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et d'Hindenbourg
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guy sabatier
Aux camarades [ean-Luc et Mousso
pour des raisons différentes,

« Bien des années plus tard, les réminiscences de
Boukharine devaient se retournet con.tre lui, lors
du procès de 1938. Pour témoigner contre lui, au
moins cinq fantomes du passé quittèrent les prisons ou. ils pourrissaient depais de longues années;
c'étaient lakovleva, Osinski et Mantsev, ancien
membre du Bureau régional de Moscou, ainsi que
deux sociaux-révolutionnaires de gauche: Karéline
et Kamkov ... (Les) trois communistes de gauche,
contèrent une histoire fantaisiste qui métamorphosait l'opposition déclarée de 1918, en conspiration secrète. La résolution adoptée par le Bureau
régional de Moscou le 24 février 1918, qui s'était
opposée à la politique pacifiste de Lénine, deuenait un document secret dont Boukharine avait
ordonné la destruction...
Les conférences publiques des communistes de gauche, à hl suite de la
signature du traité de paix, devenaient des rencontres de conspirateurs. Osinski alla dans son
témoignage [usqu 'à impliquer Boukharine dans la
révolte des sociaux-réuolutionnaires
de gauche,
après le meurtre de Von Mirbach ».
(L.Shapiro, « Les bolchéviks et l'opposition »)
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1917:
- 23 octobre
(10)
- 7 novembre
(25 oct.)
- 19-28 nov.
(6-15)
- 25 nov.
(12)
- 3 décembre
(20 nov.)

sont celles de I'ancien calendrier

russe)

: le Comité Central des Bolcheviks vote en faveur de !'insurrection
armée
: arrestation des mem bres du gouvernement
provisoire. Ouverture du
qe Congrès panrusse des soviets à Pétrograd.
: [ere conférence des sociaux-révolutionnaires
de gauche.
: élections à I'Assemblée
: pourparlers

Constituante.

préliminaires

d'armistice

avec les puissances

- 15 déc,
(2)

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

- 19 déc.
(6)
- 20 déc,

: instauration

(7)

1918:
- 7-14 janvier
(25 déc.-ler)
- 18janv.
(5)
- 19 janv.
(6)
- 23·31 janv.
(10-18)
- 3 février
(21 janv.)
- 10 fév.
(28 janv.)
- 18 fév.
(5 fév.)
- 23 fév.
(l0)
-3

mars

centrales

de la Vétchéka.

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

oû avaient déjà eu

: Ier Congrès panrusse des syndicats.
: ouverture
: dissolution

de I'Assemblée Constituante
de I' Assemblée Constituante.

: me Congrès panrusse des soviets.
: conférence
: rupture

extraordinaire

des négociations

du parti bolchevik.
avec les puissances centrales.

: reprise de l'avance allemande.
: vote du Comité
mandes de paix.

Central

bolchevik

: signature du traite de Brest-Litovsk.

pour accepter

les conditions

alle-

9

8

: vue congrès du parti bolchevik qui de « social-dérnocrate ouvrier »
devient « communiste»
dans son appellation.
- 14-18 mars : IVe congrès panrusse des soviets.
- 11-12 avril : désarmement des anarchistes.
- 21-27 mai
: conférence menchevik panrusse de Moscou
- 25 mai-4 juin: Ier congrès des Conseils de l'économie nationale.
- 26 mai
: VllIe conférence des sociaux-révolutionnaires.
Les Tchécolsovaques
s'emparent d'un certain nombre de villes en Sibérie. Début de I'intervention des puissances occidentales (France, Angleterre) par I'intermédiaire des « armées blanches ».
: prise de Samara par les Tchêques, Des gouvernements anti-bolcheviks
- 8juin
s'installent dans cette ville et à Omsk.
: ve Con grès panrusse des soviets.
-4-10jui!.
: meurtre de l'ambassadeur allemand Von Mirbah. Soulèvernent des so- 6·7 Juil.
ciaux-révolutionnaires
et répression par les bolcheviks.
- 10 juil.
: adoption de la constitution
de la R.S.F.S.R. (République Socialiste
Fédérative des Soviets de Russie).
: un gouvernement anti-bolchevik s'insta1le à Arkhangel.
- 2août
- 6·8 mars

-27 août

: signature à Berlin de 3 accords complémentaires
Litovsk.

- 30août

: attentat mar.qué 'par la terroriste socialiste-révolutionnaire
Fanny
Kaplan contre Lénine. Meurtre d'Ouritski.
: conférence anti-bolchevik à Oufa. Formation du gouvernement provisoire panrusse.
: contre-offensive
de l'armée « rouge»
contre les blancs. Reprise de
Samara.
: rupture par I'Allemagne de ses relations avec la Russie. Expulsion de
l'ambassadeur bolchevik Joffé.
: Vle congrès panrusse des soviets.
: début de la révolution allemande.

- 8·23 sept.
- 4·5 oet.
- 5 nov.
- 6-9 nov.
- 9 nov.

au traité de Brest-

- 13 nov.

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

- 18 nov.

: chute du gouvernement
provisoire
panrusse.
L'amiral Koltchak
devient chef suprême des arrnées blanches.
: appel de Litvinov {ambassadeur bolchevik expulsé d'Angieterre) au
président des Ëtats-Unis, Wilson, en faveur de la paix.
: conférence panrusse des mencheviks à Moscou.
: fondation du parti communiste allemande (K.P.D.)

- 24 déc.
- 27-ler janv.
- 30-31 déc.
Ier janv.
1919:
- 8·15 janv.

: « semaine sanglante » à Berlin - assassinat de Rosa Luxembourg

et de

- 16·25 janv.
- 24 janv.

- 4 févr.
-2-7

mars

Karl Liebknecht
par les corps-francs
du social-démocrate,
Noske.
: ne congrès panrusse des syndicats.
: message radio de la conférence de Paris (réunissant les puissances vainqueurs de la guerre) qui invitait tous les gouvernements existant en
Russie - y compris les bolcheviks - à se faire représenter à une conférence de la paix dans l'île de Prinkipo, non loin de Constantinople.
: le gouvernement bolchevik répond favorablement pour assister à cette
conférence. Reprise des offensives blanches.
: Ier congrès de la me Internationale
à Moscou.

