
Mars 1977 SPARTACUS
CAHIEAS •••••IENSU~l!io

Sërte B NO 77

Directeur
René Lefeuvre
Tél. 272.37.50

5, rue Ste-Croix
de-Ia-Bretonnerie

Paris IVe
Restent disponibles : SERIE A- B - C

A 1. Jean JAURES - L'Eglise et la laïcité _...... F. 3,00
3. Charles ALLIGIER - Socialisme et bolchevisme . F. 4.00
4. Rosa LUXEMBOURG - La Révolution russe F. 4.00
5. René LEFEUVRE - La politique communiste (Ligne et Tournents). F. 3.00
8. JAU RES et LAFARGUE - Idéalisme et matérialisme ~ . F. 3,00

18. TOMORI-BALASZ - Oui succèdera au capitalisme . . . . . . F. 4.00
24. Jean JAURES - Le manifeste communiste de Marx et Engels . F. !J.OO
36. RIAZANOV, ENGELS. LUXEMBOURG - La confession de Karl Marx F. 3,00
44. J.ZERZAN - Un conflit décisif aux U.S.A. F. 4,00
46. P.I.C. - Moyen-Orient, un ebcès de fixation F. 6,00

B 13. Jules GUESDE - Coltectl v isme et Rév otu tion , . . . F. 8,00
16. JAURES - Commentaire, controverse et discours. . . . . . F. 9,00
18. JAURES et GUESDE - Les deux méthodes - Le socialisme F. 8,00
24. Ida METT - Le paysan russe dans la Rév olution . . F. 8,00
25. Denis HEALEY - Les socialistes derriére le rideau de fer . . F. 7,00
29. DOMMANGET - Babeuf et la conjuration des égaux F. 7,00
31. TROTSKY - Rapport de 'a délégation sibérienne . . F. 10.00
33. Karl MARX - Textes philosophiques (1842-1847) . F.l0,00
34. PANNE KOEK, KORSH - Lénine philosophe (marxiste 7) F. 12.50
36. MARX,ENGELS - Textes sur I'organisation . F. 10,00
37. J.JACQUES - Lu ttes soeteles et grèves sous I'aneien régime F. 8,00
38. TALES - La Commune de 1871.. .... . . F. 18,00
40. SOUVARINE - Un pot-pourri de Krouchtchev (ses sou venirs) F. 3,00
41. ArthurLEHNING-AnarchismeetMarxismeen Russie .. F.10,OO
42. MARX, ENGELS - Programmes socialistes: Erlurt, Go tha, Le Ha v re .F. 6,00
43. BARRUE - Bakounine et Netchaie v, Le catéchisme révolutionnaire F. 6,00
44. ROUSSEL - Les enfanu du prophéte IHtstof re du trc tskisme] F. 10.00
45. RU BAK - La 'tlasse ou v rtêre est en expansion permanente. . F. 13.00
46. MACDONALD - Le Marxisme en question . . . . . . F.12.00
47. SOUVARINE - Le Stalinisme. Ignominie de Staline .... F. 3,00
48. Ch. REEVE - La Chine. Tigre de papier, Capitalisme d'Etat . . . . . F. 15,00
49. R.LUXEMBOURG - Réforme ou Rév olution. Marxisme et dictature F.12.00
50. SERGE - Le nou v el Impértallsme russe - La commune de Varso v ie F. 11.50
51. Victor SERGE - 16 fusillés: Zino v lev, Kamene v, Smirnov . F.16.00
52. SKIRDA - Les Anarchistes russes et les soviets F. 9.00
53. ROCKER - Les So v iets trahis par les bolche v iks. . . F.12.00
54. Max STI RNEA - De t'éducatlon . En lisant l'Unique . . . . . . . .. F. 11.00
55. DOMMANGET-LUXEMBOURG - 1848·1905. étapesde la Rév olution F. 13.00
56. Rosa LUXEMBOUAG - Marxisme contre dictature . . . . • . . F. 5.00
57. CORALE - Capitalisme, syndicalisme. mëme combat libertaire ... F.13.00
58. CAMATTE - Bordiga et la passion du Communisme . . . . . . . .. F. 18.00
59. J.PERDU - La révof te des Cenu ts, les insur. Iyonnaises 1831-1834 . F.l1.50
60. I.C.O. - Capitalisme et lutte de classes en Pologne (1970-1971) . .. F. 25.00
61. COLLECTIF SPARTACUS - Portugal, ,'autre cornbat, (1974-1975) F.22,OO
62. G.MUNIS - Parti-Etat. Stalinisme. Révolution . .. . F.13.50
63. O.RUHLE-P.MATTICK - Fascisme brun. Fascisme rouge F.l0.00
64. REVUE NO 1 - Porwgal-Russie-Luxembourg : Question nationale . F. 5.00
65. OLLIVIEA-LANDAU - Espagne.les fossoyeurs de la Ré v ol. sociale. F.12,oo
66. REVUE NO 2 - Espagne-Portugal-Marxisme-Mao·E:vol. du capitalisme F. 5.00
67. LEVAL - La pensée constructive de Bakounine. . ". F.25.00
68. REEVE - Portugal. la conception putschiste de la Rév olution . . .. F. 5.00
69. J.BARRUE - L'Anarchisme aujourdthui. Et un inédit de Bakounine F.l1,OO
70. DOMMANGET-1793.les Enragés. Les Curés Rouges. Roux et Doli v ier F. 15.00
71. REVUE NO 3 - P. Mattick : Capital monopoliste d'Etat. Iettres de Rosa F. 5.00
72. A.CROIX - Jaurès et ses détrac teurs, En v ie et cetornnle, I'assassinat . F. 30.00
73. AN DE RSON - Hongrie 1956. Rév otutton , Conseils ou v rters , répression F. 17,00
74. REVUE NO 4· La dictature du Prolétariat. Fractions ouvrtères dan,

