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La Révolution des Conseils ouvriers de 1956 en Hongrie est 
pour ainsi dire une « révolution oubliée ». Une révolution 
dont la mémoire a été « effacée », bannie. Et d’un certain 
point de vue c’est compréhensible. Elle n’arrangeait aucun 
des « blocs » en lutte à l’époque (les puissances impérialistes 
et les bureaucraties staliniennes) ; et elle n’arrange pas 
les capitalistes aujourd’hui non plus. Car le contenu de 
la Révolution des Conseils était profondément subversif, 
révolutionnaire : une révolution ouvrière dans un pays soi-
disant « socialiste » contre le pouvoir de la bureaucratie 
stalinienne locale et « soviétique » mais qui en même temps 
ne cherchait pas à s’allier aux puissances impérialistes et 
aux anciennes classes dominantes locales pour restaurer 
le capitalisme. Au contraire, les insurgés de la révolution 
hongroise se battaient pour construire un vrai socialisme, 
dégagé de la bureaucratie et de l’oppression nationale, où les 
ouvriers, les paysans et les masses opprimées soient les vrais 
maitres de leur destin et pouvoir.

En effet, la Révolution des Conseils ouvriers de 1956 n’est 
pas seulement un « révolution oubliée », elle est également 
l’une des plus grandes révolutions ouvrières du XXe siècle. 
En quelques jours seulement des conseils de travailleurs et 
d’étudiants sont apparus, dans les usines, les universités 
et dans les quartiers populaires. La vague révolutionnaire 
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a provoqué l’effondrement de l’édifice totalitaire. Les 
organisations spontanées créées dans les usines, les villages 
et les quartiers réorganisaient la vie sociale, politique et 
économique. Les conseils ouvriers ont instauré la liberté de 
presse et donné la liberté pour tout type de propagande, sauf 
celle des partisans de l’ancien dictateur fasciste Horthy. On 
a armé la population et une grande partie de la police et de 
l’armée est passée du côté de la révolution.

Ces nouvelles institutions démocratiques, les conseils 
ouvriers, démontraient qu’il existait un régime politique 
alternatif à la terreur bureaucratique. Et cela non seulement 
en conservant les bases de l’économie nationalisée mais en 
les approfondissant et les réformant.

La révolution des conseils montrait qu’il existait une 
alternative à gauche, révolutionnaire, à la falsification 
stalinienne du socialisme ; que la restauration du capitalisme 
et de la propriété privée et foncière, qui a eu lieu plusieurs 
décennies plus tard, n’était pas la seule alternative face au 
pouvoir de la bureaucratie. Au contraire, c’est l’écrasement 
à feu et sang de la révolution hongroise en 1956 par le 
stalinisme, et plus tard des révolutions en Tchécoslovaque en 
1968 et en Pologne en 1980, qui créeront les conditions pour 
que s’opère, suite à l’implosion du stalinisme et de l’Union 
Soviétique entre 1989 et 1991, la restauration du capitalisme. 
Ce processus qui a eu lieu de façon relativement « pacifique 
» a impliqué une contre-révolution économique et sociale 
d’une ampleur historique dont les conséquences sont encore 
payées par les travailleurs et masses de la région.

Mais la révolution hongroise est importante car elle 
contredit les discours des intellectuels « antitotalitaires », 
ces « gauchistes renégats » de Mai 68 qui ont affirmé qu’il 
existait une continuité entre les conceptions marxistes et 
révolutionnaires et le totalitarisme stalinien. La Révolution 
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C’est pour cela qu’à l’occasion du soixantième anniversaire 
de la Révolution des Conseils Ouvriers de 1956 en Hongrie, 
nous publions cette brochure où nous abordons différents 
aspects de cette lutte héroïque de notre classe. L’essentiel de 
ce travail a été publié sous la forme d’une série d’articles sur 
RévolutionPermenente.fr d’octobre à décembre 2016.

des Conseils ouvriers montrait en effet que socialisme et 
liberté pouvaient marcher ensemble. Les travailleurs et les 
masses hongroises ont démenti ces charlatans et le soi-
disant « totalitarisme de gauche » qui a fait tant de mal au 
marxisme en le marginalisant et en minant les traditions 
révolutionnaires des années 1970. Tout ce discours se faisait 
pour imposer des solutions politiques modérées, libérales et 
postmodernes qui ont dominé la vie politique en France ces 
dernières décennies.
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À la base des régimes bureaucratiques 

en Europe de l’Est, 

la dégénérescence de l’URSS 

Les caractéristiques du régime stalinien hongrois sont 
évidemment très liées à celles du stalinisme en Union 
Soviétique. Les principaux dirigeants staliniens de la Hongrie 
étaient directement attachés à l’appareil de la bureaucratie 
soviétique. La brutalité du régime policier hongrois fut donc 
un calque de celui qui existait en URSS depuis le milieu des 
années 1920, avec toutefois une différence importante. 

En effet, si la bureaucratie soviétique avait une légitimité 
relative parmi les masses en URSS, les dirigeants staliniens 
hongrois n’avaient aucune légitimité auprès des travailleurs 
et paysans : pendant la guerre, à l’image de beaucoup 
d’autres dirigeants staliniens européens (comme Maurice 
Thorez du PCF), ils ont vécu en URSS. À la différence des 
militants communistes et sociaux-démocrates de base, ils 
ne se sont pas battus contre l’occupant. Ils ne sont revenus 
en Hongrie qu’une fois le pays libéré de l’occupation nazie, 
et leur principale mission fut de représenter les intérêts de 
la bureaucratie du Kremlin sur place. D’autant plus forte fut 
leur discipline à la ligne de Moscou.
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Mais la « ligne de Moscou » était l’expression de la politique 
d’une couche dirigeante complètement bureaucratisée. 
Et cette bureaucratie était elle-même le résultat de la 
dégénérescence bureaucratique de l’Union Soviétique. En 
effet, le retard économique, culturel et social accumulé par la 
Russie tsariste par rapport aux pays capitalistes développés, 
aggravé par les années de guerre mondiale et de guerre 
civile, et l’isolement du jeune État ouvrier suite à l’échec de 
la révolution en Europe, avaient provoqué la dégénérescence 
de l’URSS.

Bien que les bases sociales de l’État ouvrier (nationalisation 
des moyens de production, planification économique, 
etc.) se soient maintenues, une couche bureaucratique 
avait exproprié politiquement le prolétariat et les masses 
paysannes. L’appareil d’État contrôlé par Staline et la 
caste bureaucratique est devenu un outil de répression et 
d’oppression contre la classe ouvrière ; les soviets ont été 
supprimés ; les syndicats vidés de leur contenu et cantonnés 
au rôle de discipliner la classe ouvrière aux ordres de la 
bureaucratie. La dictature policière stalinienne a éliminé 
peu à peu, par des méthodes barbares, toute opposition 
révolutionnaire, dont Léon Trotsky, assassiné par un agent 
stalinien au Mexique. 

Cependant, cet édifice totalitaire n’était pas sans faille. Les 
contradictions internes et externes sont devenues de plus 
en plus fortes, poussant la bureaucratie à osciller entre 
des tournants brusques vers la droite et vers la gauche. La 
situation était très loin d’être stable.

Or, à la fin de la Seconde Guerre Mondiale, le rôle de 
l’Armée Rouge dans la victoire contre le nazisme a permis – 
momentanément – au stalinisme de gagner un grand prestige 
parmi les masses au niveau mondial. Ses avancées sur le plan 
militaire lui ont permis en outre d’établir en Europe Centrale et 
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de l’Est toute une série de régimes dits « socialistes », façonnés 
à l’image du stalinisme en Union Soviétique. Autrement dit 
des États ouvriers bureaucratiquement déformés depuis leur 
naissance.

En 1937, dans son texte «L’URSS dans la guerre»1 , Trotsky, 
prévoyant un scénario de ce type, affirmait que « dans 
les territoires qui doivent être incorporés à l’U.R.S.S., le 
gouvernement de Moscou procédera à l’expropriation 
des grands propriétaires et à l’étatisation des moyens de 
production. Cette orientation est plus probable non parce que la 
bureaucratie reste fidèle au programme socialiste, mais parce 
qu’elle ne veut ni ne peut partager le pouvoir et les privilèges qui 
en découlent avec les anciennes classes dirigeantes (…) Étant 
donné que la dictature bonapartiste de Staline s’appuie sur la 
propriété d’État et non sur la propriété privée, l’invasion de la 
Pologne par l’Armée rouge doit, dans ces conditions, entraîner 
l’abolition de la propriété privée capitaliste, afin d’aligner le 
régime des territoires occupés sur celui de l’U.R.S.S. ».

Mais ces régimes héritaient également de toutes les 
contradictions sociales, politiques et économiques de 
l’URSS, avec cependant des appareils étatiques moins forts 
et consolidés. Les risques de révoltes et révolutions étaient 
potentiellement plus forts. On pouvait donc s’attendre à ce 
que des mouvements révolutionnaires capables de renverser 
la bureaucratie stalinienne et régénérer les États ouvriers 
bureaucratiquement déformés puissent venir de ces pays du 
« bloc socialiste ». Et la Révolution des Conseils Ouvriers de 
1956 en Hongrie en fut la preuve la plus claire.

 

1Texte consultable sur : https://www.marxists.org/francais/trotsky/livres/defmarx/dma3.htm.
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Le régime stalinien en Hongrie avant la 

Révolution des Conseils

La Hongrie faisait partie des pays occupés par l’Armée Rouge 
à la fin de la guerre. Et malgré l’enthousiasme que l’arrivée 
de l’Armée Rouge avait produit parmi les masses ouvrières 
et paysannes, les agents staliniens sur place ont tout fait 
pour empêcher que les organes d’auto-organisation, qui 
commençaient à apparaître dans le pays, se développent. 
Alors que les paysans occupaient les terres et les ouvriers 
mettaient en place des conseils dans les usines, le but 
du stalinisme était de reconstruire un « État fort » sous sa 
direction, allié à des secteurs capitalistes locaux. Pour ce 
faire, il a mis en place un « front populaire » formé de partis 
paysans, le parti social-démocrate mais aussi des partis pro-
capitalistes comme les démocrates-libéraux.

Entre 1945 et 1948, les différents gouvernements ont procédé 
à la réforme agraire et à la nationalisation des secteurs clé 
de l’économie (plus par nécessité pour le redémarrage de 
l’économie que par conviction idéologique). Il y a eu des 
progrès dans l’éducation, la santé et les conditions de vie de 
manière plus générale.

Cependant, en 1948 le stalinisme opéra un tournant politique 
brusque. Le régime de parti unique fut instauré, les libertés 
démocratiques bannies. Sur le plan économique, le régime 
dirigé par Matyas Rakosi, le « Staline hongrois », et Enro Gero, 
impose la collectivisation forcée dans les campagnes. On 
favorisera ensuite le développement de l’industrie lourde au 
détriment de l’industrie légère et de la production de biens 
de consommation quotidiens pour la population. Le résultat 
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a été une dégradation des conditions de vie des masses.

Le tournant est brutal et la répression aussi. Des centaines 
de milliers de personnes sont emprisonnées, des camps 
d’internement sont créés dans tout le pays. Dans cet état de 
terreur, des dirigeants politiques sont exécutés, des opposants 
réels ou supposés à l’intérieur du Parti Communiste aussi. Le 
rôle de la police politique, la détestée AVH (Allam Védelmi 
Hatoság), était central : dans les années 1950, elle comptait 
près de 100.000 membres pour un pays de 9,5 millions de 
personnes.

L’un des événements politiques marquants de l’époque, 
et qui exprime clairement le climat de terreur existant, fut 
l’exécution de Laszlo Rajk, dirigeant communiste accusé de « 
titisme », en 1949. Peter Fryer était l’envoyé spécial en Hongrie 
du Daily Worker, le journal du Parti Communiste Britannique. 
Plus tard, à la suite de ce qu’il a vu au cours de la Révolution 
des Conseils ouvriers et à la censure de ses articles par le 
stalinisme britannique, il rompra avec le PC. Dans son livre 
dédié à la Révolution des Conseils, Hungarian Tragedy2 , il 
expose les méthodes que le stalinisme a utilisées contre Rajk 
pour le tromper et l’exécuter : « d’abord il a été torturé (…) 
Ensuite, quand le processus d’adoucissement l’avait rendu 
convenablement réceptif, un communiste soviétique (…) lui 
a dit que l’Union Soviétique avait besoin de son aveu comme 
arme contre Tito. S’il acceptait de mener cette importante 
œuvre politique, bien qu’officiellement il serait mort, on 
prendrait soin de lui dans l’Union Soviétique pour le reste 
de sa vie et on donnerait à son fils une bonne éducation. Il a 
accepté. Quand on l’a amené pour l’exécution, à laquelle son 
épouse Julia a été forcée d’assister, on lui a mis un morceau de 
bois dans la bouche pour empêcher qu’il explique aux soldats 
comment il avait été trompé. (…) Et cerise sur le gâteau, on a 
enlevé la garde de son fils à son épouse et il a été élevé par des 
inconnus sous un autre nom ».

2Le texte peut être consulté (en anglais) ici : https://www.marxists.org/archive/
fryer/1956/dec/.
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En effet, la légitimité des « bureaucraties staliniennes satellites » était 
faible. Elles ne jouissaient pas par exemple du prestige populaire 
de la bureaucratie titiste qui avait dirigé la résistance des peuples 
yougoslaves contre l’occupant nazi et les forces réactionnaires locales. 
Les frictions entre Staline et Tito étaient devenues trop fortes et la 
rupture s’est consommée. Même si la direction titiste était plus proche 
du stalinisme que d’une direction révolutionnaire, son exemple était 
« trop dangereux » pour le pouvoir soviétique et ses bureaucraties 
satellite. Le pouvoir de celles-ci reposait en dernière instance sur 
la force militaire soviétique. C’est pour cela que leur rôle dans la 
campagne internationale stalinienne contre Tito a été très violent. Et 
le procès de Rajk en Hongrie s’inscrivait dans cette campagne.

Mais la terreur stalinienne en Hongrie était dans chaque détail de la 
vie, au quotidien, et touchait l’ensemble de la population. Marika 
Kovacs, témoin et surtout actrice de la révolution hongroise, exilée en 
France par la suite et devenue trotskyste plus tard, décrit l’ambiance 
de pression et d’intimidation sur la population dans un recueil 
autobiographique et sur la révolution. Elle y raconte ce qui se passait 
à l’université :
 « Dès notre retour [des vacances] au début de l’année scolaire, des 
professeurs triés sur le volet, et les responsables du parti mettaient 
tout en œuvre pour nous convaincre que ce que nous avions vu et vécu 
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n’avait rien à voir avec la réalité. Tout devait être conforme 
à la pensée officielle. Les idées reçues étaient répétées, elles 
s’imposaient à nous et nous n’osions plus dire que dans nos 
villages, chez nos parents nous vivions autre chose. Les 
bureaucrates de l’université n’hésitaient pas, si besoin était, 
de qualifier nos parents de contre-révolutionnaires… Les 
rentrées scolaires étaient pour nous un véritable traumatisme. 
Ils nous présentaient la société organisée en catégories figées 
dans une hiérarchie immuable (…) Nous étions pris de panique 
devant l’éventualité de voir nos parents qualifiés de contre-
révolutionnaires, c’est pourquoi nous nous censurions nous-
mêmes (…) Nous étions tous fichés. Pour chaque citoyen était 
établie une carte où la position sociale de sa famille était inscrite 
(…) Cette place dans la hiérarchie sociale comptait autant que 
les résultats scolaires pour entrer et suivre l’université. C’est 
pourquoi l’un des premiers actes révolutionnaires en 1956 sera 
de retrouver et de brûler ces cartes » 3.

Pour citer encore Peter Fryer, en parlant de la relation entre 
la population et le régime, il explique que « la plupart des 
hongrois, bien qu’ils ne veuillent pas le retour du capitalisme 
ou des propriétaires terriens, ils détestent aujourd’hui, 
légitimement, le régime de pauvreté, de saleté et de peur que 
l’on leur a présenté comme le communisme ».

