
VIVE LA RÉVOLUTION 

URSS - Staline - guerre civile en Russie et avènement du stalinisme

dimanche 3 juillet 2016, par do (Date de rédaction antérieure : 15 mars 2014).

Un texte relatif à Antony C. Sutton fut déposé sur mon site au lien suivant :

http://evolutionquebec.com/site/nom/sutton.html

C’est ce texte qui m’a inspiré l’article ci-dessous. En effet, je ne suis absolument pas 
d’accord avec Sutton. Si le mot "conspirationnisme" a un sens, alors il s’applique bien 
à Sutton !

https://fr.wikipedia.org/wiki/Antony_Cyril_Sutton 

Salut à toutes et à tous,

Antony C. Sutton prétend que le grand capital a financé le communisme en Russie 
autant qu’il a financé le nazisme en Allemagne ; mais, il est évident pour tout 
pratiquant de la lutte de classe que, contrairement à ce que prétend Sutton, le grand 
capital n’a pas du tout financé l’URSS de la même façon qu’il a financé les nazis.

Il est vrai que les capitalistes et impérialistes allemands, et leurs services secrets, ont 
aidé Lénine ; mais, c’était pendant la première guerre mondiale, parce que la Russie 
participait efficacement à la guerre contre l’Allemagne, qui a donc saisit l’éventualité 
d’une révolution en Russie pour supprimer le front russe.

Ainsi, tactiquement, c’est-à-dire dans un premier temps, les capitalistes allemands 
financèrent Lénine et arrétèrent de faire la guerre à la Russie en échange du terrible 
traité de Brest-Litovsk. Ce qui facilita grandement la Révolution russe qui, au lieu 
d’avoir elle aussi à se battre sur deux fronts, un front extérieur contre l’Allemagne, et 
un front intérieur contre les milices armées de la contre-révolution, put se concentrer 
sur le front intérieur.

Mais, quelques temps après la défaite allemande du 11 novembre 1918, la nécessité 
ayant changé au point de se renverser, et la tactique faisant place à la stratégie ; 
comme tous les capitalistes et impérialistes du monde entier, le grand capital 
allemand finança la guerre civile en URSS afin d’y détruire une révolution qui, avec les
spartakistes représentés par Rosa Luxemburg et Karl Liebknecht, avait bien failli 
gagner aussi l’Allemagne elle-même. C’est-à-dire qu’après-guerre, les armées blanches
des Koltchak, Wrangel, Dénikine, Petlioura, etc. furent aidées par la classe dominante

http://evolutionquebec.com/site/nom/sutton.html
https://fr.wikipedia.org/wiki/Antony_Cyril_Sutton


allemande autant que faire ce put, autant que par toutes les autres classes dominantes
de tous les autres peuples du monde.

Heureusement, les armées blanches furent vaincues ! Mais, à quel prix : des millions 
de morts, d’énormes privations, de terribles famines, etc., dont les capitalistes 
d’aujourd’hui accusent Lénine, Trotski et Staline ; alors que ce sont eux, les 
capitalistes, c’est-à-dire leurs pères et grand-pères, qui furent la cause de tous ces 
malheurs en commanditant la contre-révolution armée en Russie.

Une autre conséquence volontairement oubliée de la guerre civile en Russie, guerre 
civile commanditée, j’insiste, par le capitalisme international, fut la dénaturation de la
révolution, l’arrivée de la paranoïa au pouvoir et l’avènement du stalinisme.

C’est-à-dire que le stalinisme n’a pas été "inventé" par Staline, qui n’en était en fait 
que le plus haut représentant et qui lui a en conséquence légué son nom. Le 
stalinisme fut le produit inévitable de l’histoire malheureuse subie par la Russie : sans 
les horreurs de la guerre civile que le grand capital a imposées à la Russie, Staline lui-
même ne serait jamais devenu "stalinien" !

Bien à vous, 
do 

Annecdote     ?     :   Il existe un point commun fondamental entre l’anarchiste Durruti et le 
communiste Staline : dans leur jeunesse, tous deux firent des casses de banques pour 
financer la révolution. Ils étaient donc autant sincères l’un que l’autre ; et c’est bien 
l’« histoire malheureuse subie par la Russie » qui a stalinisé Staline, qui n’était 
évidemment pas stalinien de naissance.
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