous, le parti qui avait, de mai à 
octobre, le plus de partisans dans le peuple, spécialement parmi les paysans, le 
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parti des socialistes-révolutionnaires, avait présenté des listes uniques à 
l'Assemblée constituante à la mi octobre 1917, mais il s'est scindé après les 
élections à l'Assemblée constituante et avant la convocation de cette dernière.
Par conséquent, même au point de vue formel, la composition de l'Assemblée 
constituante ne correspond et ne peut correspondre à la volonté de la masse des 
électeurs.

6. Une autre raison plus importante encore, non pas formelle ou juridique, mais 
sociale et économique, une raison de classe, du divorce entre la volonté du 
peuple et surtout celle des classes laborieuses, d'une part, et la composition de 
l'Assemblée constituante de l'autre, c'est que les élections à l'Assemblée 
constituante se sont déroulées alors que l'immense majorité du peuple ne pouvait 
encore connaître toute l'étendue et toute la portée de la Révolution d'Octobre, de 
la révolution soviétique, prolétarienne et paysanne, qui a commencé le 25 
Octobre 1917, c'est à dire après la présentation des listes des candidats à 
l'Assemblée constituante.

7. La Révolution d'Octobre, qui a conquis le pouvoir pour les Soviets en arrachant 
à la bourgeoisie la suprématie politique pour la transmettre au prolétariat et à la 
paysannerie pauvre, traverse sous nos yeux les étapes successives de son 
développement.

8. Elle a débuté par la victoire du 24 25 octobre dans la capitale, au moment où le 
II° Congrès des Soviets des députés ouvriers et soldats de Russie, cette 
avant garde des prolétaires et de la partie politiquement la plus active de la 
paysannerie, donnait la prépondérance au Parti bolchévik et l'a porté au pouvoir.

9. La révolution gagne ensuite, au cours des mois de novembre et de décembre, 
toute la masse de l'armée et de la paysannerie, ce qui se traduit notamment par la 
destitution et le renouvellement des anciens organismes dirigeants (comités 
militaires, comités paysans de province, Comité exécutif central du Soviet des 
députés paysans de Russie, etc.) qui représentaient une étape déjà dépassée de la 
révolution, la période d'entente avec la bourgeoisie, l'étape bourgeoise et non 
prolétarienne de la révolution, organismes qui pour cette raison devaient 
inévitablement quitter la scène sous la poussée de masses populaires plus 
profondes et plus larges.

10. Ce puissant mouvement des masses exploitées pour renouveler les centres 
dirigeants de leurs organisations continue encore aujourd'hui, à la mi décembre 
1917, et le congrès des cheminots dont les travaux se poursuivent en est une 
étape.

11. Le groupement des forces des classes aux prises en Russie diffère donc 
foncièrement, en novembre et décembre 1917, de celui qui a pu trouver son 
expression dans les listes des candidats à l'Assemblée constituante, présentées par 
les partis à la mi octobre 1917.
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12. Les récents événements d'Ukraine (en partie aussi de Finlande et de 
Biélorussie, ainsi que du Caucase) indiquent également un nouveau groupement 
des forces de classes qui s'opère dans la lutte entre le nationalisme bourgeois de 
la Rada d'Ukraine, de la Diète finlandaise, etc., d'une part, et le pouvoir des 
Soviets, la révolution prolétarienne et paysanne dans chacune de ces républiques 
nationales, de l'autre.

13. Enfin la guerre civile, commencée par le soulèvement contre révolutionnaire 
des cadets et des kalédiniens contre le pouvoir des Soviets, contre le 
gouvernement ouvrier et paysan, a définitivement exaspéré la lutte de classes et a 
supprimé toute possibilité de résoudre par une voie démocratique formelle les 
questions les plus brûlantes que l'histoire posait devant les peuples de Russie, et 
en premier lieu, devant sa classe ouvrière et sa paysannerie.