Une lutte contre l’oppression nationale aussi

Mais l’oppression stalinienne sur le peuple hongrois, ainsi 
que sur les autres peuples de la région, ne s’exprimait pas 
seulement à travers une dictature policière interne. Elle se 
manifestait également à travers une véritable oppression 
nationale exercée par l’URSS stalinisée sur les « États 
satellites ». C’est d’ailleurs en grande partie le refus de se 
subordonner complètement à la bureaucratie du Kremlin qui 
avait provoqué en 1948 la rupture entre Staline et Tito.

3Marika Kovacs et Liliane Fraysse, L’Octobre hongrois de 1956. La Révolution des conseils. 
Récits et souvenirs de Marika. Les Cahiers du CERMTRI, décembre 2006, page 91.
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En effet, malgré le fait que l’Armée Rouge ait occupé toute la 
région orientale du continent européen, permettant à Staline 
d’élargir son influence et domination, ces pays n’ont pas 
été intégrés directement à l’Union Soviétique. Ensemble, ils 
sont devenus une sorte de « zone d’amortissement » face à 
d’éventuelles attaques militaires des puissances impérialistes 
occidentales. Mais en même temps ils étaient séparés les 
uns des autres. La bureaucratie stalinienne s’opposait à tout 
projet de fédération socialiste, comme elle l’avait démontré 
dans le cas yougoslave et les pays balkaniques.

Pour s’assurer de sa domination sur les « États satellites », la 
bureaucratie du Kremlin leur imposa de lourdes réparations 
de guerre. La Hongrie par exemple devait payer 600 millions 
de dollars, ce qui était une fortune à l’époque pour une petite 
nation de près de 10 millions d’habitants complètement 
ruinée par la guerre. Autrement dit, les travailleurs et les 
masses paysannes pauvres devaient payer pour les décisions 
et alliances politiques des classes dominantes locales. Une 
aberration totale.

Mais le stalinisme ne s’arrêtait pas là. En Hongrie et ailleurs, 
il a imposé la fermeture des usines les plus importantes, a 
créé des « entreprises mixtes » où l’URSS contrôlait à 50% 
les décisions prises. Le Kremlin imposait des conditions 
d’échange commercial totalement défavorables pour les pays 
«partenaires». De cette façon la dépendance économique vis-
à-vis de l’URSS était complète.

Cette oppression nationale avait sa traduction aussi sur le 
plan culturel. L’art devait respecter strictement la doctrine du 
« réalisme socialiste ». La science était soumise aux savoirs 
développés en Union Soviétique. L’apprentissage de la langue 
russe était obligatoire et celle-ci est devenue pratiquement la 
seule langue étrangère enseignée dans les écoles, les lycées et 
les universités. Le tout était en outre encadré par la présence 
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permanente de l’Armée Rouge sur le territoire hongrois.

Il faudrait mentionner ici comment le stalinisme a exploité la 
« théorie du socialisme dans un seul pays » ou l’idée utopique 
et réactionnaire de la construction d’un «socialisme national». 
En effet, dans une région traversée par des questions 
nationales non résolues, à la fin de la Seconde Guerre 
Mondiale, le discours sur la construction du « socialisme 
national » semblait conforme à l’état d’esprit des peuples 
d’Europe centrale et de l’Est. Il permettait de construire l’État 
national, avec ses frontières délimitées (au prix de nettoyages 
ethniques si nécessaire) au nom du « socialisme ». Cependant, 
cette soi-disant construction nationale du socialisme devait 
être subordonnée aux intérêts de la bureaucratie stalinienne 
de Moscou. Comme le dit Georges Kaldy : « les États des 
démocraties populaires, tout en semblant bâtis sur le même 
modèle, étaient cependant restés indépendants. Ils étaient 
ressemblants mais, en même temps, coupés les uns des autres. 
Détail significatif : s’il était inimaginable pour les citoyens 
ordinaires de ces pays de se rendre en Occident, il restait 
extrêmement difficile même de se rendre d’une démocratie 
populaire à l’autre (…) Et si la moindre manifestation de 
sentiments anti-russes attirait les foudres, la tolérance était 
plus souple vis-à-vis des ressentiments nationaux des uns vis-
à-vis des autres »4 .

De cette façon, le Kremlin s’assurait qu’aucun type d’union 
entre ces pays ne surgirait et qu’ils resteraient atomisés face 
à l’URSS. La remise en cause, même très partielle, de cette 
subordination était qualifiée de « déviation nationaliste », de « 
titisme ». Effectivement, la haine populaire, les frustrations, la 
misère, étaient vers 1956 trop grandes contre un régime dirigé 
littéralement par des criminels et des contre-révolutionnaires.
 

4 Georges Kaldy, Hongrie 1956. Les bons caractères, 2011, page 40. 



20

Après la mort de Staline, les 

contradictions commencent à exploser

En mars 1953 Staline meurt. C’est le début d’une période de 
frictions et luttes inter-bureaucratiques pour la succession, 
mais aussi de mouvements des masses par en bas. Dès juin 
1953 on assiste à des révoltes ouvrières contre les conditions 
de vie, de travail et l’oppression des régimes staliniens. En 
Tchécoslovaquie et en Allemagne des révoltes ouvrières 
éclatent et sont fortement réprimées.

Ces soulèvements ouvriers ont été un signal d’alarme pour 
les dirigeants staliniens et les luttes entre les différentes 
fractions, à l’intérieur de la bureaucratie, allaient s’accélérer. 
Les vieux dirigeants liés au cercle du pouvoir de Staline 
allaient être forcés de laisser la place à des dirigeants qui 
se présentaient comme des « réformateurs ». En Hongrie, 
en 1953, Matyas Rákosi qui, avec Enro Gero, était l’un des 
principaux architectes du régime policier hongrois, laissait 
sa place à la tête du pays à Imre Nagy qui formait ainsi « le 
premier gouvernement Nagy ». La bureaucratie du Kremlin 
craignait que la politique de Rákosi amène à un soulèvement 
en Hongrie. Cependant, Rákosi restait à la tête du parti.

Il faut dire que Nagy comme Rákosi et Gero, avait lui aussi 
passé les années de guerre dans l’Union Soviétique. 
Mais il avait gagné une grande popularité parmi les masses 
car il avait été ministre de l’agriculture du gouvernement de 
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front populaire en 1944 et mené la réforme agraire. Arrivé au 
poste de premier ministre en 1953, Nagy annonçait un « cours 
nouveau ». Il dénonce les crimes du gouvernement de Rákosi 
et ferme les camps d’internement, des prisonniers politiques 
sont libérés. Nagy promet plus de libertés démocratiques dans 
la vie culturelle et une amélioration de la vie quotidienne. Il 
permet la formation de coopératives agricoles sur la base du 
volontariat contre la politique de collectivisation forcée à la 
campagne.

La popularité de Nagy en tant que « réformateur » se renforce. 
Mais Rákosi, resté à la tête du parti, continue à manœuvrer 
souterrainement et, en avril 1955, il réussit à faire tomber le 
premier gouvernement Nagy pour « déviation de droite ». 
Nagy sera exclu du parti en décembre 1955. Sa réadmission 
au sein du parti n’aura lieu qu’en octobre 1956 pour essayer 
d’endiguer le mécontentement qui grandissait dans le pays.

En effet, malgré le retour au pouvoir de Rákosi et de sa 
politique brutale de reprise de contrôle sur le pays, la grogne 
populaire s’élargit. Parmi les jeunes, parmi les ouvriers et 
les paysans, parmi les intellectuels. C’est précisément dans 
ce secteur que les premières manifestations publiques de 
mécontentement apparaissent à travers la création et le 
développement de cercles de discussion. En mars 1955, 
encore sous le gouvernement Nagy, nait notamment le 
cercle Petöfi, regroupant intellectuels, artistes, journalistes, 
étudiants. Au début, celui-ci se limite à discuter le programme 
gouvernemental de Nagy. C’était un cadre que la bureaucratie 
avait permis de créer dans la perspective de contrôler le 
contour des discussions. Cependant, le cercle prend de 
plus en plus une dimension contestataire après la chute du 
gouvernement de Nagy.

Mais c’est surtout après la révélation du « discours secret » de 
Nikita Khrouchtchev lors du XXe congrès du PCUS, en février 
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1956, que le cercle Petôfi a un écho massif. Des milliers de 
jeunes et même des ouvriers viennent y débattre. En effet, 
l’impact du « discours secret », où Khrouchtchev dénonçait 
les crimes de Staline, avec l’objectif de décharger tous les 
maux du régime « sur le dos d’un mort », a été fort dans toute 
la région. Il a renforcé les ailes « critiques » des bureaucraties 
locales. La « réconciliation » avec Tito a encore renforcé ces 
ailes « réformatrices ».

C’est entre ces brèches par en haut que la classe ouvrière et la 
jeunesse ont pu avancer leurs propres revendications par en 
bas. Dans le cas de la Hongrie, ils ont même ébranlé le pouvoir 
stalinien ; en quelques jours l’édifice totalitaire s’effondrait. 
On était en présence de la plus grande révolution ouvrière et 
populaire contre le stalinisme.
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Cependant c’est en Pologne que la première action ouvrière 
d’envergure contre le pouvoir stalinien a eu lieu en 1956. En 
juin, les ouvriers de Poznań, dans un contexte ébranlé par les 
révélations du « rapport secret », se mettent en grève pour une 
amélioration des conditions de travail et des rémunérations. 
Ils organisent des assemblées et élisent une délégation 
parmi les ouvriers de base pour aller à Varsovie présenter 
leurs revendications. Les autorités n’offrent aucune réponse 
aux travailleurs. C’est le début d’une grève qui rapidement 
devient insurrection.

La police politique polonaise tire sur les manifestants et 
en tue plusieurs. Les ouvriers répondent en s’armant. Ils 
s’emparent des armes des soldats, des blindés et font le 
tour des commissariats pour trouver des armes. La révolte 
gagne d’autres secteurs de la société, notamment la jeunesse 
étudiante. Or, le lendemain, après une lutte acharnée, 
notamment autour de l’université, l’armée réussit à « rétablir 
l’ordre ». Plus de 50 personnes ont été tuées, plus de 430 
blessées et il y a 2000 arrestations.

La révolte ouvrière de Poznań a été le premier avertissement 
important de la part des travailleurs contre le pouvoir stalinien 
en Pologne mais aussi en Hongrie et dans toute la région. La 
peur de contagion était grande. D’autant plus que l’agitation 
en Pologne allait continuer autour des réprimés de la révolte 
de Poznań. Le mouvement de solidarité avec les ouvriers 
allait dépasser les frontières polonaises et toucher aussi les 
travailleurs et la jeunesse hongroise déjà en ébullition. Les 
conditions pour la révolution murissaient très rapidement. 
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L’insurrection ouvrière et socialiste 

ébranle l’édifice totalitaire 

 
« Les évènements de Hongrie sont (…) devenus pour le 
prolétariat international un point crucial (…). Avant tout 
la tragédie des journées d’Octobre à Budapest a dévoilé 
dans toute sa nudité le visage antipopulaire du stalinisme. 
Ensuite elle a révélé dans le mouvement communiste du 
monde entier deux tendances opposées : la tendance 
stalinienne, c’est-à-dire réactionnaire, et la tendance 
antistalinienne, communiste, c’est-à-dire celle qui peut 
mener à la résurrection du mouvement ouvrier ». Ces mots 
ont été écrits le 4 novembre 1956, jour de la seconde 
intervention militaire soviétique en Hongrie, par le 
journal polonais Po Prostu qui est devenu par la suite 
l’organe de l’opposition communiste antistalinienne en 
Pologne jusqu’à 1957.

En effet, alors que les propagandistes des capitalistes 
ont lié la falsification stalinienne au communisme et à 
toute idée de révolution, les secteurs les plus avancées 
de la jeunesse, des intellectuels, de la classe ouvrière de 
la région arrivaient très rapidement à des conclusions 
claires sur ce qui se passait vraiment dans le « bloc 
socialiste ». Et ce n’est pas un hasard que ce soit un 
journal communiste et antistalinien polonais qui arrive 
à ces conclusions à la lumière de l’expérience hongroise. 
Car l’histoire de la révolution des conseils en Hongrie est 
étroitement liée à la Pologne et à la contestation ouvrière 
et populaire dans ce pays au cours de l’année 1956.
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Le précédent polonais 
 
A la veille (littéralement) de l’insurrection hongroise l’agitation 
sociale était très forte en Pologne, attisée par l’ouverture des 
procès des insurgés de Poznań en septembre 1956. C’est dans 
ce contexte, le 16 octobre, quelques jours avant le plenum 
du Parti Ouvrier de Pologne (POPU), qu’on annonce que son 
ancien secrétaire général, Wladyslaw Gomulka, emprisonné 
en 1949 pour « déviation nationaliste » (libéré en 1954) allait 
y être invité. Il s’agissait clairement d’une tentative de la part 
de l’appareil du parti de calmer la situation.

Cependant, cette décision n’était pas regardée d’un bon 
œil par Moscou. Le 19 octobre, jour du plénum du POPU, 
une tentative incroyable d’intimidation se produit : une 
délégation russe, dont Nikita Khrouchtchev lui-même était 
à la tête, arrive par surprise à Varsovie pour empêcher la 
nomination de Gomulka à la tête du parti, et donc de l’Etat, 
ou en tout cas pour essayer d’imposer ses conditions.

La réponse ouvrière est immédiate. Les ouvriers se mettent 
en mouvement contre cette manœuvre du Kremlin, ce qui 
oblige les soviétiques à céder. Finalement, le 21 octobre, 
Gomulka est nommé premier secrétaire du POPU. Mais 
l’agitation dans les usines et les universités continue. 
C’est une défaite/compromis importante pour la direction 
stalinienne de l’URSS.
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Hongrie : de la solidarité internationaliste 
à l’insurrection 
 
En Hongrie la situation sociale et politique était devenue 
très agitée également. Les réunions du cercle Petöfi, 
regroupant l’intelligentsia, des étudiants et certains ouvriers, 
sont massives. La bureaucratie préparant une éventuelle 
solution « à la Gomulka » en Hongrie, réintègre secrètement 
le 14 octobre Imre Nagy au PC hongrois. Les étudiants 
commencent à organiser des assemblées générales et votent 
des revendications défiant les autorités universitaires et 
politiques. C’est dans ce contexte que les étudiants décident 
de convoquer une manifestation à Budapest le 23 octobre 
en solidarité avec le peuple polonais contre la provocation 
soviétique mais aussi pour défendre leurs propres 
revendications.

Le pouvoir hésite et cela se voit. Ainsi, le jour de la manifestation, 
le 23 octobre, il annonce le matin, qu’elle était interdite. Puis, 
sous la pression populaire, il doit revenir sur sa décision. 
Cette hésitation est un encouragement pour la population. 
La manifestation, prévue pour le matin à 10h, commence 
finalement vers 15h, ce qui coïncidait avec l’horaire de sortie 
des usines des ouvriers. La manifestation prend un caractère 
ouvrier et étudiant, populaire. Elle devient plus dangereuse 
pour le pouvoir en place. Elle devient massive. On estime la 
foule à 200.000 personnes.

Le soir, Enro Gero, secrétaire général du parti, de retour de 
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Belgrade où il se trouvait en déplacement, parle à la radio et 
lance un discours provocateur contre les manifestants. A cette 
heure là les revendications des manifestants étaient devenues 
entièrement politiques : retrait des troupes soviétiques, 
nomination d’Imre Nagy à la tête du gouvernement, un 
procès contre Matyas Rakosi et les dirigeants staliniens. 

La rage monte parmi les ouvriers et les jeunes. Mais c’est 
surtout après les premiers morts suite à la répression de la 
détestée police politique, l’AVH, devant le siège de la radio 
que la manifestation devient insurrection. La révolution était 
en marche. Les ouvriers fraternisent avec l’armée hongroise 
envoyée les réprimer. Ils leur prennent les armes et ils vont 
aux casernes pour en trouver d’autres.

Fait hautement symbolique mais important : pendant 
que la nouvelle des premiers morts se répand dans la ville 
et notamment dans les quartiers ouvriers, les travailleurs 
commencent à se diriger vers la radio et vers l’endroit où se 
trouvait une statue géante de Staline. La foule commence 
à déboulonner la statue. Au bout de plusieurs heures elle 
tombe ; il n’y restera que les bottes de Staline. Un travail 
de professionnels, un travail d’ouvrier. Cela deviendra un 
symbole de la révolution5 .

