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En février 1918, la répudiation des dettes par le gouvernement soviétique a secoué la
ﬁnance internationale et a suscité une condamnation unanime de la part des
gouvernements des grandes puissances.
Cette décision de répudiation s’inscrivait dans la continuité du premier grand mouvement
d’émancipation sociale qui a ébranlé l’empire russe en 1905. Ce vaste soulèvement
révolutionnaire avait été provoqué par la conjonction de plusieurs facteurs : la débâcle russe
dans sa guerre avec le Japon, la colère des paysans qui exigeaient des terres, le rejet de
l’autocratie, les revendications des ouvriers… Le mouvement a débuté par des grèves à
Moscou en octobre 1905 et s’est étendu comme une traînée de poudre à tout l’empire en
adoptant diﬀérentes formes de lutte. Au cours du processus d’auto-organisation des masses
populaires naquirent des conseils (soviets en russe) de paysans, des conseils d’ouvriers, des
conseils de soldats…
Dans son autobiographie, Léon Trotsky qui a présidé le Soviet de Saint-Pétersbourg (capitale
de la Russie jusque mars 1918) explique que l’arrestation de toute sa direction le 3
décembre 1905 a été provoquée par la publication d’un manifeste dans lequel les membres
de ce conseil élu appelaient à la répudiation des dettes contractées par le régime du tsar. Il
explique également que cet appel de 1905 au non-paiement de la dette a ﬁni par être
concrétisé au début de l’année 1918 quand le gouvernement des soviets adopta le décret
de répudiation des dettes tsaristes :
Nous fûmes appréhendés le lendemain de la publication de ce qu’on a appelé notre
« manifeste ﬁnancier », dans lequel était annoncée l’inévitable faillite du régime tsariste :
on donnait catégoriquement à savoir que les dettes des Romanov ne seraient pas
reconnues par le peuple, le jour où il remporterait la victoire |1|.
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Trotsky (avec le porte document en main) parmi les membres du soviet de Petrograd
de 1905, lors de leur procès
Le manifeste du soviet des députés ouvriers déclarait nettement ceci :
« L’autocratie n’a jamais joui de la conﬁance du peuple et n’a pas été fondée par lui en
pouvoirs. En conséquence, nous décidons que nous n’admettrons pas le paiement des
dettes sur tous emprunts que le gouvernement du tsar aura conclus alors qu’il était en
guerre ouverte et déclarée avec tout le peuple. »
La Bourse de Paris devait répliquer, quelques mois plus tard, à notre manifeste en accordant
au tsar un nouvel emprunt de sept cent cinquante millions de francs. La presse de la
réaction et des libéraux se gaussait des impuissantes menaces du soviet à l’égard des
ﬁnances tsaristes et des banquiers d’Europe. Ensuite, on tâcha d’oublier le manifeste. Mais il
devait rentrer de lui-même dans les mémoires. La banqueroute ﬁnancière du tsarisme,
préparée par tout le passé, éclata en même temps que la débâcle militaire. Et, après la
victoire de la révolution, un décret du conseil des commissaires du peuple, en date du 10
février 1918, déclara purement et simplement annulées toutes les dettes du tsar. Ce décret
est encore en vigueur |2|. Ils ont tort, ceux qui aﬃrment que la révolution d’Octobre ne
reconnaît aucune obligation. La révolution reconnaît fort bien ses obligations à elle.
L’engagement qu’elle avait pris le 2 décembre 1905, elle l’a tenu le 10 février 1918. Elle a
absolument le droit de dire aux créanciers du tsarisme « Messieurs, vous avez été prévenus
en temps opportun ! »
Sous ce rapport comme sous tous les autres, 1905 avait préparé 1917.
Dans le livre intitulé 1905, L. Trotsky décrit la succession des évènements qui a amené à
l’adoption du Manifeste ﬁnancier par lequel le Soviet, cet organe de démocratie
révolutionnaire, appelait à refuser de payer les dettes contractées par le tsar.