14. Seule la victoire totale des ouvriers et des paysans sur le soulèvement des 
bourgeois et des grands propriétaires fonciers (qui a trouvé son expression dans 
le mouvement des cadets et des kalédiniens), seul l'écrasement militaire 
impitoyable de ce soulèvement d'esclavagistes, est capable de sauvegarder la 
révolution prolétarienne et paysanne. Le cours des événements et le 
développement de la lutte de classes dans la révolution ont fait que le mot 
d'ordre « tout le pouvoir à l'Assemblée constituante », qui ne tient compte ni des 
conquêtes de la révolution ouvrière et paysanne, ni du pouvoir des Soviets, ni des 
décisions du II° Congrès des Soviets des députés ouvriers et soldats de Russie, du 
Il° Congrès des députés paysans de Russie, etc., est devenu pratiquement le mot 
d'ordre des cadets, des kalédiniens et de leurs complices. Le peuple tout entier 
commence à se rendre compte que ce mot d'ordre signifie en réalité la lutte pour 
écarter le pouvoir des Soviets et que l'Assemblée constituante, si elle se séparait 
du pouvoir des Soviets, serait infailliblement condamnée à la mort politique.

15. La question de la paix est une des questions les plus brûlantes de la vie du 
peuple. La lutte véritablement révolutionnaire pour la paix n'a été entreprise en 
Russie qu'après la victoire de la révolution du 25 octobre, et cette victoire a eu 
pour premiers fruits la publication des traités secrets, la conclusion d'un 
armistice et le début des pourparlers publics en vue d'une paix générale sans 
annexions ni contributions.
C'est aujourd'hui seulement que les larges masses populaires ont en fait, 
totalement et ouvertement, la possibilité de voir pratiquer la politique de la lutte 
révolutionnaire pour la paix, et d'en étudier les résultats.
Lors des élections à l'Assemblée constituante, les masses populaires étaient 
privées de cette possibilité.
Il est évident que, de ce côté aussi, le divorce est inévitable entre la composition 
de l'Assemblée constituante et la volonté réelle du peuple quant à la cessation de 
la guerre.

16. Il résulte de l'ensemble de ces faits que l'Assemblée constituante, convoquée 
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d'après les listes des partis qui existaient avant la révolution prolétarienne et 
paysanne, sous la domination de la bourgeoisie, entre nécessairement en conflit 
avec la volonté et les intérêts des classes laborieuses et exploitées qui ont 
déclenché le 25 octobre la révolution socialiste contre la bourgeoisie. Il est 
naturel que les intérêts de cette révolution l'emportent sur les droits formels de 
l'Assemblée constituante, même si ces derniers n'étaient infirmés du fait que la 
loi sur l'Assemblée constituante ne reconnaît pas au peuple le droit de rappeler 
ses députés et de procéder à de nouvelles élections à n'importe quel moment.

17. Toute tentative, directe ou indirecte, de considérer l'Assemblée constituante 
d'un point de vue juridique, purement formel, dans le cadre de la démocratie 
bourgeoise habituelle, sans tenir compte de la lutte de classes et de la guerre 
civile, équivaut à trahir la cause du prolétariat et à se rallier au point de vue de la 
bourgeoisie. Mettre en garde, tous et chacun, contre cette erreur dans laquelle 
tombent quelques dirigeants bolchéviks qui n'ont pas su apprécier à leur juste 
valeur l'insurrection d'Octobre et les tâches de la dictature du prolétariat, tel est 
le devoir impérieux de la social démocratie révolutionnaire.

18. L'unique chance de résoudre sans douleur la crise due au désaccord entre les 
élections à l'Assemblée constituante d'une part, la volonté du peuple et les 
intérêts des classes laborieuses et exploitées de l'autre, c'est la réalisation la plus 
large et la plus rapide possible par le peuple du droit de procéder à de nouvelles 
élections à l'Assemblée constituante, c'est l'adhésion de cette dernière à la loi du 
Comité exécutif central sur ces nouvelles élections, c'est une déclaration de 
l'Assemblée constituante reconnaissant sans réserve le pouvoir des Soviets, la 
révolution soviétique, sa politique relative à la paix, à la terre et au contrôle 
ouvrier, l'adhésion ferme de l'Assemblée constituante au camp des adversaires de 
la contre révolution des cadets et des kalédiniens.