La nuit du 23 au 24 octobre, le pouvoir stalinien ne pouvait 
pas compter sur l’armée hongroise qui fraternisait avec les 
manifestants ou refusait de tirer. C’est alors qu’Enro Gero 
fait appel à l’armée soviétique pour lancer l’assaut contre 
l’insurrection en cours à Budapest. La résistance est acharnée, 
notamment de la part de la classe ouvrière. Les quartiers 
5Il est intéressant de noter que le pouvoir stalinien n’avait pas enlevé ce symbole 
hautement contestataire. Or, aujourd’hui, « les bottes de Staline » sont confinées 
dans le « Memento Park », très loin du centre de Budapest : les autorités qui ont dirigé 
le processus de restauration capitaliste, dans leur offensive contre-révolutionnaire, 
n’ont pas supporté l’existence de ce symbole de la révolution de 1956 (voir « Hongrie. 
Le Memento Park de Budapest, un « hommage » détestable » sur: http://www.
revolutionpermanente.fr/Hongrie-Le-Memento-Park-de-Budapest-un-hommage-
detestable). 
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ouvriers sont les principaux foyers de résistance. Les 
soldats russes, alors qu’ils étaient censés combattre une 
« contre-révolution fasciste » se rendent compte qu’il 
s’agit en réalité de la jeunesse et de la classe ouvrière 
de Budapest soulevées. La majorité de ces soldats 
stationnait depuis des années en Hongrie et avait tissé 
des liens avec la population locale. Dans ces conditions, 
pour eux aussi la répression devient très difficile et eux 
aussi fraternisent avec les masses.

Le 24 octobre on annonce que Nagy a été nommé à la 
tête du gouvernement et que Gero quittait le poste 
de secrétaire général du parti, remplacé par Janos 
Kadar. Celui-ci était une autre figure de la dissidence 
au sein du parti mais deviendra par la suite tristement 
célèbre comme l’un des principaux acteurs de la contre-
révolution stalinienne. Le nouveau gouvernement, 
outre toutes les promesses de changement, essaye 
de « rétablir l’ordre » et demande aux ouvriers et aux 
étudiants de déposer les armes. Mais ceux-ci ne lui font 
pas entièrement confiance et exigent que toutes leurs 
revendications soient satisfaites.

Naissance des conseils ouvriers 
 
Le 24 octobre aussi naissent les premiers conseils 
ouvriers qui se développeront dans tout le pays et 
joueront un rôle déterminant dès le début. Les conseils 
vont organiser la lutte de la classe ouvrière mais aussi la 
vie quotidienne, même après l’écrasement militaire de 
l’insurrection début novembre.

En effet, alors qu’à Budapest le gouvernement de Nagy se 
mettait en place et essayait de contrôler les institutions 
étatiques parallèlement au développement des comités 
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ouvriers, à l’intérieur du pays la situation était bien différente. 
En effet, l’insurrection produit un effondrement de l’appareil 
d’Etat et dans plusieurs villes importantes de province les 
comités ouvriers assument le contrôle non seulement des 
usines mais organisent la vie quotidienne locale.

Les ouvriers élisent des délégués mandatés et révocables à 
tout moment. Dans les assemblées on discutait de tout : de 
l’organisation du travail, de la politique, de la marche de la 
révolution, de l’armée. On y élaborait les mandats et les 
revendications. Il s’agissait de l’expérience de démocratie 
ouvrière la plus avancée de tous les pays du « bloc socialiste ». 
Et après l’écrasement militaire de la révolution ils répondent 
en déclenchant la grève générale et la résistance face au 
gouvernement contre-révolutionnaire de Janos Kadar.

La première phase de la révolution se concrétisait. Le 29 
octobre on annonce le départ des troupes soviétiques. Nagy 
est au pouvoir, Rakosi et Gero en ont été chassés, les russes 
commencent leur retrait du pays, les ouvriers contrôlent leurs 
usines. C’est la victoire ! C’est « l’illusion de la victoire » en 
réalité. Les conseils ouvriers font confiance au gouvernement 
Nagy (notamment à Budapest), même si pas complètement. 
C’est pour cela qu’ils restent armés. Le gouvernement 
soviétique, qui sait que Nagy ne peut pas contrôler totalement 
les travailleurs, annonce son intention de négocier avec le 
gouvernement hongrois. Ce sera un mensonge, tout comme 
le retrait des troupes soviétiques.
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La révolution écrasée dans le feu 

et le sang par l’armée soviétique

Si l’agitation restait forte en Hongrie vers la fin du mois 
d’octobre 1956, l’enthousiasme parmi les ouvriers, la 
jeunesse et les masses l’était tout autant. Après de durs et 
héroïques combats contre la première intervention de l’armée 
soviétique, les insurgés avaient réussi à imposer Imre Nagy à 
la tête du gouvernement, à chasser les dirigeants staliniens 
les plus notoires de la tête du parti et des postes-clés du 
gouvernement, ainsi que le retrait des troupes soviétiques. 
Tout semblait indiquer que les dirigeants staliniens du 
Kremlin avaient accepté d’avancer dans une « solution 
négociée » comme en Pologne avec Gomulka. Cependant, 
rapidement, les travailleurs et les masses hongroises allaient 
dramatiquement constater tout le contraire.

Pourquoi le Kremlin a décidé de lancer la 
seconde intervention ?

La bureaucratie du Kremlin était en train de préparer une 
contre-offensive. Même si les dirigeants soviétiques avaient 
envisagé à un moment une alternative plus « souple » 
pour dévier/écraser la révolution en cours, c’est l’option de 
l’intervention armée directe qui a prévalu.
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En effet, pour accepter une solution négociée comme en Pologne, 
c’est-à-dire pour que les nouveaux dirigeants « réformateurs » mettent 
fin à la révolution eux-mêmes, il y avait besoin d’un appareil d’État 
et d’un parti forts. Or, en Hongrie, la révolution avait provoqué un 
effondrement de l’édifice totalitaire et le parti était divisé. En même 
temps, les premiers discours de Nagy appelant au calme et à la 
modération avaient créé une certaine méfiance entre celui-ci et les 
masses. La bureaucratie soviétique se rendait compte que Nagy n’allait 
pas pouvoir jouer le rôle que Gomulka jouait en Pologne.

Une autre raison, sur le terrain international, allait renforcer les 
partisans d’une intervention militaire directe de l’URSS en Hongrie. 
Le 28 octobre 1956, les armées françaises, britanniques et israéliennes 
lançaient une attaque contre l’Egypte après que le gouvernement de 
Nasser ait nationalisé le canal de Suez. Après les concessions faites en 
Pologne et l’attaque contre un allié par des forces impérialistes, reculer 
en Hongrie pourrait être perçu comme un signal de faiblesse de la part 
de l’URSS sur la scène internationale. Le Kremlin ne voyait pas d’autre 
solution que d’imposer « l’ordre » par la force dans le pays magyar.

À cela, il fallait ajouter les déclarations du gouvernement de Nagy. 
En effet, celui-ci constatant que les troupes soviétiques n’étaient pas 
vraiment en train de partir mais, au contraire, d’autres étaient en train 
d’arriver, et sous la pression des masses, décida de sortir du Pacte 
de Varsovie et de déclarer la neutralité de la Hongrie. Nagy déposa 
une plainte à l’ONU le 1er novembre. Mais la décision d’une seconde 
invasion soviétique avait déjà été prise le 29 octobre à Moscou.

Les méthodes criminelles du stalinisme

Pour éviter tout type de fraternisation, comme lors de la première 
intervention, cette fois les dirigeants soviétiques avaient mobilisé des 
unités venues d’Asie centrale, ne parlant pas le russe, et donc rendant 
plus difficile la communication avec la population locale dont une 
partie parlait le russe, langue obligatoire à l’école.
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D’un point de vue politique, le 
Kremlin avait besoin d’alliés 
locaux et d’une « solution 
de rechange » pour Nagy et 
les siens. C’est ainsi que l’on 
commença à comploter avec 
le nouveau secrétaire général 
du parti, Janos Kadar, qui avait 
été torturé sous le régime de 
Rakosi et avait une réputation 
de communiste non lié au 
stalinisme. Kadar partit en 
secret vers l’Union soviétique 
à la fin du mois d’octobre et 
ne revint en Hongrie que le 4 
novembre, accompagné des 
blindés et de 200 000 soldats 
soviétiques.

Un autre événement dans 
ces heures décisives et 
dramatiques a très bien 
exprimé le caractère néfaste et 
les méthodes de criminels de la 
bureaucratie stalinienne. Face 
aux révolutionnaires hongrois, 
la supériorité militaire de 
l’URSS ne faisait pas doute. 
Cependant, pour s’assurer 
de réduire presque à néant 
les possibilités de défense 
des insurgés, la bureaucratie 
stalinienne tendit un piège au 
commandement militaire du 
gouvernement Nagy. Ainsi, 
le 3 novembre, le ministre 
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hongrois de la Défense Pal Maleter et le chef de l’état-major 
major Istvan Kovacs furent invités pour négocier. Tous deux 
furent séquestrés par l’armée soviétique lors de la rencontre. 
C’était la veille de la seconde invasion russe. Les appels 
désespérés de Nagy exigeant que Maleter regagne son poste 
le soir du 3 novembre passèrent à l’Histoire comme l’une des 
scènes les plus tragiques de l’impuissance du gouvernement 
hongrois face à l’offensive soviétique.

Quant à l’attitude des dirigeants des autres pays dits « 
socialistes », malgré les nuances, l’opinion était unanime 
: il fallait écraser la révolution. Et sur cela tous étaient 
d’accord, même ceux qui apparaissaient comme les plus « 
indépendants » vis-à-vis de Moscou (Mao, Tito et Gomulka 
lui-même). Comme l’affirme George Kaldy : « Au-delà du désir 
plus ou moins clairement affirmé de rendre leur État national 
le plus autonome possible vis-à-vis de Moscou, ils partageaient 
tous une même crainte sociale. Ce n’est pas Nagy, bien sûr, 
qui les inquiétait : il était l’un de leurs. Ce qui les inquiétait, 
c’est ce qu’il y avait en dessous, le bouillonnement populaire, 
les conseils ouvriers, les discussions politiques partout, la 
population en armes »6 .

Une résistance ouvrière et populaire héroïque 

Les troupes et les tanks soviétiques traversaient la Hongrie 
depuis le Nord-est vers Budapest, et les insurgés n’avaient 
pratiquement personne pour diriger la résistance face à la 

 6 Georges Kaldy, Hongrie 1956, op. cit., page 196.



38

contre-révolution. L’attaque fut brutale. Sans pitié. L’artillerie 
russe détruisit les maisons et tout sur son passage. Elle tira 
même contre la population civile.

Ce 4 novembre à 4 heures du matin, Nagy lança un message 
à la radio : « Ici Imre Nagy, Président du Conseil. Aujourd’hui 
à l’aube, les troupes soviétiques ont déclenché une attaque 
contre la capitale avec l’intention évidente de renverser le 
gouvernement légal de la démocratie hongroise. Nos troupes 
combattent. Le gouvernement est à son poste ». Mais le 
gouvernement Nagy n’existait plus. Celui-ci se réfugia à 
l’ambassade yougoslave, ce qui embarrassa énormément Tito 
et son gouvernement en plein rapprochement avec Moscou.

Janos Kadar, revenu de l’URSS, proclama la formation d’un 
gouvernement « ouvrier et paysan ». Mais ce gouvernement 
n’avait « d’ouvrier et paysan » que le nom. Les ouvriers étaient 
dans les conseils, dans les quartiers, dans les villes, dans 
les montagnes, partout dans le pays, les armes à la main, se 
battant contre l’armée soviétique, dont Kadar n’était qu’une 
marionnette. 

En effet, si le matériel militaire faisait défaut aux insurgés, la 
conviction de la justesse de leur lutte et l’envie de se battre 
pour le vrai socialisme étaient immenses. Malgré la férocité 
de l’attaque soviétique, l’isolement de la révolution au niveau 
international et le manque de préparation, les ouvriers et les 
masses hongroises résistèrent militairement pendant plus 
d’une semaine. Des milliers de personnes furent mortes et 
emprisonnées ; 200 000 personnes furent obligées de s’exiler.

Mais, malgré la défaite militaire, la classe ouvrière continua à 
se battre à travers la grève générale. Les conseils ouvriers se 
renforcèrent et développèrent. Leur coordination devint plus 
que jamais une question de vie ou de mort, face à l’armée 
soviétique et au gouvernement contre-révolutionnaire de 
Janos Kadar. C’est ainsi qu’est né le 14 novembre le Conseil 
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central ouvrier du Grand Budapest, sous le nez de l’armée 
d’occupation soviétique. Celui-ci regroupait des délégués 
élus dans toutes les entreprises de Budapest.

Ce fut après l’écrasement militaire de la révolution que l’on vit 
clairement le rôle fondamental des conseils ouvriers qui, non 
seulement décrétèrent une grève générale et empêchèrent 
pendant des semaines entières le fonctionnement normal 
de l’économie, mais réorganisèrent même la vie quotidienne 
pour satisfaire les besoins populaires les plus urgents.

Il s’agissait d’une nouvelle phase de la révolution, dont 
l’objectif central était devenu, pour le gouvernement de 
Kadar et l’armée soviétique, de briser l’organisation ouvrière 
en mettant fin aux conseils qui avaient littéralement pris le 
contrôle des usines et des quartiers ouvriers de Budapest, 
où se trouvait le centre politique du pays. En province, 
les conseils ouvriers s’étaient pratiquement substitués 
à toutes les institutions étatiques, et ils étaient devenus 
les organisateurs de la vie quotidienne dès le début de la 
révolution, les 23 et 24 octobre.

Dans ce contexte, il n’est pas étonnant que le gouvernement 
Kadar et l’armée soviétique aient déployé un dispositif 
militaire monstrueux pour empêcher que la réunion, qui 
allait créer un conseil ouvrier central au niveau national, ait 
lieu le 21 novembre. Aussi bien la bureaucratie hongroise que 
les dirigeants du Kremlin savaient que les conseils ouvriers 
représentaient un vrai danger pour leur pouvoir, même si les 
conseils n’avaient jamais revendiqué clairement leur volonté 
de prendre le pouvoir, c’est-à-dire la perspective de créer 
un pouvoir propre face au pouvoir stalinien. En n’affichant 
pas de mot d’ordre tel que « tout le pouvoir aux conseils », 
ils se limitèrent plutôt à exiger le retour de Nagy à la tête du 
gouvernement.
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Le gouvernement Kadar et le Kremlin ne purent mettre fin 
au mouvement qu’à la mi-décembre, même si des grèves et 
des explosions sporadiques continuaient à avoir lieu. Mais ce 
n’est qu’en septembre 1957 que le gouvernement hongrois 
put définitivement en finir avec les conseils. La répression 
contre les insurgés fut extrêmement forte. Plusieurs furent 
condamnés à mort, d’autres passèrent des années en prison, 
une grande partir durent s’enfuir du pays.

La faillite de la stratégie « réformatrice » du 
gouvernement Nagy

Une des caractéristiques de la révolution hongroise de 1956 
fut que les insurgés ne firent pas complètement confiance à 
Imre Nagy, même si l’une de leurs principales revendications 
était la formation d’un gouvernement avec Nagy à sa tête, et 
qu’après sa destitution le 4 novembre les ouvriers exigèrent 
son retour.

Pour les dirigeants staliniens, l’objectif de mettre Nagy à la 
tête du gouvernement, après l’insurrection du 23-24 octobre, 
était de calmer les manifestants et de ramener « l’ordre ». Nagy 
lui-même espérait pouvoir arriver à un accord avec l’URSS 
sur certaines revendications, comme le retrait des troupes 
soviétiques de la Hongrie pour mettre fin à l’agitation sociale.

Mais, malgré les signes évidents et concrets que les Soviétiques 
n’étaient pas du tout prêts à négocier et encore moins à se 
retirer, car ils étaient au contraire en train d’avancer vers 
Budapest, Nagy continuait à espérer d’arriver à un accord. 
Car, dans la perspective de « réformer » le régime stalinien, 
Nagy voulait à tout prix éviter de résister les armes à la main 
pour « éviter la guerre ». 