la t êre Internationale .' F. 5,00
75. Claude SERGER - Pour I'abolition du setertar . . F. 6.00
76. Paul LAFARGUE - Le droit à la paresse . C.R. Refus du tra v ail F. 7.00
77. SABATIER - Brest·Lito vsk, 1918. stop à la Rév olution F.11.00
78. K.KAUTSKY - les 3 sou rees du marxisme F. 6,50
79. Revue N05_ Solidarité internat. ou v rtêre . Portugal, Réforme agraire. F. 5,00

C 4. L.KAUTSKY-R.LUXEMBOURG-GUILLERM - Le luxembourgisme F. 11,00
5. LUXEMBOURG-SCHWARZ - L'expér. beige. Lénineetlessyndicats . F. 12.00
6. MARX-ENGELS-LUX EM BOUR G -Critiques des programmes. critique

révolutionnaire. Erfu rt, Gotha. La Rév ol , russe. Lettres de prison F. 11,00
7. Rosa LUXEMBOURG - Lettres et tracts de Spartacus. . F.17.oo
8. DOMMANGET - Sylvain Maréchal, l'Egalitaire F.40.00

12. Marcel CERF - Edouerd Moreau. Communard. . F.15.00
13. NICOLAEVSKI - A Moscou. Lurres sanglantes POUI 1'3 pouvoir . F.15,OO
14. John BE RGER - Réussite et échec de Picasso F.22.00
15. ZAVATTINI - Cinéparoles. Journal de Cinéma et de Vie F.21,OO
16. Fred J.COOK - F.S.I.. la chasse aux sorcières .F.30,OO
18. J. BERGER - Art et Aévolution. l'Artiste en U.R.S.S. F.16.oo
19. Sophie BIBROWSKA - Une mise à mort d'Aragon F.18.00

Distnbué par les NouveIles Messagenes de la Presse Parisisenne
Diffusé par la librairie Alternati ves. 51. rue, St Honoré.
Dépö t. librairie des 2 Mondes, 10, rue, Gav-Lussac . Paris Ve.
Imprimerie : Imprimeurs libres

Maquette de couverture: Patrick Devraux

TBAITf DI BBfST-lITOVSK 191a
COUP D'ARRET A lA RIVOlUTION

guy sabatier

L'« Accouplement )) monstrueux de Lénine et d'Hindenbourg (Rosa Luxembourg)



guy sabatier
Aux camarades [ean-Luc et Mousso

pour des raisons différentes,

« Bien des années plus tard, les réminiscences de
Boukharine devaient se retournet con.tre lui, lors
du procès de 1938. Pour témoigner contre lui, au
moins cinq fantomes du passé quittèrent les pri-
sons ou. ils pourrissaient depais de longues années;
c'étaient lakovleva, Osinski et Mantsev, ancien
membre du Bureau régional de Moscou, ainsi que
deux sociaux-révolutionnaires de gauche: Karéline
et Kamkov ... (Les) trois communistes de gauche,
contèrent une histoire fantaisiste qui métamor-
phosait l'opposition déclarée de 1918, en conspi-
ration secrète. La résolution adoptée par le Bureau
régional de Moscou le 24 février 1918, qui s'était
opposée à la politique pacifiste de Lénine, deue-
nait un document secret dont Boukharine avait
ordonné la destruction... Les conférences pu-
bliques des communistes de gauche, à hl suite de la
signature du traité de paix, devenaient des ren-
contres de conspirateurs. Osinski alla dans son
témoignage [usqu 'à impliquer Boukharine dans la
révolte des sociaux-réuolutionnaires de gauche,
après le meurtre de Von Mirbach ».
(L.Shapiro, « Les bolchéviks et l'opposition »)

TRAITE DE BREST-LITOVSK 1918
COUP D' ARRET A LA REVOLUTION

SPARTACUS
René LEFEUVRE

PA RIS



Armistice de Brest-Litovsk (15 décembre 1917). A gauche, le Prince Léopold de Bavière si-
gnant le traité. A droite, Ioffé, président de la délégation du Gouvernement bolchevik.
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REPERES CHRONOLOGIQUES UfILES DE LA PRISE DU POUVOIR
A LA CRÉATION DE LA me INTERNATIONALE:
(les dates entre parenthèse sont celles de I'ancien calendrier russe)

76
111 1917:

- 23 octobre
(10)

- 7 novembre
(25 oct.)