Un vaste champ d’activité s’ouvrait donc devant le Soviet. Autour de lui s’étendaient
d’immenses friches politiques qu’il n’y avait qu’à labourer avec la forte charrue
révolutionnaire |3|. Mais le temps manquait. La réaction, ﬁévreusement, forgeait des
chaînes et l’on pouvait s’attendre, d’heure en heure, à un premier coup. Le comité exécutif,
malgré la masse de travaux qu’il avait à accomplir chaque jour, se hâtait d’exécuter la
décision prise par l’assemblée le 27 novembre 1905. Il lança un appel aux soldats et, dans
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une conférence avec les représentants des partis révolutionnaires, approuva le texte du
Manifeste ﬁnancier (…).
Le 2 décembre 1905, le manifeste fut publié dans huit journaux de Saint-Pétersbourg :
quatre socialistes et quatre libéraux.
Voici le texte de ce document historique :
« Le gouvernement est au bord de la faillite. Il a fait du pays un monceau de ruines, il l’a
jonché de cadavres. Épuisés, aﬀamés, les paysans ne sont plus en mesure de payer les
impôts. Le gouvernement s’est servi de l’argent du peuple pour ouvrir des crédits aux
propriétaires. Maintenant, il ne sait que faire des propriétés qui lui servent de gages. Les
fabriques et les usines ne fonctionnent plus. Le travail manque. C’est partout le marasme.
Le gouvernement a employé le capital des emprunts étrangers à construire des chemins de
fer, une ﬂotte, des forteresses, à constituer des réserves d’armes. Les sources étrangères
étant taries, les commandes de l’État n’arrivent plus. Le marchand, le gros fournisseur,
l’entrepreneur, l’industriel, qui ont pris l’habitude de s’enrichir aux dépens de l’État, sont
privés de leurs bénéﬁces et ferment leurs comptoirs et leurs usines. Les faillites se
multiplient. Les banques s’écroulent. Il n’y a pratiquement plus d’opérations commerciales.
« La lutte du gouvernement contre la révolution suscite des troubles incessants. Personne
n’est sûr du lendemain.
« Le capital étranger repasse la frontière. Le capital « purement russe », lui aussi, va se
mettre à couvert dans les banques étrangères. Les riches vendent leurs biens et émigrent.
Les rapaces fuient le pays, en emportant les biens du peuple.
« Depuis longtemps, le gouvernement dépense tous les revenus de l’État à entretenir
l’armée et la ﬂotte. Il n’y a pas d’écoles. Les routes sont dans un état épouvantable. Et
pourtant, on manque d’argent, au point d’être incapable de nourrir les soldats. La guerre a
été perdue en partie parce que nous manquions de munitions. Dans tout le pays, l’armée,
réduite à la misère et aﬀamée, se révolte.
« L’économie des voies ferrées est ruinée par le gaspillage, un grand nombre de lignes ont
été dévastées par le gouvernement. Pour réorganiser rentablement les chemins de fer, il
faudra des centaines et des centaines de millions.
[…]
« Le gouvernement a dilapidé les caisses d’épargne et a fait usage des fonds déposés pour
renﬂouer des banques privées et des entreprises industrielles qui, souvent, sont véreuses.
Avec le capital des petits porteurs, il joue à la Bourse, exposant les fonds à des risques
quotidiens.
« La réserve d’or de la Banque d’État est insigniﬁante par rapport aux exigences que créent
les emprunts gouvernementaux et aux besoins du mouvement commercial. Cette réserve
sera bientôt épuisée si l’on exige dans toutes les opérations que le papier soit échangé
contre de la monnaie-or.
[…]
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« Proﬁtant de ce que les ﬁnances ne sont pas contrôlées, le gouvernement conclut depuis
longtemps des emprunts qui dépassent de beaucoup la solvabilité du pays. Et c’est par de
nouveaux emprunts qu’il paye les intérêts des précédents.
« Le gouvernement, d’année en année, établit un budget factice des recettes et des
dépenses, déclarant les unes comme les autres au-dessous de leur montant réel, pillant à
son gré, accusant une plus-value au lieu du déﬁcit annuel. Et les fonctionnaires, qui n’ont
au-dessus d’eux aucun contrôle, achèvent d’épuiser le Trésor.
« Seule l’Assemblée constituante peut mettre ﬁn à ce saccage des ﬁnances, après avoir
renversé l’autocratie. L’Assemblée soumettra à une enquête rigoureuse les ﬁnances de
l’État et établira un budget détaillé, clair, exact et vériﬁé des recettes et des dépenses
publiques.