19. Sans quoi la crise ouverte autour de l'Assemblée constituante ne peut être 
dénouée que par la voie révolutionnaire, par les mesures révolutionnaires les plus 
énergiques, les plus promptes, les plus vigoureuses et les plus décidées que 
prendra le pouvoir des Soviets pour frapper la contre-révolution des cadets et de 
Kalédine, quels que soient les mots d'ordre et les institutions (fût ce même la 
qualité de membres de l'Assemblée constituante), dont cette contre-révolution se 
réclamera. Toute tentative de lier les mains au pouvoir des Soviets dans cette 
lutte équivaudrait à favoriser la contre révolution.

https://www.marxists.org/francais/lenin/works/1917/12/vl19171225.htm
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*****************************

« Pravda » n° 6, 22 (9) janvier 1918 - Conforme au texte de la « Pravda »

Œuvres t. 26, pp. 459-463, Paris-Moscou 

Lénine

Discours sur la dissolution 
de l'Assemblée constituante

Prononcé à la séance du Comité exécutif central du 6 (19) janvier 1918

Camarades, le conflit entre le pouvoir des Soviets et l'Assemblée constituante a 
été préparé par toute l'histoire de la révolution russe, qui a dû faire face à des 
tâches sans précédent imposées par la transformation socialiste de la société. 
Après les événements de 1905, il était hors de doute que le tsarisme vivait ses 
derniers jours et n'a réussi à se tirer de l'abîme que grâce au retard et à 
l'ignorance des campagnes. La révolution de 1917 s'est produite dans des 
circonstances particulières : d'une part, le parti impérialiste bourgeois s'était 
transformé, par la force des événements, en parti républicain ; d'autre part, il était 
apparu des organisations démocratiques, les Soviets, créées pour la première fois 
en 1905, car, déjà à cette époque, les socialistes avaient compris que l'organisation 
de ces Soviets inaugurait quelque chose de grand, de nouveau, d'inconnu 
jusqu'alors dans l'histoire des révolutions. Les Soviets, que le peuple a su créer de 
sa seule initiative, sont une forme de démocratie sans équivalent dans aucun 
autre pays.
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La révolution a mis deux forces au premier plan : l'union des masses pour 
renverser le tsarisme et l'organisation du peuple travailleur. Quand j'entends les 
adversaires de la Révolution d'Octobre crier à la chimère et à l'utopie des idées du 
socialisme, je leur pose habituellement une question simple et claire : que 
représentent les Soviets ? Qu'est-ce qui a provoqué l'apparition de ces institutions 
populaires, inconnues jusqu'ici dans l'histoire des révolutions ? A cette question 
aussi, je n'ai reçu et ne pouvais recevoir de qui que ce soit une réponse précise. 
Défenseurs routiniers du régime bourgeois, ils sont amenés à combattre ces 
puissantes organisations, dont l'apparition n'a encore jamais été observée dans 
aucune révolution au monde. Quiconque lutte contre les grands propriétaires 
fonciers va aux Soviets des députés paysans. Les Soviets comprennent tous ceux 
qui, ne voulant pas rester inactifs, suivent la voie du travail créateur. Ils ont 
couvert de leur réseau tout le pays ; et plus ce réseau des Soviets populaires sera 
serré, moins l'exploitation des représentants du peuple travailleur sera possible, 
car l'existence des Soviets est incompatible avec l'épanouissement du régime 
bourgeois : là est l'origine de toutes ces contradictions des représentants de la 
bourgeoisie qui mènent la lutte contre nos Soviets exclusivement au nom de leurs 
propres intérêts.

Le passage du capitalisme au régime socialiste s'accompagne d'une lutte longue et 
tenace. Après avoir renversé le tsarisme, la Révolution russe devait constamment 
aller de l'avant, sans se limiter à la victoire de la révolution bourgeoise, car la 
guerre et les calamités sans précédent qu'elle a causées aux peuples exténués ont 
créé un terrain propice à l'explosion de la révolution sociale. C'est pourquoi rien 
n'est plus ridicule que de dire que le développement ultérieur de la révolution, la 
révolte ultérieure des masses ont été provoqués par tel ou tel parti, par telle ou 
telle personnalité ou, comme ils le proclament, par la volonté d'un « dictateur ». 
L'incendie de la révolution s'est embrasé exclusivement en raison des souffrances 
incroyables de la Russie et de l'ensemble des conditions créées par la guerre, qui a 
placé de façon brutale et décisive le peuple travailleur devant cette alternative : 
ou bien faire un pas hardi, décidé et intrépide, ou bien périr, mourir de faim.