- 19-28 nov.
(6-15)

- 25 nov.
(12)

- 3 décembre
(20 nov.)

- 15 déc,
(2)

- 19 déc.
(6)

- 20 déc,
(7)

1918:
- 7-14 janvier
(25 déc.-ler)

- 18janv.
(5)

- 19 janv.
(6)

- 23·31 janv.
(10-18)

- 3 février
(21 janv.)

- 10 fév.
(28 janv.)

- 18 fév.
(5 fév.)

- 23 fév.
(l0)

-3 mars

: le Comité Central des Bolcheviks vote en faveur de !'insurrection
armée

: arrestation des mem bres du gouvernement provisoire. Ouverture du
qe Congrès panrusse des soviets à Pétrograd.

: [ere conférence des sociaux-révolutionnaires de gauche.

: élections à I'Assemblée Constituante.

: pourparlers préliminaires d'armistice avec les puissances centrales

: signature de I'armistice avec les puissances centrales
(AUemagne et Autriche-Hongrie)

: instauration de la Vétchéka.

: ouverture des négociations de paix à Brest-Litovsk oû avaient déjà eu
lieu les pourparlers pour I'armistice

: Ier Congrès panrusse des syndicats.

: ouverture de I'Assemblée Constituante

: dissolution de I'Assemblée Constituante.

: me Congrès panrusse des soviets.

: conférence extraordinaire du parti bolchevik.

: rupture des négociations avec les puissances centrales.

: reprise de l'avance allemande.

: vote du Comité Central bolchevik pour accepter les conditions alle-
mandes de paix.

: signature du traite de Brest-Litovsk.



: vue congrès du parti bolchevik qui de « social-dérnocrate ouvrier »
devient « communiste» dans son appellation.

- 14-18 mars : IVe congrès panrusse des soviets.
- 11-12 avril : désarmement des anarchistes.
- 21-27 mai : conférence menchevik panrusse de Moscou
- 25 mai-4 juin: Ier congrès des Conseils de l'économie nationale.
- 26 mai : VllIe conférence des sociaux-révolutionnaires. Les Tchécolsovaques

s'emparent d'un certain nombre de villes en Sibérie. Début de I'in-
tervention des puissances occidentales (France, Angleterre) par I'inter-
médiaire des « armées blanches ».

: prise de Samara par les Tchêques, Des gouvernements anti-bolcheviks
s'installent dans cette ville et à Omsk.

: ve Con grès panrusse des soviets.
: meurtre de l'ambassadeur allemand Von Mirbah. Soulèvernent des so-

ciaux-révolutionnaires et répression par les bolcheviks.
: adoption de la constitution de la R.S.F.S.R. (République Socialiste

Fédérative des Soviets de Russie).
: un gouvernement anti-bolchevik s'insta1le à Arkhangel.
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- 6·8 mars

- 8juin

-4-10jui!.
- 6·7 Juil.

- 10 juil.

- 2août

-27 août

- 30août

- 8·23 sept.

- 4·5 oet.

- 5 nov.

- 6-9 nov.
- 9 nov.

- 13 nov.

- 18 nov.

- 24 déc.

- 27-ler janv.
- 30-31 déc.

Ier janv.
1919:
- 8·15 janv.

- 16·25 janv.
- 24 janv.

- 4 févr.

-2-7 mars

: signature à Berlin de 3 accords complémentaires au traité de Brest-
Litovsk.

: attentat mar.qué 'par la terroriste socialiste-révolutionnaire Fanny
Kaplan contre Lénine. Meurtre d'Ouritski.

: conférence anti-bolchevik à Oufa. Formation du gouvernement provi-
soire panrusse.

: contre-offensive de l'armée « rouge» contre les blancs. Reprise de
Samara.

: rupture par I'Allemagne de ses relations avec la Russie. Expulsion de
l'ambassadeur bolchevik Joffé.

: Vle congrès panrusse des soviets.
: début de la révolution allemande.

: les bolcheviks annulent le traité de Brest-Litovsk (2 jours après I'ar-
mistice général et la fm de la guerre inter-impérialiste).

: chute du gouvernement provisoire panrusse. L'amiral Koltchak
devient chef suprême des arrnées blanches.

: appel de Litvinov {ambassadeur bolchevik expulsé d'Angieterre) au
président des Ëtats-Unis, Wilson, en faveur de la paix.

: conférence panrusse des mencheviks à Moscou.
: fondation du parti communiste allemande (K.P.D.)

: « semaine sanglante » à Berlin - assassinat de Rosa Luxembourg et de
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Karl Liebknecht par les corps-francs du social-démocrate, Noske.
: ne congrès panrusse des syndicats.
: message radio de la conférence de Paris (réunissant les puissances vain-

queurs de la guerre) qui invitait tous les gouvernements existant en
Russie - y compris les bolcheviks - à se faire représenter à une con-
férence de la paix dans l'île de Prinkipo, non loin de Constantinople.

: le gouvernement bolchevik répond favorablement pour assister à cette
conférence. Reprise des offensives blanches.

: Ier congrès de la me Internationale à Moscou.