Les tanks soviétiques étaient déjà en train d’encercler la ville 
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et son ministre de la Défense avait été arrêté par l’URSS 
quand Nagy décida finalement donner l’ordre de « résister ». 
Or, dans une lettre de Tito datée du 8 novembre et adressée 
à Khrouchtchev, il est affirmé que dès le 2 novembre, des 
membres du gouvernement Nagy allèrent négocier avec 
l’ambassade yougoslave pour s’y réfugier. Tito affirme 
dans cette lettre : « dans l’esprit de cette conversation, notre 
représentant a répondu (…) que nous étions prêts à les aider 
à condition que cela se fasse immédiatement. Nous nous 
attendions à ce qu’ils répondent le dimanche (4 novembre). 
Mais dès le matin, l’armée soviétique est entrée en action, et, 
au lieu de cette réponse, nous avons vu, aux premières heures 
de la matinée, arriver à notre ambassade Nagy et quinze 
autres dirigeants de son gouvernement avec leurs familles » 7.

L’asile dans l’ambassade yougoslave finira le 22 novembre 
quand, suite à une promesse de la part du gouvernement de 
Kadar, Nagy et ses proches acceptèrent de partir et furent tout 
de suite arrêtés par les Soviétiques et envoyés en Roumanie. 
En juin 1958, Nagy et Maleter furent pendus avec d’autres, et 
enterrés dans une fosse commune. Ce fut la fin tragique des 
ex-membres du gouvernement Nagy et de son orientation 
« réformatrice ». Cette orientation de conciliation avec la 
bureaucratie fut précisément un des éléments qui pesèrent 
lourdement dans la préparation de la défense militaire de la 
révolution.

Malgré cela, les ouvriers continuèrent la résistance et à se 
battre par tous les moyens disponibles. Mais ils étaient isolés 
internationalement. Les ouvriers des autres pays du « bloc 
socialiste » et de l’URSS suivaient déconcertés les événements 
hongrois, mais ils n’étaient pas capables de venir en aide 
à leurs frères et sœurs hongrois. Pourtant, la solidarité du 
prolétariat international, à l’Est comme à l’Ouest, aurait été 
fondamentale pour tordre le bras de la contre-révolution 
stalinienne et ouvrir la voie à la régénération révolutionnaire 

  7Lettre reproduite dans les Cahiers du mouvement ouvrier n° 32, CERMTRI, 2006
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des États ouvriers bureaucratisés et avancer vers la révolution 
internationale. Et la révolution politique contre la bureaucratie 
était effectivement la seule voie réaliste pour le faire.

La période d’après la défaite

Il peut sembler assez étonnant de constater qu’après la défaite 
de la révolution des Conseils, à la différence de la Pologne où 
après 1956 il y a eu plusieurs moments forts de la résistance 
ouvrière contre le régime (les grèves de 1973, Solidarnosc), en 
Hongrie il n’y a pratiquement rien eu. D’ailleurs, Janos Kadar 
est même resté au pouvoir jusqu’à 1988, peu de temps avant 
sa mort ; un an avant le début du processus de restauration 
capitaliste. 

On pourrait essayer de trouver des éléments de réponse 
à cette évolution dans plusieurs facteurs. L’un se trouve 
sans aucun doute dans le caractère « traumatique » de la 
répression soviétique. Car à la différence de la Pologne, et 
des insurrections dans les autres pays du « bloc socialiste », la 
Hongrie a connu un processus révolutionnaire très profond, 
avec un programme très radical et avec la participation 
décisive de la classe ouvrière des grands centres industriels. 
La répression a été à la hauteur du danger. Et comme on a vu, 
l’armée soviétique a déclenché une guerre féroce contre les 
travailleurs et la jeunesse hongroise.

Un autre facteur lié à cette répression est l’émigration massive 
après l’écrasement de la révolution. On parle de 200 000 exilés 
politiques pour un pays qui comptait autour de 10 millions 
d’habitants à l’époque. La proportion est gigantesque. Et 
parmi ces exilés on trouvait précisément l’avant-garde de la 
révolution, ceux et celles qui avaient été aux avant-postes. 

Mais un régime ne peut pas se maintenir uniquement sur la 
base de la répression, il doit générer un certain consensus. 
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Et le régime de Kadar a essayé de créer ce consensus sur 
l’arène de l’économie, en s’inspirant largement du « modèle 
yougoslave », notamment son « tournant libéral » des 
années 1960. Ainsi, « à partir du milieu des années soixante, 
le régime de Kadar mit en place ce qu’il a appelé le ‘nouveau 
mécanisme économique’. Ce nouveau mécanisme donnant 
plus d’autonomie aux directeurs d’entreprise, introduisant 
l’idée de l’intéressement individuel dans la sphère de la 
bureaucratie économique, fut affiné au fil des ans. Il fut 
complété par d’autres mesures permettant la renaissance 
du petit commerce privé. Les kolkhozes (…) finirent par être 
autorisés à commercialiser librement une partie croissante 
de leur production et, pour accroitre celle-ci, d’embaucher la 
main-d’œuvre salarie. Cela fit émerger une véritable petite-
bourgeoisie d’affaires, largement liée à l’appareil d’Etat (…) 
La classe ouvrière réduite au silence, cette ptite-bourgeoisie 
prit son essor. Elle pouvait faire de l’argent et commencer à 
voyager à l’étranger, copier ses semblables d’Occident, fût-ce 
à une échelle nettement plus modeste »8 .

Ce sont tous ces éléments qui ont pesé lourdement sur la 
capacité de la classe ouvrière à continuer à se battre et à 
s’organiser contre le régime. Ces éléments aident également 
à comprendre l’attitude de la classe ouvrière au moment 
du début du processus de restauration du capitalisme. 
Effectivement, les conséquences de l’écrasement contre-
révolutionnaire de 1956 marqué profondément le 
mouvement ouvrier hongrois.      
 

8  Georges Kaldy, Hongrie 1956, op. cit., pages 328-329.
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Une contre-révolution pro-capitaliste ou 

une révolution ouvrière et socialiste ?

 
« Face à l’offensive acharnée et bestiale des fascistes, des 
féodaux et de leurs alliés, les princes de l’Eglise, pour restaurer 
en Hongrie le régime terroriste de Horthy, il eût été inconcevable 
que l’armée des ouvriers et des paysans de l’URSS ne répondît 
pas à l’appel qui lui était adressé alors que les meilleurs fils 
de la classe ouvrière hongroise étaient massacrés, pendus, 
ignoblement torturés ». Voilà comment le Bureau Politique du 
PCF justifiait, le 4 novembre 1956, le jour où commençait la 
seconde intervention militaire soviétique, son soutien à l’action 
de l’Armée Rouge en Hongrie. Mais s’agissait-il vraiment d’une 
« contre-révolution fasciste » ?

En effet, sur ce point, on trouve un certain paradoxe car, au-
delà du qualificatif (« fasciste », « anticommuniste »), aussi bien 
le stalinisme que l’impérialisme, pour des raisons différentes, 
avaient intérêt à présenter la révolution hongroise de 1956 
comme une révolution (ou « contre-révolution » pour les 
staliniens) pro-occidentale, une « révolution pour le retour au 
capitalisme ». Les uns pour justifier l’écrasement dans le sang 
de la révolution par 200.000 soldats soviétiques ; les autres 
pour continuer à alimenter le mythe que toute lutte pour la 
liberté était synonyme de lutte pour instaurer la démocratie 
bourgeoise et le capitalisme.
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Cependant, en analysant les méthodes de lutte et d’organisation, 
les revendications mises en avant par les insurgés et la composition 
sociale de ceux-ci, tout indique le contraire. Il ne s’agissait pas d’une 
contre-révolution pro-capitaliste mais bien d’une révolution ouvrière 
et socialiste, d’une révolution politique contre le stalinisme et pour le 
vrai socialisme. C’est précisément pour cela, qu’au-delà des discours, 
aussi bien le pouvoir stalinien que les gouvernements impérialistes 
avaient intérêt à la défaite de la révolution.

« Anti-communistes » 

Il y a des scènes de la Révolution des Conseils qui sont devenues 
légendaires, à commencer par le déboulonnement de la statue géante 
de Staline qui dominait Budapest ou le drapeau hongrois avec un trou 
au milieu, exactement là où se trouvait le symbole « communiste » 
(du régime) ajouté par Matyas Rakosi quelques années auparavant. 
Les portraits de Staline et des drapeaux rouges brûlés, des étoiles 
arrachées des bâtiments publics également. Même des images de 
Lénine étaient brûlées.

Cependant, il serait très superficiel de déduire que les attaques de la 
part des manifestants contre des symboles comme l’étoile rouge, le 
drapeau rouge ou la faucille et le marteau exprimaient un profond « 
anticommunisme ». En réalité, comme résultat de la déformation et la 
falsification des idéaux communistes de la part du pouvoir stalinien, 
tous ces symboles traditionnels du mouvement ouvrier révolutionnaire 
étaient devenus des synonymes du régime policier hongrois et de 
l’oppression nationale exercée par l’URSS sur le pays. S’en prendre à 
eux signifiait en réalité s’attaquer aux symboles du pouvoir en place 
qui, lui, était bel et bien haï et rejeté massivement par les travailleurs 
et les masses.
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Concernant les forces réactionnaires, avec l’éclatement de 
la révolution, inévitablement, des tendances réactionnaires 
sont réapparues et ont essayé de se mettre en avant. 
Cependant, la force sociale centrale était la classe ouvrière 
alliée à la jeunesse qui mettait un frein au développement 
et à l’influence de ces courants. Voici comment abordait 
la question l’historien trotskyste Pierre Broué dans son 
texte dédié à la révolution hongroise : « Les faits sont clairs. 
II est certain que des tendances contre-révolutionnaires se 
sont exprimées. Il est non moins certain, comme l’écrit le 
communiste Peter Fryer, envoyé spécial du Daily Worker, 
dans sa lettre de démission au PC, que « le peuple armé était 
parfaitement conscient du danger de la contre-révolution, 
mais qu’il était parfaitement capable de l’écraser lui-même ». 
Après les dures batailles de la première semaine, la Hongrie 
a connu une véritable explosion de liberté qui s’est traduite 
par une fraternité de toutes les classes qui s’étaient unies 
contre les Russes, et par une certaine confusion (…) Dans cette 
atmosphère, des réactionnaires ont pu s’infiltrer et pointer le 
bout de leur nez. Pas plus. Un seul journal réactionnaire a paru 
: Virradat (l’Aurore). Il n’a publié qu’un seul numéro, car les 
ouvriers ont refusé de l’imprimer le lendemain » 9.

Il y a eu d’autres actions encore qui ont été pointées par le 
stalinisme, mais aussi par les propagandistes impérialistes, 
pour « démontrer » le caractère « anticommuniste » de la 
révolution hongroise. Il s’agit des attaques physiques et 
même des lynchages des agents de la police politique (AVH) et 
de certains responsables communistes. En effet, ces actions 

9Pierre Broué, La révolution hongroise des conseils ouvriers (1956). Consultable sur : 
https://www.marxists.org/francais/broue/works/1956/00/broue_hongrie.htm.  
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brutales de revanche populaire sont avant tout l’expression 
de la haine des masses contre la brutalité du régime stalinien 
hongrois. Non seulement il s’agissait d’une réponse violente 
après tant d’années d’oppression, mais ces mêmes agents 
que le stalinisme présentait comme « les meilleurs fils de la 
classe ouvrière », venaient de massacrer des civils, des jeunes 
et des ouvriers, désarmés dans différentes actions populaires 
à travers le pays. Et cela alors qu’une grande partie de l’armée 
et de la police hongroise, face à la mobilisation populaire et 
la détermination des masses, avait soit refusé de réprimer 
les manifestants, soit était carrément passée du côté de ces 
derniers.

C’est alors le caractère néfaste de ce corps de répression 
impitoyable qui a provoqué la vengeance populaire. Beaucoup 
de ces actions étaient spontanées et sans direction politique. 
D’ailleurs, si une telle direction politique avait existé, il y aurait 
eu surement moins de lynchages d’agents de l’AVH. Non parce 
qu’ils ne méritaient pas d’être jugés et punis pour leurs crimes 
mais parce que ces lynchages étaient utilisés par le pouvoir 
soviétique et ses satellites pour justifier l’intervention militaire 
afin d’écraser la révolution, bien avant que celle-ci ait eu le 
temps de s’affirmer et s’organiser à l’intérieur du pays.

Un autre élément important à souligner sur cet aspect c’est 
que beaucoup des dirigeants des conseils ouvriers et des 
combattants étaient eux-mêmes membres connus du Parti 
Communiste et n’ont eu aucun problème avec le reste des 
insurgés car ils étaient respectés par leurs collègues de travail 
et de lutte et considérés comme des « communistes honnêtes 
» auxquels on pouvait faire confiance.
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Les insurgés voulaient-ils le retour des 
capitalistes et des propriétaires terriens ? 

Une autre question intéressante à se poser est celle de savoir 
qu’elles étaient les revendications des insurgés. Voulaient-ils 
le retour au capitalisme ou laissaient-ils au moins ouverte la 
possibilité de la restauration de la propriété privée et de la 
propriété foncière ?

En effet, dans les listes de revendications élaborées 
au cours de la lutte ou en amont de l’éclatement de la 
révolution, on ne trouve aucune trace de revendications 
de retour au capitalisme. Même parmi la fameuse liste de 
16 points élaborée par les étudiants la veille du début de la 
révolution, le 22 octobre, qui était bien moins radicale que 
les revendications ouvrières qui lui suivront, nulle part il 
n’est question de restauration capitaliste. Au contraire, les 
revendications étudiantes sont axées sur la démocratisation 
du parti et du régime exigeant la fin du régime de parti unique 
et la liberté de presse et d’expression ; sur l’exigence du 
retrait des troupes soviétiques du pays et l’établissement de 
relations fraternelles d’égal à égal entre la Hongrie et l’URSS ; 
sur la punition des responsables staliniens pour leurs crimes 
; sur la révision du plan économique ; sur le soutien aux 
revendications ouvrières (salaires, droit de grève).

Ces revendications étudiantes vont être reprises par les 
travailleurs de tout le pays qui y ajoutent des revendications 
locales et en même temps développent leurs conseils d’usine, 
de quartiers. Ainsi, le 12 novembre, les délégués ouvriers des 
usines du 11e arrondissement de Budapest votent une liste 
de revendications de huit points, qui inspirera les autres par la 
suite. La première de ces revendications affirmait : « la classe 
ouvrière révolutionnaire considère les usines et la terre comme 
propriété du peuple travailleur ». Plus loin, et pour réaffirmer 
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la volonté des ouvriers de préserver leurs acquis, on exige « 
de fixer des élections libres où ne peuvent participer que des 
partis ayant reconnu nos conquêtes socialistes basées sur la 
propriété sociale des moyens de production ».

Une autre démonstration forte de la volonté ouvrière et 
populaire de se battre pour le vrai socialisme en Hongrie 
et aucunement pour revenir au capitalisme, a eu lieu dans 
la ville industrielle de Sztalinváros (actuelle Dunapentele). 
Dans cette ville les ouvriers se sont battus jusqu’au dernier 
jour contre la seconde offensive militaire soviétique. Le 7 
novembre, jour de l’anniversaire de la Révolution d’Octobre 
et quelques heures seulement avant la défaite militaire de 
la révolution, le conseil ouvrier de la ville s’adressait comme 
ceci aux soldats russes : « Soldats, votre Etat a été créé au 
prix d’un combat sanglant pour que vous, vous ayez la liberté. 
Pourquoi vouloir écraser notre liberté à nous ? Vous pouvez voir 
de vos yeux que ce ne sont pas les patrons d’usine, ni les gros 
propriétaires, ni les bourgeois qui ont pris les armes contre 
vous. Mais c’est le peuple hongrois qui combat désespérément 
pour les mêmes droits pour lesquels vous avez, vous, lutté en 
1917 ».