Et la flamme révolutionnaire s'est manifestée par la création des Soviets, ce 
rempart de la révolution des travailleurs. Le peuple russe d'un bond gigantesque 
est passé du tsarisme aux Soviets. C'est un fait irréfutable et sans aucun 
précédent. Et tandis que les parlements bourgeois de tous les pays et de tous les 
Etats, prisonniers du cadre du capitalisme et de la propriété, n'ont jamais et nulle 
part apporté le moindre soutien au mouvement révolutionnaire, les Soviets, 
attisant l'incendie de la révolution, dictent au peuple cet ordre impératif : lutte, 
prends tout en main et organise-toi. Il est hors de doute que, dans le cours du 
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développement de la révolution, développement dû à la force des Soviets, il y 
aura toutes sortes d'erreurs et d'échecs. Mais ce n'est un secret pour personne que 
tout mouvement révolutionnaire s'accompagne constamment de manifestations 
temporaires de chaos, de marasme économique et de désordres. La société 
bourgeoise, c'est toujours la guerre, c'est toujours le carnage ; et ceci a provoqué 
et aggravé le conflit entre l'Assemblée constituante et les Soviets ; et tous ceux 
qui nous reprochent de « disperser » aujourd'hui l'Assemblée constituante après 
l'avoir naguère défendue n'ont pas un grain de bon sens et ne font que des 
phrases pompeuses et vides. Car, naguère, comparée au tsarisme et à la 
république de Kérenski, l'Assemblée constituante valait mieux pour nous que 
leurs fameux organismes du pouvoir ; mais, à mesure que naissaient les Soviets, 
ceux-ci, bien entendu, en tant qu'organisations révolutionnaires du peuple tout 
entier, devenaient incomparablement supérieurs à tous les parlements du 
monde ; ce que je soulignais déjà en avril. En détruisant radicalement la propriété 
bourgeoise et foncière, en favorisant la révolution définitive qui balaie tous les 
vestiges du régime bourgeois, les Soviets nous ont poussés sur la voie qui a 
conduit le peuple à édifier sa propre vie. Nous nous sommes déjà attelés à cette 
grande œuvre d'édification, et nous avons bien fait. Il est hors de doute que la 
révolution socialiste ne peut être présentée d'un seul coup au peuple sous un 
aspect bien net, bien lisse, irréprochable ; elle ne peut pas ne pas s'accompagner 
de la guerre civile et de manifestations de sabotage et de résistance. Ceux qui 
veulent vous prouver le contraire sont ou bien des menteurs, ou bien des 
maniaques qui vivent dans du coton. (Vifs applaudissements.) Les événements du 
20 avril, jour où le peuple est intervenu seul, de sa propre initiative, sans ordres 
quels qu'ils fussent émanant de «dictateurs» ou de partis, contre le gouvernement 
de conciliation, ont montré dès cette date toute la faiblesse et l'inconsistance des 
fondements de la bourgeoisie. Les masses ont senti leur force et, pour leur 
complaire, on a commencé ce célèbre chassé-croisé ministériel qui avait pour but 
de tromper le peuple ; mais celui-ci eut tôt fait de voir clair dans ce jeu, surtout 
après que Kérenski, les poches bourrées d'accords secrets de brigandage avec les 
impérialistes, eut lancé l'offensive. Toute l'activité des conciliateurs apparut peu à 
peu clairement au peuple trompé, qui commençait à perdre patience ; et le 
résultat de tout cela, ce fut la Révolution d'Octobre. Le peuple s'est instruit à ses 
dépens, à travers les tortures, les exécutions, les fusillades en masse, et c'est en 
vain que les bourreaux cherchent à le convaincre que les bolchéviks ou je ne sais 
quels «dictateurs» sont responsables du soulèvement des travailleurs. C'est ce 
que prouve la scission au sein des masses populaires, dans les congrès, les 
assemblées, les conférences, etc. Le peuple, jusqu'ici, n'a pas encore fini de 
s'assimiler la Révolution d'Octobre. Cette révolution a montré dans les faits 
comment le peuple doit procéder pour prendre possession de la terre et comment 
il doit faire passer les richesses naturelles, les moyens de transport et les moyens 
de production aux mains de l'Etat ouvrier et paysan. Tout le pouvoir aux Soviets, 
avons-nous dit ; et c'est pour cela que nous luttons. Le peuple voulait convoquer 
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l'Assemblée constituante, nous l'avons convoquée. Mais il a tout de suite senti ce 
qu'elle était, la fameuse Assemblée constituante. Et aujourd'hui, nous avons 
exécuté la volonté du peuple, volonté qui proclame : tout le pouvoir aux Soviets. 
Quant aux saboteurs, nous les briserons. Quand je suis passé de la vie 
bouillonnante de Smolny au Palais de Tauride j'ai eu l'impression de me trouver 
parmi des cadavres et des momies desséchées. Usant de tous les moyens existants 
pour lutter contre le socialisme, recourant à la violence, au sabotage, ces hommes 
ont transformé jusqu'à la grande fierté de l'humanité - la connaissance - en un 
instrument d'exploitation du peuple travailleur ; et bien que, par ce moyen, ils 
aient quelque peu entravé la marche vers la révolution socialiste, ils n'ont 
cependant pas réussi à saper celle-ci et ils n'y réussiront jamais. Car, doués d'une 
grande puissance, les Soviets ont commencé à détruire les fondements périmés 
du régime bourgeois, non pas comme de grands seigneurs, mais à la manière des 
prolétaires, des paysans.