« La crainte d’un contrôle populaire qui révélerait au monde entier son incapacité ﬁnancière
force le gouvernement à remettre sans cesse la convocation des représentants populaires.
« La faillite ﬁnancière de l’État vient de l’autocratie, de même que sa faillite militaire. Les
représentants du peuple seront sommés et forcés de payer le plus tôt possible les dettes.
« Cherchant à défendre son régime de malversations, le gouvernement force le peuple à
mener contre lui une lutte à mort. Dans cette guerre, des centaines et des milliers de
citoyens périssent ou se ruinent ; la production, le commerce et les voies de communication
sont détruits de fond en comble.
« Il n’y a qu’une issue : il faut renverser le gouvernement, il faut lui ôter ses dernières
forces. Il faut tarir la dernière source d’où il tire son existence : les recettes ﬁnancières.
C’est nécessaire non seulement pour l’émancipation politique et économique du pays, mais,
en particulier, pour la mise en ordre de l’économie ﬁnancière de l’État.
« En conséquence, nous décidons que :
« On refusera d’eﬀectuer tous versements de rachat des terres et tous paiements aux
caisses de l’État. On exigera, dans toutes les opérations, en paiement des salaires et des
traitements, de la monnaie-or, et lorsqu’il s’agira d’une somme de moins de cinq roubles, on
réclamera de la monnaie sonnante.
« On retirera les dépôts faits dans les caisses d’épargne et à la Banque d’État en exigeant le
remboursement intégral.
« L’autocratie n’a jamais joui de la conﬁance du peuple et n’y était aucunement fondée.
« Actuellement, le gouvernement se conduit dans son propre État comme en pays conquis.
« C’est pourquoi nous décidons de ne pas tolérer le paiement des dettes sur tous les
emprunts que le gouvernement du tsar a conclus alors qu’il menait une guerre ouverte
contre le peuple. »
(Fin du texte du manifeste)
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22 janvier 1905 : Dimanche rouge à Saint-Pétersbourg
En bas du Manifeste publié dans la presse le 2 décembre 1905, apparaissait la liste suivante
des organisations qui appuyaient cet appel à refuser de payer la dette tsariste et à
asphyxier ﬁnancièrement l’autocratie :
« Le soviet des députés ouvriers ;
« Le comité principal de l’Union panrusse des paysans ;
« Le comité central et la commission d’organisation du parti ouvrier social-démocrate russe ;
« Le comité central du parti socialiste-révolutionnaire ;
« Le comité central du parti socialiste polonais. »
Trotsky ajoute un commentaire ﬁnal : « Bien entendu, ce manifeste ne pouvait par lui-même
renverser le tsarisme, ni ses ﬁnances.
(…) Le Manifeste ﬁnancier du soviet ne pouvait servir que d’introduction aux soulèvements
de décembre. Soutenu par la grève et par les combats qui furent livrés sur les barricades, il
trouva un puissant écho dans tout le pays. Tandis que, pour les trois années précédentes,
les dépôts faits aux caisses d’épargne en décembre dépassaient les retraits de 4 millions de
roubles, en décembre 1905, les retraits dépassèrent les dépôts de 90 millions : le manifeste
avait tiré des réservoirs de l’État, en un mois, 94 millions de roubles ! Il fallut que
l’insurrection fût écrasée par les hordes tsaristes pour que l’équilibre se rétablisse dans les
caisses d’épargne… ».
La dénonciation du caractère illégitime et odieux des dettes tsaristes a joué un rôle
fondamental dans les révolutions de 1905 et de 1917. L’appel à ne pas payer la dette a ﬁni
par se concrétiser dans le décret de répudiation de la dette adoptée par le gouvernement
soviétique en février 1918.

À paraitre prochainement :
Partie 2 : De la Russie tsariste à la révolution de 1917 et à la répudiation des dettes
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Notes

|1| Cet extrait du livre Ma vie est disponible en ligne : https://www.marxists.org/francais/t…
|2| Trotsky a rédigé ce texte en 1930.
|3| Cet extrait du livre 1905 est disponible en ligne : https://www.marxists.org/francais/t…
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