Les exemples, les déclarations, articles de journaux 
et témoignages sont très nombreux pour dévoiler les 
mensonges et les falsifications staliniennes pour justifier 
l’écrasement dans le sang de la révolution hongroise de 1956. 
Mais les mensonges et falsifications sont aussi du côté des 
propagandistes et des « intellectuels » pro-impérialistes qui 
dans leurs récits occultent même le rôle fondamental de la 
classe ouvrière, les conseils ouvriers comme la plus puissante 
forme d’auto-organisation et de démocratie socialiste, leurs 
revendications. Car leur objectif c’est aussi de défigurer la 
vraie mémoire de cette lutte héroïque du peuple hongrois 
pour la liberté, pour le socialisme.
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La « main de l’impérialisme » 

Mais, certains diraient, derrière ces « intentions louables » des 
travailleurs et des masses peut toujours se cacher la main de 
l’impérialisme pour essayer de tirer profit de l’affaiblissement 
de l’influence de l’URSS sur la Hongrie et dans d’autres pays de 
la région pour restaurer le capitalisme. Or, ces arguments ne 
tiennent pas la route si on prend en considération la situation 
géopolitique de l’époque. En effet, une telle intervention 
de la part des puissances impérialistes signifierait ouvrir la 
porte du risque de guerre directe avec l’URSS, voire de guerre 
nucléaire.

En ce sens, la politique des puissances était de procéder 
avec beaucoup de prudence et d’éviter de « provoquer » 
l’URSS. Le processus de déstalinisation venait de commencer 
et les occidentaux n’avaient pas vraiment des forces fiables 
sur lesquelles s’appuyer sur place. Ainsi, Gusztáv Kecskés 
dans le chapitre qu’il a écrit sur la politique des puissances 
occidentales pendant la révolution hongroise dans l’ouvrage 
collectif 1956, une date européenne, cite des archives de l’OTAN 
déclassées récemment : « Selwyn Lloyd, ministre des Affaires 
étrangères britanniques, attira l’attention de ses collègues sur 
la responsabilité de l’Ouest. ‘‘Si des soulèvements analogues 
se produisent ailleurs de fortes pressions s’exerceraient 
sur les puissances occidentales pour qu’elles interviennent 
militairement’’. (…) Le ministre britannique souligna qu’il fallait 
que les puissances occidentales évitent avec le plus grand soin 
d’inciter les peuples des pays d’obédience communiste à des 
révoltes armées contre le régime soviétique, révoltes qu’elles 
n’étaient pas disposées à appuyer militairement »10 .

Le même auteur cite plus loin un rapport de l’OTAN d’avril 
1957 qui va aussi en ce sens : « ‘‘L’Occident ne retirerait aucun 
avantage en encourageant le sabotage, l’émeute ou les 
opérations de guérilla dans tel ou tel pays satellite. Les grèves 

10 Gusztáv Kecskés, « Les démocraties occidentales face à la révolution hongroise », in 
1956, une date européenne, Editions Noir sur Blanc, 2010, pages 299-300.
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et les manifestations pacifiques, si elles se produisaient, 
pourraient jouer un rôle appréciable en cristallisant 
l’opposition populaire aux régimes actuels dans les satellites 
qui sont demeurés relativement calmes (Tchécoslovaquie, 
Bulgarie et Roumanie)’’. En ce qui concerne la Hongrie, on 
voulait se garder d’y encourager des manifestations, fussent-
elles pacifiques ».

Mais au-delà de ces considérations politico-militaires il y a 
un autre aspect fondamental qui a conduit les puissances 
impérialistes à ne pas intervenir en Hongrie et en fin de 
compte, malgré les gesticulations et discours à l’ONU, laisser 
les mains libres à l’URSS pour écraser la révolution. En effet, le 
message que les ouvriers et la jeunesse envoyaient avec leur 
révolution, son contenu politique et ses méthodes, était trop 
subversif. L’exemple de la révolution hongroise représentait 
un danger trop grand non seulement pour la bureaucratie du 
Kremlin et des pays satellites mais aussi pour les capitalistes 
occidentaux.

Hongrie 1956. Une révolution ouvrière, une 
révolution politique 

En réalité, ce qui a eu lieu entre octobre et décembre 1956 
en Hongrie n’était ni une contre-révolution fasciste ni 
un mouvement pro-capitaliste. Il s’agissait peut-être de 
l’exemple concret le plus grandiose d’un processus de 
révolution politique contre le stalinisme.

Léon Trotsky, analysant dans les années 1930 la 
dégénérescence de l’URSS, considérait que la seule façon 
de régénérer les bases de l’Etat ouvrier bureaucratiquement 
déformé en URSS était une révolution politique dirigée par 
la classe ouvrière. Dans son ouvrage La Révolution trahie  
(1936), Trotsky définit la « révolution politique » contre la 
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bureaucratie stalinienne comme ceci : 

« La révolution que la bureaucratie prépare contre elle-même ne 
sera pas sociale comme celle d’octobre 1917 : il ne s’agira pas 
de changer les bases économiques de la société, de remplacer 
une forme de propriété par une autre. L’histoire a connu, outre 
les révolutions sociales qui ont substitué le régime bourgeois 
à la féodalité, des révolutions politiques qui, sans toucher 
aux fondements économiques de la société, renversaient les 
vieilles formations dirigeantes (1830 et 1848 en France, février 
1917 en Russie). La subversion de la caste bonapartiste aura 
naturellement de profondes conséquences sociales ; mais elle se 
maintiendra dans les cadres d’une transformation politique »11.

Aussi bien les falsificateurs staliniens que les propagandistes 
pro-impérialistes n’avaient aucun intérêt à évoquer ce 
processus de révolution politique, ouvrière et socialiste. C’est 
pour cela que tous deux présentent, sous des angles différents, 
la révolution hongroise de 1956 comme une « révolution pro-
capitaliste ». Les falsificateurs des deux côtés avaient tout 
intérêt à présenter le régime policier de la bureaucratie du 
Kremlin comme « le communisme ».

Mais la jeunesse, les travailleurs et les masses de Hongrie 
avec leurs actions, leurs revendications, leur organisation 
démentaient ces discours. Le phénoménal processus de 
révolution politique entamé en Hongrie a été interrompu. Il a 
été brisé. Dans le sang et le feu. C’est un processus qui s’est vu 
limité aussi parce que sa direction était faible, pratiquement 
pas préparée et très peu consciente des objectifs politiques qui 
se sont imposés aux travailleurs hongrois.

11Consultable sur : https://www.marxists.org/francais/trotsky/livres/revtrahie/frodcp.htm
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En réalité, il n’y a pas eu de direction révolutionnaire en 
Hongrie capable d’organiser et canaliser toute l’énergie des 
travailleurs et des masses vers la substitution du régime 
policier stalinien par la vraie démocratie socialiste, basée sur 
les conseils que les travailleurs ont mis sur pied. Pourtant, 
rien que ces tendances puissantes à la révolution politique 
qui commençaient à se développer ont été suffisantes pour 
effrayer le stalinisme et les gouvernements impérialistes.
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Une révolution de la jeunesse 

Dans le chapitre «Place à la Jeunesse ! Place aux femmes 
travailleuses»12  du Programme de transition, Léon Trotsky 
écrivait : « Seuls l’enthousiasme frais et l’esprit offensif de la 
jeunesse peuvent assurer les premiers succès dans la lutte 
; seuls ces succès peuvent faire revenir dans la voie de la 
révolution les meilleurs éléments de la vieille génération. Il en 
fut toujours ainsi, il en sera toujours ainsi ». Non seulement la 
révolution des conseils ouvriers de 1956 en Hongrie n’a pas 
échappé à cette règle, mais elle a été un exemple formidable 
de ce rôle fondamental et héroïque de la jeunesse.

En effet, ce sont les étudiants qui ont les premiers convoqué 
une manifestation en soutien au peuple polonais en lutte, 
le 23 octobre, mais aussi établit une liste de revendications 
propres pour les masses hongroises. Cette manifestation, 
devenue insurrection, marque le début de la révolution. 
Les jeunes étudiants et intellectuels participaient aussi 
massivement aux réunions du cercle Petöfi, qui était 
l’expression pré-révolutionnaire la plus aboutie de l’agitation 
sociale en Hongrie.

Ces jeunes étudiants étaient profondément liés à la classe 
ouvrière et à la paysannerie car ils étaient pour la plupart 
enfants d’ouvriers et de paysans. 

  12Consultable ici : https://www.marxists.org/francais/trotsky/livres/trans/tran20.html 
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En effet, la politique « égalitariste » du régime a eu comme 
conséquence de faire passer le pourcentage d’étudiants 
d’origine ouvrière et paysanne, dans la période de 1948-1950, 
d’environ 2,5 % à 50 %. Cela sera fondamental pour expliquer 
la facilité avec laquelle s’est formée l’alliance ouvrière-
étudiante-intellectuelle au cours de la révolution.

Georges Kaldy, offre une image très claire de cette participation 
de la jeunesse dans la révolution : « La jeunesse marqua les 
premiers jours de la révolution. Dans ces groupes d’insurgés 
qui se constituèrent au hasard des rencontres, nombreux furent 
les jeunes de quinze-seize ans, voire de quatorze ans. Parfois, à 
dix-huit ans, on passait pour un ancien, à plus forte raison à 
trente ans et au-delà. Le gros des combattants avait entre vingt 
et trente ans. Ces jeunes, parfois à peine sortis de l’enfance, 
furent souvent en première ligne pour tenter de détruire un 
char avec des cocktails Molotov lancés à partir des fenêtres des 
immeubles, voire, en grimpant sur un char immobilisé, pour 
jeter l’explosif par la tourelle ouverte. La révolution les rendit 
adultes. Et d’ailleurs ils furent considérés comme tels par la 
répression »13 .

Mais quand nous parlons ici de jeunesse on ne se réfère 
pas seulement à la jeunesse scolarisée voire universitaire, 
comme on peut se la représenter souvent actuellement. 
Dans la Hongrie de 1956, la jeunesse ouvrière jouera un rôle 
déterminant pour l’entrée dans la lutte du prolétariat, dans 
l’auto-organisation et dans la direction du mouvement. Elle 
saura s’allier aux plus anciens ; elle apprendra des militants 
ouvriers qui avaient vécu la révolution des Conseils de Béla 
Kun en 1919. Ainsi, lors de la fondation du Conseil ouvrier 
central du Grand Budapest le 14 novembre, près de la moitié 
des délégués étaient des jeunes d’entre 23 et 28 ans. D’ailleurs 
le président du Conseil ouvrier central du Grand Budapest 
sera un jeune ouvrier de 23 ans, Sandor Racz.

  13Georges Kaldy, Hongrie 1956, op. cit., page 97.
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Ces jeunes n’avaient pratiquement connu que le régime 
Rakosi-stalinien. Pour beaucoup d’entre eux, sous ce régime 
ils avaient pu faire des études universitaires ou devenir des 
ouvriers hautement qualifiés. Autrement dit, ils avaient 
connu une ascension sociale par rapport à leurs parents 
ouvriers peu qualifiés ou paysans pauvres. Cela les rendait 
très peu enclins à vouloir le retour du régime des capitalistes 
et des propriétaires terriens.

Mais en même temps le régime policier du stalinisme hongrois 
étouffait les jeunes. Trotsky dans un chapitre spécifique 
14 dans la Révolution trahie analyse ainsi la situation de la 
jeunesse soviétique sous le régime stalinien : 
« Ne concevant pas le développement de la société socialiste 
sans «dépérissement» de l’Etat, (…) Engels attribuait 
l’achèvement de cette tâche à la jeune génération «qui grandira 
dans les conditions nouvelles de la liberté et se trouvera en 
mesure de remiser tout le vieux fatras de l’étatisme» (…) Mais 
[en URSS] ces jeunes générations, précisément, ne se forment 
pas «dans les conditions de la liberté», comme le pensait 
Engels ; elles se forment au contraire sous le joug intolérable 
de la couche dirigeante (…) Dépourvus de l’expérience de la 
lutte des classes et de la révolution, les jeunes générations 
ne pourraient se préparer à une participation consciente 
à la vie sociale qu’au sein d’une démocratie soviétique, en 
s’appliquant à l’étude des expériences du passé et des leçons 
du présent. La pensée et le caractère personnels ne peuvent 
se déployer sans critique. Or la plus élémentaire possibilité 
d’échanger des idées, de se tromper, de vérifier et de rectifier 
les erreurs, les siennes propres et celles d’autrui, est refusée à 
la jeunesse soviétique. Toutes les questions, y compris celles 
qui la concernent, sont tranchées sans elle ».

En Hongrie, la situation d’oppression de la jeunesse était 
exactement la même, voire pire qu’en URSS. Ce n’est pas 
étonnant alors que lors de la montée de l’agitation sociale 

14Consultable ici : https://www.marxists.org/francais/trotsky/livres/revtrahie/frodcp7.htm



60

et de l’explosion révolutionnaire, la jeunesse se trouvait en 
première ligne.

Pour finir, nous voudrions rendre hommage à l’héroïsme 
de cette jeunesse révolutionnaire en citant un témoignage 
d’un combattant de la ville de Pecs. Dans cet extrait, on peut 
lire toute la tragédie et en même temps tout l’héroïsme de 
ces jeunes qui voulaient se battre jusqu’au bout pour la 
révolution. Pour le socialisme. La situation est parfaitement 
décrite. Réaliser qu’on a perdu et qu’on risque gros en plus. 
Ils pleurent de tristesse. Ils pleurent d’impuissance. Isolés, 
dans une montagne froide, humide, où ils ont décidé d’aller 
combattre pour éviter que l’armée soviétique dévaste la ville. 
Ils étaient en effet entourés de chars et de soldats soviétiques, 
envoyés par la bureaucratie du Kremlin, démasquée, pour 
écraser la révolution hongroise :

- Les gars, il est inutile de discuter longuement, vous savez que 
la situation est sans espoir. Les autres groupes sont presque 
tous dispersés, nous sommes peu nombreux, nous n’avons plus 
de munitions, plus de vivres et, ce qui est pire, nous ne pouvons 
attendre aucune aide. Les mineurs et les ouvriers ont beau 
continuer la grève, les Russes et les communistes hongrois 
tiennent solidement le pouvoir. Il reste trois possibilités. L’une, 
c’est que vous alliez dans l’est des monts Mecsek où il y a 
encore un groupe qui fonctionne, celui des « invisibles ». Ceux-
là gardent encore l’espoir. Moi non. L’autre possibilité, c’est 
de partir à l’ouest. Moi, c’est ce que je compte faire, je ne veux 
pas tomber entre leurs mains. La troisième, celle que je préfère 
pour vous, c’est que vous rentriez à la maison. 
Je m’arrêtai pour attendre la réponse.

- Nous continuerons à nous battre, s’écria un jeune mineur. Il 
n’avait guère plus de dix-sept ans. 

Nous étions là, sous les arbres dont les feuilles laissaient 



61

tomber les gouttes de pluie. De l’est de la montagne, on 
entendait de temps en temps le bruit des canons russes. Les 
vallées en répétaient l’écho jusqu’à ce que la forêt le noie. Un 
des insurgés se mit à pleurer, avec des hoquets, à la manière 
des adolescents. 

-Ne jouez pas les héros, dis-je – pourtant je savais que ces 
garçons au regard amer étaient réellement des héros – votre 
mère vous attend.

Je tendis la main à celui qui était le plus proche. Ils s’avancèrent 
l’un après l’autre. Nous nous serrâmes la main. Ils posèrent 
leurs armes contre les arbres, jetèrent leurs dernières 
munitions loin derrière les buissons. Ils firent un tas avec les 
grenades derrière un buisson d’églantines et le couvrirent 
d’herbes sèches. Puis ils saluèrent militairement, car enfin ils 
étaient des soldats dans une unité d’insurgés hongrois. Puis ils 
se retournèrent et, les uns derrière les autres, ils partirent. 

« Faites attention à vous », allais-je leur crier ; mais rien ne 
sortit de ma gorge.
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CONCLUSION

Hongrie 1956, une révolution 

antisoviétique. Vraiment ? 

   
Il est courant de parler de la révolution hongroise de 1956 
comme d’une « révolution antisoviétique ». Cependant cette 
appellation est au mieux un « vice de langage », au pire une 
façon de tergiverser l’histoire de cette lutte héroïque de la 
classe ouvrière hongroise. En effet, à proprement parler, 1956 
a été en réalité une révolution profondément « soviétique ». 
Si on comprend ce mot dans sa vraie signification : une lutte 
révolutionnaire basée sur l’auto-organisation et la plus large 
démocratie de la classe ouvrière. Ce n’est pas pour rien qu’on 
parle de « Révolution des conseils ».
 