Et la remise de tout le pouvoir à l'Assemblée constituante n'est autre chose que la 
politique de conciliation avec la néfaste bourgeoisie. Les Soviets de Russie placent 
les intérêts des masses laborieuses bien au-dessus des intérêts de la perfide 
politique de conciliation, parée de vêtements nouveaux. Il s'exhalait une odeur de 
vieillerie, de suranné, de moisi, des discours de Tchernov et de Tsérétéli, ces 
hommes qui ont fait leur temps et qui continuent comme auparavant à réclamer 
dans leurs écœurantes litanies la fin de la guerre civile. Mais tant qu'il existera un 
Kalédine et que le mot d'ordre : Tout le pouvoir à l'Assemblée constituante ! 
dissimulera le mot d'ordre : A bas le pouvoir des Soviets ! nous n'échapperons pas 
à la guerre civile, car pour rien au monde nous n'abdiquerons le pouvoir des 
Soviets ! (Vifs applaudissements.) Et quand l'Assemblée constituante a de 
nouveau affirmé son intention d'ajourner l'étude de toutes les questions et de 
toutes les tâches urgentes, venues à maturité, que les Soviets lui ont soumises, 
nous avons répondu à ces gens qu'ils ne saurait y avoir une minute de retard. Et, 
par la volonté du pouvoir des Soviets, l'Assemblée constituante, qui n'a pas 
reconnu le pouvoir du peuple, est dissoute. Les Riabouchinski ont perdu leur 
mise, et leur résistance ne fera qu'aggraver la guerre civile, en en provoquant une 
nouvelle explosion.

L'Assemblée constituante est dissoute et la République révolutionnaire des 
Soviets triomphera quoi qu'il advienne. (Vifs applaudissements qui tournent en 
ovation)

https://www.marxists.org/francais/lenin/works/1918/01/vil19180122.htm
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Ecrit le 6 (19) janvier 1918.

Paru le 7 janvier 1918 dans les «Izvestia du Comité exécutif central» n°5

Conforme au manuscrit

Œuvres t. 26, pp. 456-458, Paris-Moscou 

Lénine

Projet de décret 

sur la dissolution 

de l'Assemblée constituante 
[1]

La révolution russe a, dès son origine, placé au premier plan les Soviets 
des députés ouvriers, soldats et paysans, en tant qu'organisation de 
masse de toutes les classes laborieuses et exploitées, seule capable de 
diriger la lutte de ces classes en vue de leur complet affranchissement 
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politique et économique.

Au cours de la première période de la révolution russe, les Soviets se 
sont multipliés, ont grandi et se sont renforcés ; leur propre expérience 
les a débarrassés des illusions de la politique d'entente avec la 
bourgeoisie et des formes mensongères du parlementarisme 
démocratique bourgeois ; ils sont arrivés dans la pratique à la 
conclusion que l'affranchissement des classes opprimées n'est pas 
possible sans avoir rompu avec ces formes et avec toute politique de 
conciliation. Cette rupture fut la Révolution d'Octobre, qui remit tout 
le pouvoir aux Soviets.

L'Assemblée constituante, élue sur des listes dressées avant la 
Révolution d'Octobre, était l'expression de l'ancien rapport des forces 
politiques, datant de l'époque où les conciliateurs et les cadets étaient 
au pouvoir. En votant alors pour les candidats du parti socialiste-
révolutionnaire, le peuple ne pouvait pas choisir entre les socialistes-
révolutionnaires de droite, partisans de la bourgeoisie, et les socialistes-
révolutionnaires de gauche, partisans du socialisme. Ainsi, cette 
Assemblée constituante qui devait être le couronnement de la 
république parlementaire bourgeoise, ne pouvait que se mettre en 
travers de la voie de la Révolution d'Octobre et du pouvoir des Soviets.

En donnant le pouvoir aux Soviets et, par leur intermédiaire, aux 
classes laborieuses et exploitées, la Révolution d'Octobre a provoqué la 
résistance désespérée des exploiteurs ; et, dans l'écrasement de cette 
résistance, elle s'est pleinement affirmée comme le début de la 
révolution socialiste. Les classes laborieuses ont pu se convaincre par 
leur expérience que le vieux parlementarisme bourgeois avait fait son 
temps, qu'il était absolument incompatible avec les tâches posées par la 
réalisation du socialisme, que seules des institutions de classe (telles 
que les Soviets) et non des institutions nationales sont capables de 
vaincre la résistance des classes possédantes et de jeter les fondements 
de la société socialiste. Tout refus de reconnaître la plénitude du 
pouvoir des Soviets et la république des Soviets conquise par le peuple, 

10



toute attitude favorable au parlementarisme bourgeois et à l'Assemblée 
constituante, serait aujourd'hui un pas en arrière et signifierait la 
faillite de toute la Révolution ouvrière et paysanne d'Octobre.

L'Assemblée constituante qui s'est réunie le 5 janvier a, grâce à ces 
circonstances, donné la majorité au parti socialiste-révolutionnaire de 
droite, au parti de Kérenski, d'Avksentiev et de Tchernov. Bien 
entendu, ce parti a refusé de mettre en discussion la proposition 
parfaitement précise, claire, qui n'admettait aucune équivoque, de 
l'organe suprême du pouvoir soviétique, le Comité exécutif central des 
Soviets : reconnaître le programme du pouvoir des Soviets, reconnaître 
la «Déclaration des droits du peuple travailleur et exploité », 
reconnaître la Révolution d'Octobre et le pouvoir des Soviets. Par là 
même, l'Assemblée constituante a rompu tout lien entre elle et la 
République des Soviets de Russie. Cette Assemblée constituante devait 
être inévitablement abandonnée par les groupes bolchévik et socialiste-
révolutionnaire de gauche, qui constituent aujourd'hui, notoirement, 
l'immense majorité dans les Soviets et jouissent de la confiance des 
ouvriers et de la majorité des paysans.

En réalité, les partis socialiste-révolutionnaire de droite et menchévik 
mènent, hors de l'enceinte de l'Assemblée constituante, une lutte des 
plus acharnées contre le pouvoir des Soviets ; ils appellent ouvertement 
dans leurs organes au renversement de ce pouvoir ; ils qualifient 
d'arbitraire et d'illégale la répression par la force des classes 
laborieuses, de la résistance des exploiteurs, répression nécessaire pour 
s'affranchir de l'exploitation ; ils défendent les saboteurs qui servent le 
capital ; ils vont jusqu'à lancer des appels non déguisés à la terreur que 
des « groupes inconnus » ont déjà commencé à pratiquer. Il est clair 
que le reste de l'Assemblée constituante ne pourrait, de ce fait, que 
jouer le rôle de paravent destiné à masquer la lutte des contre-
révolutionnaires pour le renversement du pouvoir des Soviets.

C'est pourquoi le Comité exécutif central décrète : l'Assemblée 
constituante est dissoute.
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Notes

Les notes rajoutées par l’éditeur sont signalées par [N.E.]

[1]. La question de la dissolution de l'Assemblée constituante fut discutée à la 
séance du Conseil des Commissaires du peuple du 6 (19) janvier 1918. Les grandes 
lignes du décret sur la dissolution de l'Assemblée constituante furent esquissées 
par Lénine dans le projet initial des thèses de ce décret.

Dans la nuit du 6 au 7 (19-20) janvier fut convoquée une séance du Conseil 
exécutif central de Russie qui approuva à la majorité des voix contre deux et cinq 
abstentions le décret sur la dissolution de l'Assemblée constituante. Lénine y fit 
un discours (voir Discours sur la dissolution de la Assemblée constituante 
prononcé à la séance du Comité exécutif central du 6 (19) janvier 1918). Le projet 
de Lénine fut mis à la base du décret voté par le Comité exécutif central de 
Russie.

Le décret sur la dissolution de l'Assemblée constituante fut publié dans la Pravda 
et les Izvestia du C.E.C. du 7 (20) janvier 1918. [N.E.]

https://www.marxists.org/francais/lenin/works/1918/01/vil19180119c.htm

********************************
****************
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