Mais, en quoi la révolution hongroise était « antisoviétique »? 
En effet, en 1956 les travailleurs et les masses hongroises se 
sont soulevés clairement contre le pouvoir de la bureaucratie 
stalinienne locale mais aussi contre celle de Moscou. Cette 
dernière avait usurpé le prestige de la Révolution d’Octobre, 
déformé l’Etat soviétique, expropriée politiquement les 
travailleurs et les masses paysannes pauvres. Ce pouvoir se 
faisait appeler « soviétique ». Et en Occident, intellectuels, 
journalistes et politiques liés aux classes dominantes 
trouvaient un intérêt particulier à entretenir cette confusion. 
 
C’est seulement en ce sens que l’on pourrait éventuellement 
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entendre la Révolution des Conseils ouvriers de 1956 comme 
un soulèvement « antisoviétique ».  
 
Mais, en réalité, c’est le pouvoir stalinien en Union Soviétique 
et dans les pays « satellites » qui était profondément « 
antisoviétique », anticommuniste. Ce pouvoir basait sa 
domination sur des dictatures policières où les travailleurs 
et les paysans pauvres n’avaient pas le droit de s’organiser 
syndicalement et/ou politiquement de façon indépendante 
des organisations officielles ; le corps de fonctionnaires qui 
composait la bureaucratie dirigeante profitait d’immenses 
privilèges alors que l’écrasante majorité de la population 
vivait dans le besoin ; ces mêmes fonctionnaires, qui étaient 
à la tête des entreprises étatiques, imposaient des rythmes 
de travail intenables pour les travailleurs et ils ne pouvaient 
pas compter sur l’aide des syndicats qui n’étaient là que pour 
discipliner la main d’œuvre et pour s’assurer de la réussite 
du plan économique. L’espionnage de la population était 
généralisé et les membres de la police politique semaient la 
terreur. L’arrogance de la bureaucratie s’exprimait souvent 
par le mépris et l’humiliation des travailleurs. 
 
Dans le Programme de Transition (1938) Léon Trotsky, 
réfléchissant aux voies pour le renversement du pouvoir de 
la bureaucratie dans l’Union Soviétique, affirmait que : « la 
nouvelle montée de la révolution en URSS commencera, sans 
aucun doute, sous le drapeau de la lutte contre l’inégalité 
et l’oppression politique ». Trotsky a été assassiné en 1940, 
avant la création des autres Etats du dit « bloc socialiste » 
et donc il parlait de l’URSS. Cependant, son analyse et son 
programme peuvent être élargis à ces derniers étant donné 
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les caractéristiques sociales, économiques et politiques 
communes. 
 
Et en effet, si l’on observe la période qui s’ouvre après la mort 
de Staline, on voit que toutes les révoltes et soulèvements 
ouvriers dans les pays du « Glacis » naissent à partir de la 
remise en cause des conditions de travail, des conditions 
de vie misérables et aussi contre l’oppression politique, la 
dictature stalinienne. 
 
On pourrait ajouter un point spécifique pour les pays 
«satellites» : la lutte n’était pas seulement contre l’oppression 
politique de la bureaucratie à l’intérieur des frontières 
nationales mais aussi contre l’oppression de la bureaucratie 
de Moscou sur les pays subordonnés à ses intérêts ; elle 
revêtait un caractère de libération nationale.  
 
Dans ce contexte, la révolution hongroise de 1956 a eu 
une spécificité qui lui a donné un caractère profondément 
subversif et profondément « soviétique » : l’existence des 
conseils ouvriers et la lutte pour la démocratie socialiste. En 
ce sens, ce n’est pas un hasard que les conseils disparaissent 
littéralement des récits des historiens et propagandistes 
pro-capitalistes qui prétendent s’approprier l’histoire de la 
révolution de 1956 pour la présenter comme un évènement 
« anticommuniste ». Dans le cas de l’historiographie 
stalinienne, les conseils ouvriers hongrois sont présentés 
comme une « invention fasciste ».  
 
Mais les conseils ouvriers durant la révolution n’ont pas 
seulement permis aux travailleurs de s’organiser pour 
exprimer leurs revendications économiques, sociales et 
politiques, ils ont représenté de fait un danger de mort pour le 
stalinisme, une potentielle alternative de pouvoir, socialiste 
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et révolutionnaire, notamment face au faible gouvernement 
de Janos Kadar après la seconde intervention soviétique.  

Démocratie ouvrière et socialisme
 
Pendant les quelques semaines qu’a duré le processus 
révolutionnaire, la Hongrie est devenue le pays où régnait la 
plus grande liberté et démocratie socialiste dans la planète. 
Les ouvriers et la jeunesse avaient mis sur pied des conseils 
où l’on débattait de politique, des problèmes de l’économie, 
des problèmes de la vie quotidienne. La classe ouvrière avait 
imposé la liberté de la presse : des dizaines de journaux et 
de publications liées aux différents courants du mouvement 
ouvrier sont apparus du jour au lendemain. Des partis et des 
groupes politiques apparaissaient de partout également. Les 
débats sur la culture, la science et l’art connaissaient un nouvel 
essor en se libérant du carcan intenable et insupportable du 
régime stalinien.
 
Le tout se développait alors que le pays était en pleine 
ébullition politique et sociale. Les forces armées fidèles 
au régime stalinien harcelaient et attaquaient les ouvriers 
et les jeunes insurgés ; l’armée soviétique étaient en train 
de détruire le pays pour écraser la révolution. Les masses 
hongroises prenaient les armes et résistaient héroïquement. 
 
C’est également, et surtout, dans cet aspect urgent de 
l’organisation de la défense et de la résistance que l’on voyait 
le rôle déterminant des conseils ouvriers. Ils sont devenus 
le lieu d’organisation pratique et politique de la révolution. 
Ils étaient en train de devenir de fait une alternative de 
pouvoir face au régime. Objectivement, ils disputaient la 
légitimité politique du pouvoir et des institutions créées par 
le stalinisme. Léon Trotsky avait prévu cette situation mais 
on ne l’avait jamais vue. C’était inouï, c’était un ébranlement 
mondial.
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Les conseils ouvriers montraient concrètement la voie vers la 
régénérescence socialiste et révolutionnaire de l’Etat ouvrier 
profondément déformé en Hongrie, et également dans les 
autres pays « satellites » et dans l’URSS elle-même. En effet, 
Léon Trotsky expliquait, dans La révolution trahie, comment 
à la différence du capitalisme, la construction du socialisme 
est étroitement liée aux formes politiques de l’Etat, à la 
conscience de la classe qui la porte : « La société bourgeoise 
a maintes fois changé, au cours de sa carrière, de régimes et 
de castes bureaucratiques sans modifier ses assises sociales. 
Elle a été prémunie contre la restauration de la féodalité et des 
corporations par la supériorité de son mode de production. Le 
pouvoir ne pouvait que seconder ou entraver le développement 
capitaliste ; les forces productives, fondées sur la propriété 
privée et la concurrence, travaillaient pour leur propre compte. 
Au contraire, les rapports de propriété établis par la révolution 
socialiste sont indissolublement liés au nouvel Etat qui en 
est le porteur. La prédominance des tendances socialistes 
sur les tendances petites-bourgeoises est assurée non par 
l’automatisme économique — nous en sommes encore loin — 
mais par la puissance politique de la dictature. Le caractère 
de l’économie dépend donc entièrement de celui du pouvoir ».
 
La construction du socialisme exige la participation active de 
la classe ouvrière et de l’ensemble des opprimés de la société. 
Le pouvoir basé sur l’auto-organisation des travailleurs et des 
masses, sur les conseils, est une condition sine qua non pour 
avancer vers le socialisme. Le capitalisme et son oppression 
politique et sociale sur la classe ouvrière et l’ensemble des 
opprimés aliène les travailleurs de leur capacité d’auto-
organisation, empêche qu’ils apprennent même à s’auto-
organiser. L’auto-organisation c’est un apprentissage difficile 
pour les exploités mais qui peut s’accélérer formidablement 
au cours de la lutte révolutionnaire. Mais aussi de chaque lutte 
partielle, de chaque grève, même purement économique, 
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où les travailleurs mettent en place des formes d’auto-organisation 
(assemblées, comités de grève, etc.).
 
En ce sens, le propre des capitalistes et des bureaucrates est de briser 
les différentes formes et tentatives d’auto-organisation. Il n’est donc 
pas surprenant que le stalinisme ait commencé sa prise du pouvoir sur 
l’appareil d’Etat en URSS en supprimant les soviets ; ni que dans les 
pays où il a exproprié les capitalistes et les propriétaires terriens après 
la seconde guerre mondiale, il se soit efforcé de supprimer les formes 
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d’auto-organisation qui naissaient, comme cela avait été le 
cas partiellement en Hongrie. Rien que sur ce plan, on voit 
comment le stalinisme a été un obstacle à la construction du 
socialisme. 
 
Les staliniens contre les conseils ouvriers
 
Si les conseils ouvriers montraient la voie pour la 
régénérescence socialiste de l’Etat ouvrier déformé hongrois, 
ils représentaient également un danger énorme pour le 
pouvoir stalinien. Le processus révolutionnaire hongrois était 
une menace mortelle pour le stalinisme, et non seulement 
en Hongrie. C’est cela qui explique la férocité, militaire et 
politique, de la contre-révolution. 
 
En effet, après la défaite militaire de la révolution, dans 
les premiers jours de novembre, la résistance ouvrière et 
populaire a continué à travers la grève générale. Et c’est 
précisément à ce moment là que le rôle des conseils ouvriers 
est devenu central aux yeux de tout le monde. Après la 
défaite militaire, encore plus de conseils ont vu le jour et le 
14 novembre on créait le Conseil Central Ouvrier du Grand 
Budapest regroupant tous les conseils d’usine de la ville 
et ses alentours. La classe ouvrière commençait à mieux 
structurer sa lutte face au gouvernement fantoche de Janos 
Kadar soutenu uniquement par les canons soviétiques. 
 
La hantise de Kadar et des dirigeants soviétiques était que 
les conseils ouvriers aspirent à des fonctions politiques, 
disputant la (faible) légitimité du pouvoir au gouvernement 
stalinien. En ce sens, ils déploieront toute leur énergie pour 
empêcher que la classe ouvrière crée un Conseil Ouvrier 
National, qui pourrait devenir un organe de représentation et 
d’organisation politique de l’ensemble de la classe ouvrière 
du pays. 
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Et il y a eu effectivement une tentative de créer ce Conseil 
Ouvrier National. En effet, à l’appel du Conseil Central du Grand 
Budapest, une réunion, en présence de délégués de tous les 
conseils du pays, avait été fixée pour former le Conseil Ouvrier 
National, fin novembre. Intolérable pour le gouvernement 
de Kadar et ses maitres du Kremlin, l’armée soviétique a 
empêché la réunion de se tenir et de la façon la plus terrible 
possible. Voici comment le raconte dans ses mémoires Ferenc 
Töke, à l’époque, vice-président du Conseil Central Ouvrier du 
Grand Budapest : « la réunion avait été fixée au 21 novembre, 
à 20 heures. Dès 18 heures, les organisateurs étaient sur les 
lieux. Le quartier était parfaitement calme, et nous espérions 
que tout se passerait bien. A 20 heures précises, commença 
un formidable défilé militaire soviétique. (…) Il y avait peut-
être quatre cents blindés, des tanks prêts à tirer, de l’artillerie 
tractée, des soldats mitraillette au poing. Le Palais des Sports 
fut cerné en un instant et toutes les rues adjacentes barrées ».
 
Cependant, avant d’essayer de liquider par la force 
l’organisation des ouvriers, le pouvoir stalinien a essayé 
de coopter les Conseils en proposant de faire rentrer au 
gouvernement de Kadar certains des leaders et même en 
reconnaissant la légitimité des conseils mais en la limitant 
uniquement à la sphère économique et au cadre légal 
imposé par le régime stalinien. Cela aurait permis d’une 
part de donner de la légitimité à un gouvernement appuyé 
uniquement sur le pouvoir militaire soviétique et d’autre part 
éloigner la perspective d’un rôle politique pour les conseils 
ouvriers (pour ensuite les liquider plus facilement). C’est en 
grande partie la faillite de cette manœuvre qui a poussé le 
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Kremlin à s’attaquer aux conseils par la force. Cependant, 
le gouvernement de Kadar ne pourra les faire disparaitre 
complètement qu’au milieu de l’année 1957.
 
Direction révolutionnaire et lutte pour le pouvoir 
 
Après la défaite militaire de début novembre, l’exode en 
masse de dizaines de milliers des meilleurs combattants 
de la révolution et les milliers de morts dans la bataille, il 
était évident que la lutte pour le pouvoir était devenue très 
difficile pour la classe ouvrière hongroise. Mais la force de la 
révolution était telle que le gouvernement de Kadar n’arrivait 
pas à assoir une quelconque légitimité. Au contraire, c’étaient 
les conseils qui apparaissaient comme légitimes aux yeux 
de la classe ouvrière et de la population en général. C’est 
précisément cette question politique centrale que la victoire 
militaire de la contre-révolution n’avait pas pu résoudre. 
 
La combinaison entre la très faible légitimité du gouvernement 
de Kadar et le prestige indiscutable des conseils ouvriers 
laissait ouverte la possibilité (même si très faible) d’un 
rebondissement du mouvement et d’une reprise de la lutte 
révolutionnaire. Et cela malgré une situation objective très 
difficile pour les travailleurs : défaite militaire, retour des 
staliniens avides de revanche, une situation économique 
catastrophique, destruction du pays par l’offensive soviétique 
et occupation du pays par l’armée du Kremlin. 
 
Ces conditions très difficiles allaient en effet accentuer un 
défaut programmatique central de la direction politique des 
conseils ouvriers en Hongrie : le refus de lutter pour le pouvoir. 
Et cela malgré les tentatives d’une plus grande coordination 
et direction centralisée au niveau local et même national, et 
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de la volonté d’une grande partie de la classe ouvrière. 
 
En effet, malgré une défiance certaine vis-à-vis du gouvernement 
d’Imre Nagy, durant le temps que celui-ci a été en place, concernant 
la question du pouvoir, les conseils se sont limités à le soutenir. Quand 
celui-ci a été renversé, les conseils ont principalement exigé le retour 
de Nagy au pouvoir à la place du gouvernement de Kadar. Le tout au 
milieu de mesure révolutionnaires profondes qui ont été prises au 
cours du mouvement comme la liberté de presse, d’organisation, le 
contrôle ouvrier des entreprises, entre autres. 
 
Mais le fait est que la lutte pour le vrai socialisme, pour se débarrasser 
du pouvoir stalinien et de l’oppression nationale sur la Hongrie de la 
part de l’URSS, impliquait inévitablement une lutte impitoyable pour le 
pouvoir, une lutte sans merci pour renverser la bureaucratie stalinienne 
à travers une révolution politique. Cela impliquait également que les 
conseils, unifiés au niveau national, se lancent ouvertement dans la 
lutte pour le pouvoir. Cela impliquait aussi de chercher la solidarité de 
classe des travailleurs des pays « satellite » et de ceux de l’URSS elle-
même, ainsi que la solidarité des travailleurs dans les pays occidentaux. 
 
Mais dans la Hongrie de 1956, à la différence de la Russie de 1917, 
il n’y a pas eu de mot d’ordre « tout le pouvoir aux conseils ». Il n’y 
a pas eu non plus de parti marxiste révolutionnaire, comme le parti 
Bolchevik en Russie, pour poser dans les conseils ouvriers les tâches 
qui s’imposaient pour les travailleurs hongrois. Un parti portant le 
programme de régénérescence socialiste de l’Etat ouvrier déformé, 
comme défendu par Léon Trotsky dans le Programme de Transition, 
nourri de l’expérience des années 1920 et 1930. Les expériences 
tragiques de 1956 et, ensuite, de 1989, ont montré que seulement 
un tel programme pouvait permettre aux travailleurs et aux masses 
opprimées des Etats ouvriers déformés de se débarrasser de la 
bureaucratie stalinienne tout en rejetant la restauration du capitalisme.       
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ANNEXES

Espagne 1936 – Hongrie 1956. 

Nom : Ernö Gerö ; 

profession : contre-révolutionnaire

Nous publions ci-dessous 
la brève biographie 
d’Enrö Gerö (dirigeant 
stalinien doublement 
contre-révolutionnaire) 
que l’historien marxiste 
et ouvrier espagnol 
Antonio Liz a écrit pour 
Révolution Permanente. 
A. Liz est l’auteur de 
plusieurs ouvrages sur le 
mouvement ouvrier et vient 
de publier « Revolución 
et contrarevolución » à 
l’occasion des 80 ans de la 
révolution espagnole.
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comité de Non interven-
tion. Ce comité, fut, dans la 
pratique, une structure po-
litique qui empêcha que le 
gouvernement républicain 
espagnol achète des armes 
aux pays “démocratiques” 
voisins, la France, l’Angle-
terre, la Tchécoslovaquie 
alors que les généraux 
putschistes ont reçu l’aide 
directe de l’Allemagne 
nazie et de l’Italie fasciste. 
 
C’est face à l’absence d’aide 
de la part des gouverne-
ments “démocratiques” de 
Sa Majesté britannique et 
du front populaire français 
que l’URSS de Staline com-
mence à jouer un rôle poli-

Ernö Gerö possède la singularité d’avoir été un contre-révolutionnaire 
lors de deux révolutions, l’espagnole et la hongroise. 

Le 17 juillet 1936 marque le début d’un coup d’Etat dans l’Etat Espagnol 
qui se transforme en Guerre Civile (1936-1939). Le gouvernement 
républicain qui dirigeait l’Etat suite à la victoire du Front Populaire 
lors des élections de février 1936, demanda des armes à la France de 
Léon Blum pour combattre l’offensive des réactionnaires et fascistes, 
commandés par un groupe de généraux parmi lesquels Francisco 
Franco, qui en peu de temps, est devenu chef du Mouvement National.

La demande du gouvernement républicain espagnol présidé par José 
Giral, gouvernement “frère” de celui de Léon Blum – « frères » car tous 
les deux étaient au pouvoir grâce aux victoires électorales obtenues 
par les Fronts populaires respectifs -  s’est soldée par le lancement du 



78

tique de premier ordre dans la Guerre Civile espagnole. Bien que dans 
un premier temps Staline avait lui-même signé le pacte du comité de 
Non intervention, il s’est vu ensuite obligé d’aider la Seconde Répu-
blique afin de ne pas être discrédité politiquement aux yeux du mou-
vement ouvrier international - qu’il utilisait comme base politique 
dans ses relations avec l’Angleterre et la France - et pour lequel il était 
le référent qui se présentait comme le continuateur de la révolution 
d’octobre. L’immense majorité du mouvement ouvrier le considérait 
ainsi car il n’avait pas connaissance des aberrations et des crimes du 
stalinisme en URSS. 
 
Ainsi, Staline s’est vu de vendre des armes à la République mais sous 
certaines conditions : en payer un prix très élevé et permettre l’envoie 
de “conseillers” militaires. Cela a en réalité été le moyen d’introduire 
des cadres politiques stalinistes et sa police politique (NKVD). Ainsi, en 
plus d’une bonne affaire, la vente d’armes permettait au stalinisme de 
contrôler à travers ses agents la révolution sociale qui avait éclaté dans 
l’Etat Espagnol. Une révolution au cours de laquelle la classe ouvrière 
espagnole avait défait les armes à la main les troupes putschistes 
et avait commencé à créer ses propres milices et comités ainsi qu’à 
occuper terres et usines pour les collectiviser.
 
Dans cette nouvelle conjoncture politique créée par l’absence d’aide 
des gouvernements des pays dits “démocratiques”, à cause de la 
peur qu’ils avaient de la révolution sociale, et l’aide très peu solidaire 
de l’URSS de Staline, qui craignait également la révolution, le Parti 
Communiste d’Espagne (PCE) et le Parti Socialiste Unifié de Catalogne 
(PSUC) vont jouer un rôle politique déterminant.   
Le PCE n’a jamais eu une influence de masse dans la classe ouvrière 
espagnole car celle-ci était encadrée majoritairement par le 
mouvement socialiste et par le mouvement anarcho-syndicaliste, et 
le PSUC était très nouveau étant donné qu’il fut créé en juillet 1936. 
Cependant, le rôle du PCE et du PSUC ne fera que progresser après 
juillet 1936 grâce à leur position d’intermédiaires politiques directs de 
Staline au cours de la révolution espagnole. Pour que cette politique 
soit appliquée, des agents politiques de Staline sont venus en Espagne 
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chargés de faire appliquer la ligne politique du stalinisme à l’intérieur 
de la révolution espagnole.

Parmi les agents politiques que le stalinisme avait envoyé figurait Ernst 
Moritsovitch Gere (Enrö Gerö). Si d’autres agents politiques avaient 
pris les commandes du PCE (Vittorio Codovila – alias Luis ou Medina -, 
Stoian Minev – alias Stepanov ou Moreno – et Palmiro Togliatti – alias 
Alfredo ou Ercoli), Gerö prit en charge le PSUC à partir de fin aout 1936. 
Dans la révolution espagnole il sera connu fondamentalement sous le 
nom de « Pedro ».

Le rôle politique de ces agents est documenté par des contemporains, 
militants staliniens de l’époque, comme Fernando Claudín, 
qui a par la suite quitté le PCE. Celui-ci évoque dans son livre 
Santiago Carrillo. Crónica de un secretario general (chronique d’un 
secrétaire général) la composition des « réunions ou l’on décidait les 
questions importantes, dans lesquelles intervenaient les délégués de 
l’Internationale Communiste (Togliatti, Stepanov, Gerö, Codovila), les 
hauts représentants soviétiques (diplomates, militaires, responsables 
des services secrets) et les dirigeants les plus importants du PCE (José 
Diaz, Pasionaria, Pedro Checa, Jesus Hernandez, Vicente Uribe y Antonio 
Mije) ». 

Le PSUC avait sont propre secrétaire général officiel, Joan Comorera. 
Cependant, ce sera “Pedro” qui transmettra directement les directives 
de Moscou, ce qui faisait de lui de fait le directeur politique du PSUC, 
son chef de l’intérieur.
La ligne générale du stalinisme pendant la révolution espagnole 
était que celle-ci ne pouvait pas aller au-delà d’une « révolution 
démocratique-bourgeoise nationale ». C’est Palmiro Togliatti qui 
l’a ainsi formulé pendant la révolution. Cette ligne stratégique sera 
propagée publiquement par le secrétaire général du PCE, José Diaz, et 
par le secrétaire général du PSUC, Joan Comorera.

Le rôle politique de « Pedro » a pris une importance politique 
fondamentale car la Catalogne était le centre de la révolution sociale 
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et sa capitale, Barcelone, la capitale de la révolution sociale 
espagnole. 

En Catalogne en général et à Barcelone en particulier, le 
mouvement anarchosyndicaliste était dominant. L’avant-
garde sociale, c’est à dire les éléments les plus combattifs 
de la classe ouvrière, était organisée au sein de celui-ci. 
Mais cette avant-garde sociale n’était pas une avant-garde 
politique car l’anarchosyndicalisme n’avait pas une théorie 
révolutionnaire pour la prise du pouvoir par la classe 
ouvrière. C’est précisément cela qui a permis la consolidation 
du stalinisme au sein de la révolution espagnole, ce qui 
s’exprimait en Catalogne à travers de l’influence du PSUC 
dirigé publiquement pas Joan Comorera et à l’intérieur par 
«Pedro».

Le mouvement anarchosyndicaliste en Catalogne était 
composé par la Confédération Nationale du Travail (CNT), 
par la Fédération Anarchiste Ibérique (FAI), par Mujeres Libres 
[Femmes Libres] (la première organisation révolutionnaire des 
femmes travailleuses dans l’Etat Espagnol) et par la Fédération 
Ibérique des Jeunesse Libertaires (FIJL). Cependant, ce sera 
la CNT-FAI qui sera à la tête de tout le mouvement libertaire. 
La CNT en tant que grande organisation de masse et la FAI 
comme une sorte de parti-guide. La CNT regroupait l’une 
des plus grosses fractions des masses ouvrières – on estime 
qu’elle organisait 1,5 million d’affiliés mais on peut estimer 
que son influence sociale était encore plus grande après 1936 
où elle est apparue comme la direction de la victoire sur les 
putschistes en Catalogne. La FAI était plus un mythe qu’une 
réalité. C’est à Catalogne aussi que se trouvait la plupart des 
membres du Parti Ouvrier d’Unification Marxiste (POUM) 
qui était très fort à Lérida et qui dans les fait se soumettra 
politiquement à la CNT-FAI.

Indépendamment de l’incapacité politique de la direction 
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de la CNT, la classe ouvrière encadrée au sein du mouvement 
anarchosyndicaliste a été l’avant-garde sociale puisqu’à peine finie la 
lutte dans les rues contre le coup, elle a commencé à collectiviser les 
entreprises et les terres. C’est contre cette dynamique que le stalinisme 
se battait en Catalogne, et sur ce terrain c’était « Pedro » qui était à la 
tête.

Il est très difficile d’obtenir des informations directes sur des 
personnages qui se situent tiraient les ficelles politiques dans l’ombre, 
comme c’était le cas des agents staliniens pendant la révolution 
espagnole. Et «Pedro» n’a pas été une exception. Cependant, les 
informations indirectes aident à sortir ce personnage de l’ombre, 
au moins partiellement. Ainsi, Enrique Castro Delgado, un stalinien 
convaincu, avant et pendant la guerre civile, puis un fervent renégat, 
fera une caractérisation de deux des agents politiques les plus 
importants du stalinisme, le « camarade Pedro » et le « camarade 
Codovila ». Alors, dans Hombres made in Moscú, il dit : « l’un était 
hongrois, l’autre argentin d’origine italienne. Le premier sombre et 
grand, avec des cheveux emmêlés et blancs, avec des grands yeux, 
des gestes doux et un parler lent ; l’autre, passionné, bavard, grand et 
rondelet et avec une respiration sifflante. Mais tous les deux étaient des 
infatigables, méthodiques, implacables, maîtres de la magouille et du 
coup de couteau dans le dos ».

Un autre stalinien devenu par la suite eurocommuniste, Santiago 
Carrillo, dans ses mémoires dira d’Enro Gero la chose suivante : « au 
début de la guerre j’ai connu un autre des délégués de l’IC (Internationale 
Communiste), Gero, l’hongrois. Il travaillait directement avec le PSUC. 
C’était une personne très différente de Codovilla, il se faisait remarquer 
le moins possible. Dans ses rapports avec moi je l’ai vu comme un 
homme avec une grande bonté et compréhension, patient, en rien 
autoritaire, sans aucune envie d’avoir toujours le dernier mot. C’est ainsi 
que je l’ai revu à Moscou, durant les mois ou j’y ai travaillé, pendant la 
première moitié des années 1940. C’est pour cela que les descriptions 
sur son rôle en Hongrie, à l’époque de Rakosi m’ont étonné (…) Gero m’a 
semblé aussi un homme cultivé, un travailleur inlassable et modeste qui 
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donnait l’impression de ne dormir jamais, ce qui se reflétait dans ses 
yeux malades ».

L’importance politique du rôle de « Pedro » dans la structure des agents 
politiques staliniens dans l’Etat Espagnol est démontrée par exemple 
par l’une des lettres politiques que Giorgi Dimitrov, le cadre le plus 
important de la III Internationale stalinisée, envoyée en septembre 1937 
à Kliment Vorochilov – qui passait l’information directement à Staline 
– où figurait « un rapport du camarade Pedro, conseiller politique en 
Catalogne ». Mais cela faisait déjà longtemps que « le camarade Pedro 
» commandait au sein du PSUC, avec autant d’autorité que celle qu’il 
avait démontré quand il avait été à Madrid pour remplacer Vittorio 
Codovila quand celui-ci était en chemin vers Moscou. Dans une lettre 
d’octobre 1936 André Marty, chef des Brigades Internationales, envoie 
à la « maison » (Moscou), une critique aussi bien au vrai chef du PCE, V. 
Codovila, qui « voit le parti comme s’il s’agissait de sa propriété », qu’à 
celui qui le remplace puisque « le camarade Gero l’imite à une moindre 
échelle mais avec la même ligne ». C’est pour cette raison qu’il « était le 
seul à recevoir les rapports des secrétaires généraux et de district et leur 
donnait des instructions ». Cela au sein du Bureau Politique du PCE. 
Peu de temps après « Pedro » ira à Barcelone diriger « le PSUC dans les 
coulisses avec une extraordinaire énergie, tact et efficacité ».

Il semblerait que la surveillance de Gero sur le consul soviétique à 
Barcelone Antonov-Ovseenko, qui « tremblait devant Gero », n’était 
pas menée avec beaucoup de « tact ». Cela indiquerait que Gero n’a 
pas seulement exercé des fonctions politiques mais aussi directement 
répressives.

Il est évident que toutes les décisions stratégiques du PSUC ont été 
validées par « Pedro » puisque celui-ci participait aux réunions du 
bureau politique du PCE où les agents staliniens décidaient la ligne 
politique à suivre. Ainsi, il est très certainement lié à la politique du PSUC 
de défense de la révolution démocratique-bourgeoise, quand celui-ci 
attaquait la CNT et le POUM, quand on décidait du rôle du PSUC au 
sein des gouvernements de front populaire dans la Generalitat, quand 
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on a lancé la provocation de l’assaut du bâtiment de Telefonica, ce qui 
sera l’étincelle pour les journées de Mai 1937 et quand on a décidé de 
l’arrestation et de l’assassinat des militants anarchistes, poumistes et 
trotskystes. 

Après les Journées de Mai 1937 le PCE provoquera la chute de Largo 
Caballero. Le ministre de la Justice de l’époque, l’anarchiste Garcia 
Oliver, dans ses mémoires décrit le comportement des deux ministres 
du PCE, Jesus Hernandez et Vicente Uribe, dans la réunion du conseil 
de ministres du 15 mai 1937 où ils demandent la répression contre 
le POUM, ce que Largo Caballero a refusé provoquant le refus de 
poursuivre la réunion de la part des ministres communistes. 

Mais dans une réunion antérieure du Bureau Politique du PCE, à 
Valence, la capitale en mars 1937, on avait déjà décidé de la stratégie 
visant à pousser Largo Caballero à quitter le gouvernement. Dans 
cette réunion auraient participé « Pedro » et tous les agents politiques 
staliniens : Togliatti, Codovila, Stepanov, Party, en tant que chef des 
Brigades Internationales, et le secrétaire de l’ambassade soviétique, 
Gaikis.

Dans cette réunion Palmiro Togliatti aurait donné l’ordre de : 
« commencer immédiatement la campagne pour « adoucir » la position 
de Caballero. Nous devons commencer avec un grand meeting à Valence 
où le camarade Hernandez fera le discours. Cela aura un grand impact 
politique qu’un ministre de Caballero lui-même se soulève contre le 
président (…) Quant au successeur de Caballero, il s’agit d’un problème 
pratique sur lequel j’invite les camarades à réfléchir. Je crois que nous 
devons procéder à choisir par élimination : Prieto ? Vayo ? Negrin ? De 
ces trois là, Negrin semble le plus adéquat. Il n’est pas anticommuniste 
comme Prieto, ni stupide comme Vayo »15 .

« Pedro » n’a rien rétorqué. L’accord de « Pedro » avec cette stratégie 
de faire tomber Caballero est documenté par un membre du Comité 
Central du PSUC, Miguel Serra Pamies, à qui « Pedro » lui-même aurait 
dit que Negrin était le meilleur successeur de Largo Caballero16. 
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Palmiro Togliatti écrivait que « le deuxième gouvernement de Negrin 
a été sans aucun doute celui qui a le plus étroitement collaboré avec la 
direction du Parti Communiste et qui a accepté et mis en œuvre le plus 
largement et le plus rapidement les propositions du parti »17. Enfin, tout 
semble indiquer que les Journées de Mai ont été le prétexte parfait 
pour se libérer de l’encombrant Largo Caballero, qui avait su expulser 
de son bureau l’ambassadeur soviétique Marcel Rosenberg.

« Pedro » est possiblement l’un des agents staliniens qui sont à l’origine 
de la propagande mensongère selon laquelle les Journées de Mai ont 
été un « putsch » de la part de secteurs de l’anarcho-syndicalisme  
soutenus par les communistes du POUM et non une provocation 
instiguée par les staliniens eux-mêmes. 

A peine deux jours après la fin des Journées de Mai (le 9 mai), le 
secrétaire du PCE lui-même, José Diaz, dans un meeting dans le 
cinéma Capitol à Valence, accusait le POUM d’être « l’inspirateur du 
putsch criminel en Catalogne»19, étant donné qu’on ne pouvait pas 
dire la même chose encore des anarcho-syndicalistes car ils avaient 
toujours une grande force sociale. 

Plus d’un an après les Journées de Mai (le 25 novembre 1938), dans un 
rapport politique à la « Maison », « Pedro » affirmera que « les partisans 
de Largo Caballero, les trotskystes et les éléments trotskysants de la 
Fédération Anarchiste Ibérique (FAI) ont lancé une forte offensive contre 
le Parti Communiste ». 
L’évidence historique démontre que les seuls « éléments trotskysants » 
de la FAI dont il parlait – ayant une réelle vie politique – était le groupe 
Les Amis de Durruti. En effet, le secteur lié à Largo Caballero dans le 
PSOE était dispersé et Caballero totalement privé de toute activité 
publique. Le POUM de son côté était mis hors de la légalité et son leader, 
Andreu Nin, avait été assassiné et ses autres dirigeants emprisonnés.   

15Jesús Hernández Tomás. Yo fui un ministro de Stalin. Epublibre (1953). PDF, p.53
16Burnett Bolloten. La Guerra Civil española. Revolución y contrarrevolución. Alianza (1997), p.724
17Palmiro Togliatti. Escritos sobre la guerra de España. Crítica (1980), p.229
18Miquel Amorós. La revolución traicionada. La verdadera historia de Balius y Los Amigos de Durruti. Virus (2003), p.239
19José Díaz. Tres años de lucha. Ebro (1970), pp. 431-432
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En réalité cela n’a été qu’une astuce de la part des staliniens pour 
justifier les faiblesses du PCE/PSUC qui malgré le fait de dominer 
l’Armée Populaire et que le gouvernement proto-stalinien de Negrin 
soit « consolidé significativement », après la Bataille de l’Ebro « on 
doit s’attendre à ce que la République Espagnole se voit soumise à une 
épreuve très dure, la plus dure qui ait eu lieu depuis le début de la guerre 
d’indépendance »20  (c’est comme cela que le stalinisme qualifiait la 
Guerre civile espagnole). 

En réalité, après que les staliniens et les républicains aient défait la 
révolution sociale, les victoires de l’armée fasciste de Franco sur 
l’Armée populaire ont été la norme. Bien sûr cette réalité ne pouvait 
pas être avouée par un cadre stalinien car la « Maison » n’était pas 
intéressée à entendre la vérité. 

« Pedro » n’était pas seulement le leader politique dans l’ombre du 
stalinisme en Catalogne. Il était aussi le chef de la NKVD à Barcelone. 
En juillet 1937, dans la dynamique contre-révolutionnaire qu’ont 
déclenché les Journées de Mai à Barcelone, il s’est occupé de 
l’enlèvement et de l’assassinat d’Erwin Wolf, ex secrétaire de Trotsky, 
qui depuis mai de cette année là était à Barcelone en tant que 
correspondant du journal anglais Spanish News. 

On ne peut pas être certain de sa participation personnelle dans 
l’assassinat d’Andreu Nin car les documents retrouvés ne sont pas 
concluants sur certains des noms car le « Pierre » qui y apparait aurait 
pu être aussi bien Gero que Eitingon (qui sera quelques années plus 
tard l’organisateur sur le terrain de l’assassinat de Trotsky). 

Après la guerre civile espagnole « Pedro » partira vers l’URSS. A 
Moscou il habitera dans le célèbre Hôtel Lux, accompagné d’autres 
fonctionnaires internationaux du stalinisme, dont le hongrois Mihaly 
Farkas et l’espagnol Santiago Carrillo. Plu tard, après la fin de la 
Seconde Guerre Mondiale, il rentrera en Hongrie accompagnant 
l’armée soviétique. 

éàRonald Radosh, Mary R. Habeck y Grigory Sevostianov (eds.). España traicionada. Stalin y la guerra 
civil. Planeta (2002), pp.588-598
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Pointons que le fait que « Pedro » n’ait pas été éliminé par les purges 
staliniennes, qui ont touché une grande partie des cadres politiques et 
conseillers militaires qui avaient participé à la Guerre Civile espagnole, 
témoigne de son importance politique pour le stalinisme ; un laquais 
de ses chefs, un cynique et un assassin inflexible. Il démontrera à 
nouveau ces qualités en Hongrie. 

En Hongrie, « Pedro », désormais Enro Gero, sera un cadre stalinien 
de première ligne du Parti des Travailleurs Hongrois (PTH), le nom du 
PC hongrois depuis aout 1948, quand le Parti Communiste Hongrois et 
le Parti Social-Démocrate ont fusionné. Il formera un tandem avec le 
leader stalinien hongrois Matyas Rakosi, avec lequel il mettra en place 
dans le gouvernement de front populaire hongrois « la tactique du 
salami » qui consistait en occuper les postes dans les corps répressifs 
pour réprimer et éliminer leurs « alliés ».

En 1956, suite au XXe Congrès du Parti Communiste de l’Union 
Soviétique, quand Nikita Khrouchtchev lance une attaque contre 
Staline le rendant le seul responsable des aberrations et des crimes 
du stalinisme dans l’Union Soviétique et dans les «démocraties 
populaires», Gero substituera Rakosi à la tête du PTH en juillet 1956. 
L’objectif était de mettre un frein à la dynamique de protestation qui 
se développait dans le pays et dont l’une des démonstrations sera 
l’enterrement de Laszlo Rajk, le 6 octobre 1956.

Le 23 octobre 1956 a lieu une grande manifestation d’étudiants et 
ouvriers à Budapest. Les étudiants l’avaient convoqué pour démontrer 
leur solidarité avec les mobilisations en Pologne, en même temps 
qu’ils exigeaient des réformes en Hongrie. Au début les autorités 
staliniennes interdirent la manifestation, mais face à la massivité de 
celle-ci, ils furent forcés à l’autoriser.

Gero procéda de la façon typique des cadres staliniens. Il sera 
tellement méprisant à l’égard des manifestants que, dans le cadre de 
la dynamique sociale de l’époque, cela deviendra sa mort politique car 
aux yeux de la nomenklatura de Moscou il n’était plus utile. 



87

Il rentrait de Yougoslavie et a parlé à la radio en insultant les milliers 
de manifestants en les traitant de « racaille » et « chauvins ». Cela a 
eu comme conséquence de réchauffer le climat social. Les ouvriers 
et les étudiants, portant des drapeaux hongrois troués au milieu, 
où se trouvait l’emblème stalinien, lançaient des slogans comme 
«A bas Gero», « Nous voulons Nagy », « Rakosi au Danube, Nagy au 
gouvernement », « les Russes à la maison ». 

Une partie des manifestants se sont dirigé vers la radio d’où avait 
parlé Gero, en exigeant que l’on lise les 16 points programmatiques 
du mouvement de masses, alors que d’autres commençaient à mettre 
à bas l’énorme statue de Staline. Les « avos », agents de la détestée 
police politique (AVH), contrôlée par Gero, ont ouvert le feu sur la 
foule. Les manifestants vont chercher des armes dans les casernes. 
L’insurrection commençait.
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Le 24 octobre des tanks soviétiques entrent à Budapest au même 
moment qu’Imre Nagy prend la tête du gouvernement en appelant 
les manifestants au calme et en essayant d’arriver à un accord avec 
la bureaucratie soviétique. Le lendemain, le 25 octobre, les troupes 
soviétiques reprennent la radio et il y a de forts affrontements devant 
le parlement. On déclare que des « avos » sont en train d’être lynchés à 
Budapest, beaucoup d’entre eux sont pendus par les pieds. 

L’armée soviétique commence alors à se retirer. La bureaucratie 
soviétique semble vouloir trouver un accord mais Khrouchtchev 
change d’opinion et lance une deuxième intervention le 4 novembre 
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1956. Janos Kadar, qui avait été dans le camp « réformateur », sera 
chargé de commander la contre-révolution hongroise. 

Gero, qui avait une image trop dégradée pour les néo-staliniens, sera 
expulsé du parti en 1957. Il vivra en URSS jusqu’à 1962. 

Aussi bien pendant la révolution espagnole que pendant la révolution 
hongroise, « Pedro », Enro Gero, a été un professionnel de la contre-
révolution, un cadre stalinien. Voilà son CV politique.   
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Poème

 "Qu’est-ce que le socialisme ? " 

de Leszek Kolakowski
Nous republions ci-dessous le poème « Qu’est-ce 
que le socialisme ? » du philosophe polonais Leszek 
Kolakowski. Le texte est devenu très populaire 
en 1956 au cours de la vague de contestation du 
stalinisme en Pologne et en Hongrie. Kalakowski 
décrit merveilleusement et avec un grand talent 
la société sous le stalinisme. Il s’agit également 
d’une expression du mécontentement et de 
l’état d’esprit des intellectuels à l’époque. En 
effet, ceux-ci ainsi que les étudiants joueront un 
rôle fondamental dans les premiers moments 
des mouvements contestataires en Pologne 
et notamment en Hongrie. Un grand exemple 
d’unité entre les intellectuels et les ouvriers en 
lutte pour le socialisme. 
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Nous vous dirons ce qu’est le socialisme.

Mais d’abord devons vous dire ce que n’est pas le 

socialisme. C’est une question sur laquelle, autrefois, 

nous avions une idée bien différente de celle que nous 

avons aujourd’hui.

Bien, donc le socialisme n’est pas :

Une société dans laquelle quelqu’un qui n’a pas commis 

de crime reste chez lui, en attendant la police.

Une société dans laquelle c’est un crime d’être le frère, la 

sœur, le fils ou la femme d’un criminel.

Une société dans laquelle quelqu’un est malheureux, 

parce qu’il dit ce qu’il pense et quelqu’un d’autre heureux 

parce qu’il ne dit pas ce qu’il pense.

Une société où quelqu’un est mieux parce qu’il ne pense 

pas du tout.

Une société dans laquelle quelqu’un est malheureux parce 

qu’il est Juif, et où un autre est mieux parce qu’il n’est pas 

Juif.

Un État dont les soldats pénètrent les premiers sur le 

territoire d’un autre pays.

Un État où quiconque chante les louanges des dirigeants 

est dans une meilleure situation. 

Un État où l’on peut être condamné sans jugement.

Une société dont les dirigeants se nomment eux-mêmes à 

leurs postes. 

Une société où dix personnes vivent dans une seule pièce.
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Une société qui a des illettrés et des épidémies de variole. 

Un État qui ne permet pas les voyages à l’étranger.

Un État qui a plus d’espions que de nourrices, et plus de 

gens en prison que dans les hôpitaux. 

Un État dans lequel le nombre des fonctionnaires 

augmente plus vite que celui des travailleurs. 

Un État où l’on est forcé de recourir aux mensonges.

Un État où l’on est contraint d’être un voleur. 

Un État où l’on est forcé de recourir au crime. 

Un État qui possède des colonies.

Un État dont les voisins maudissent la géographie.

Un État qui produit d’excellents avions à réaction et de 

mauvaises chaussures. 

Un État dans lequel les poltrons vivent mieux que les 

braves.

Un État dans lequel les avocats sont presque toujours 

d’accord avec le procureur.

Un État dans lequel la majorité des gens cherchent Dieu 

pour trouver une consolation à leur misère. 

Un État qui octroie des prix à de pseudo auteurs et en sait 

plus sur la peinture que les peintres.

Une nation qui opprime d’autres nations.

Une nation qui est opprimée par une autre nation.

Un État qui veut que tous ses citoyens aient la même 

opinion en philosophie, politique étrangère, économie, 

littérature et morale.

Un État dont le gouvernement définit les droits de ses 
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citoyens, mais dont les citoyens ne définissent pas les 

droits du gouvernement.

Un État où l’on est responsable de ses ancêtres.

Un État où une partie de la population reçoit des salaires 

quarante fois plus élevés que ceux des autres.

Un État unique, isolé.

Un groupe de pays arriérés.

Un État qui utilise des mots d’ordre nationalistes.

Un État dont les gouvernements pensent que rien n’est 

plus important que leur pouvoir. 

Un État qui fait un pacte avec le crime et adapte ensuite 

son idéologie à ce pacte.

Un État qui aimerait voir son Ministère des Affaires 

Étrangères déterminer l’opinion politique de toute 

l’humanité.

Un État qui trouve difficile d’établir la distinction entre 

réduire en esclavage et libérer. 

Un État où les agitateurs racistes jouissent d’une totale 

liberté.

Un État où il y a propriété privée des moyens de production.

Un État qui se considère comme fermement socialiste 

parce qu’il a liquidé la propriété privée des moyens de 

production.

Un État qui distingue difficilement une révolution sociale 

d’une agression armée.

Un État qui ne croit pas que les gens doivent être plus 

heureux sous le socialisme qu’ailleurs. Une société qui est 

la tristesse même.
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Un système de caste.

Un État qui connaît toujours la volonté des gens avant de 

la leur demander. 

Un État qui peut les maltraiter impunément.

Un État dans lequel une conception de l’histoire fait la loi.

Un État dans lequel philosophes et écrivains disent 

toujours la même chose que les généraux et les ministres, 

mais toujours après eux.

Un État dans lequel les plans de villes sont des secrets 

d’État.

Un État dans lequel les résultats des élections 

parlementaires peuvent toujours être prédits. 

Un État où existe le travail forcé.

Un État où existent des liens féodaux.

Un État qui a le monopole mondial du progrès scientifique.

Un État où un peuple entier, contre sa volonté, peut être 

transplanté ailleurs.

Voilà la première partie. Mais maintenant, attention, 

nous allons vous dire ce qu’est le socialisme. 

Bien : le socialisme est une bonne chose.
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Révolution Permanente est un site d’information actualisé 
quotidiennement du mardi au samedi. Contrairement aux 
médias traditionnels qui clament, quelles que soient leurs 
sensibilités, leur « impartialité », contrairement aux grands 
groupes de presses capitalistes qui marchandisent les faits et 
les idées et enracinent à chaque seconde l’idéologie dominante, 
il assume pleinement un parti pris d’extrême-gauche, celui des 
travailleurs et des travailleuses, sur les principaux événements 
de la politique nationale et internationale.

Révolution Permanente veut aussi permettre à ceux qu’on 
n’entend jamais ou presque, ceux que la société capitaliste 
actuelle exploite, opprime et cherche le plus à rendre invisibles, 
de faire entendre leur voix. Ses pages sont donc ouvertes à 
tous celles et ceux qui voudraient contribuer à faire vivre ce 
projet en devenant correspondants du site ou en envoyant des 
témoignages sur des luttes ou sur les conditions de vie et de 
travail de ceux qui font tourner l’ensemble de la société.

En partie inspiré par le réseau de quotidiens numériques La 
Izquierda Diario d’Amérique Latine, Révolution Permanente 
collabore avec leurs rédacteurs, de façon à informer au jour le 
jour le lecteur francophone sur l’actualité politique et la lutte 
de classes à l’échelle internationale.

Révolution Permanente est une initiative du Courant 
Communiste Révolutionnaire du Nouveau Parti Anticapitaliste 
qui s’inscrit dans le projet plus large de redonner une 
vitalité aux idées marxistes et révolutionnaires, en faisant la 
preuve qu’elles n’ont pas vocation à rester confinées dans 
les bibliothèques, les caves ou les musées, mais gardent au 
contraire toute leur actualité pour comprendre le monde dans 
lequel nous vivons, et pour former de nouvelles générations 
militantes prêtes à le transformer.

QUI SOMMES NOUS ?
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QUI SOMMES NOUS ?
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