
Une terroriste révolutionnaire russe en avance sur son époque : Fanny 

Kaplan 1890-1918 

Fanny Kaplan était une combattante anti tsariste qui, à l’âge de seize ans, fut condamnée 

en 1906 à perpétuité comme terroriste « pour usage et possession d’explosifs contre la 

sécurité de l’État et de la société ». Comme tous les prisonniers politiques, elle fut libérée en 

1917 avec le surgissement des soviets libres qui renversèrent le tsarisme. Le 30 août 1918 elle 

tira avec son pistolet (Browning M1900, très efficace à l’époque) plusieurs fois sur Lénine
1
 ; 

malheureusement elle ne put pas le tuer
2
.  

La signification de chaque attentat est souvent triple : la vengeance contre une personne 

ignoble (dans le cas de Lénine, c’est une juste cible), la dénonciation de l’exploitation sociale 

(cela convient aussi pour le marxisme léninisme) et un appel à renverser le régime, dont une 

tête vient de tomber. Ce dernier aspect ne survient presque jamais puisque la plupart des 

dictatures sont tombées avant que leurs chefs soient exécutés ou en fuite. Mussolini, Le Shah 

d’Iran, Ben Ali en Tunisie, etc. 

L’importance de l’acte de Fanny Kaplan est qu’elle avait compris le rôle du marxisme 

léninisme et elle voulait que, grâce à son acte, les travailleurs fassent de même. Et ils le firent 

par leurs grèves, leurs actions économiques et militaires anti léninistes à Pétrograd, en 

Ukraine, dans la province de Tambov
3
, en Sibérie et à Kronstadt

4
 de 1918 à 1921. Les 

attaques des armées soutenues par le capitalisme occidental, l’absence de coordination des 

socialistes anti-léninistes, la dispersion et surtout la répression, les massacres, les prises 

d’otages par les ex-officiers tsaristes
5
 et leurs jeunes collègues léninistes, militaires et 

tchékistes décapitèrent la résistance des travailleurs.  

Fanny Kaplan avait participé à la base à la reconstruction du pays en Ukraine entre 1917 

et 1918 et elle avait saisi comment le Parti de Lénine pourrissait la situation :  

- Éviction du pouvoir des non membres du PC (à partir de fin 1917) ;  

- Création d’une police du Parti communiste (20 décembre 1917), la Tchéka, combattant 

simultanément des ennemis véritables de la révolution des soviets libres et des organisateurs 

et des partisans des soviets des travailleurs non « soumis »
6
 (terme de Lénine en mars 1918) 

au Parti ;  

- Manipulation des soviets libres des travailleurs pour y imposer des marionnettes du 

PC ;  

-Traité de Brest-Litovsk (abandon d’une partie du pays – dont l’Ukraine - aux 

puissances capitalistes) mars 1918; avec la tactique habituelle du « avec nous les 

révolutionnaires ou contre nous, avec les réactionnaires ».  
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Aussitôt arrêtée, Fanny ne donna aucun indice sur les camarades qui l’avaient aidée à 

disposer d’une arme efficace et de savoir s’en servir. Vu les efforts et les moyens (faciles à 

imaginer) des tchékistes, ce courage face aux tortionnaires léninistes est admirable. 

Les léninistes nous ont laissé quelques phrases de Fanny dans les procès-verbaux de 

nombreux interrogatoires. 

 

« J’ai tiré sur Lénine car je considère que c’est un traitre et que, dans le futur, il va 

saper la foi dans le socialisme durant des décennies
7
. J’ai accompli moi-même mon acte.  

Fanny Kaplan a refusé de signer sa déclaration. 

[Procès verbal établi par] Le président du tribunal révolutionnaire de Moscou A. 

Diakonov [Aleksander Mikhailovitch Diakonov, 1885-1941?]. 

Kaplan a demandé qu’on rectifie qu’elle n’est pas anarchiste, mais qu’elle a été à 

Akatouil [partie réservée aux femmes révolutionnaires du bagne de Nertchinsk en Sibérie] 

comme anarchiste.
8
 » 

 

Le chef de la Tchéka, Yakob Khristoforovitch Peters (remplaçant de Dzerjinski), 

affirma le lendemain de l’attentat qu’il s’agissait d’une attaque du Parti des socialistes 

révolutionnaires et qu’il fallait fusiller en masses les contre-révolutionnaires. La presse 

annonça que Fanny Kaplan avait été exécutée le 4 septembre 1918 « sur ordre de la Tchéka ». 

L’ordre ne venait pas du ministère de la Justice, une procédure curieuse, mais un bon reflet du 

pouvoir authentique en URSS, à l’époque. On ignore jusqu’à ce jour, si Fanny Kaplan a une 

tombe et où est son cadavre.  

Lénine approuva, après une convalescence rapide, les mesures de ses collaborateurs, 

lui-même avait ordonné dès le 9 août 1918 l’emprisonnement des suspects en camps de 

concentration. Lénine consolidait sa place de secrétaire du Parti, doté de pouvoirs immenses, 

sans aucune autre instance pour les contrôler.  

Comment s’étonner des excès de Staline, de la répression de Khroutchev en Hongrie 

en 1956 et à Novotcherkassk, en 1962, contre des grévistes et leur famille, de la 

« normalisation » imposée par Brejnev en Tchécoslovaquie en 1968 et de l’invasion de 

l’Afghanistan. Lénine avait préparé la voie vers le socialisme selon le bon vouloir, les lubies 

d’un seul individu. Et Lénine avait déjà nommé des « camarades » à des postes élevés qui 

étaient devenus des escrocs ; pour ne pas avouer ses erreurs, lénine inventa le terme de 

« bureaucrates », mais c’est lui qui les avait choisis.  

Plus tard, Staline fit fusiller plus d’un million de citoyens soviétiques entre 1936 et 

1939 (estimation minimale des familles des fusillés, les léninistes actuels se limitent à moins 

de 700 000 !). Et le Parti inventa ensuite (comme Lénine) la « réhabilitation », qui signifiait 

(et signifie encore) encore « Pardon », le « pardon catholique » : pédophilie, viol, pardon sans 

un centime, sans réparation d’aucune sorte. Le Parti fusille, le Parti réhabilite, le Parti est le 

bourreau et à la fois le juge. Il est léniniste. 
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Évidemment, la corruption, la pourriture interne ne pouvaient que croître. Gorbatchov 

voulut changer la situation à lui-seul, une autre illusion léniniste ! Et les fondations lézardées 

ont été badigeonnées par les dirigeants soviétiques eux-mêmes, mais avec une chemise néo 

libérale.  

C’est ainsi que Fanny Kaplan a été indirectement vengée par le fiasco de l’URSS, du 

Parti communiste et du marxisme léninisme en décembre 1991. Et il n’y eut ni protestations 

ni grèves lancées par des dizaines de millions de travailleurs et de cadres, d’ingénieurs, etc., 

formés et encadrés depuis leur naissance par et dans le léninisme de l’URSS. Ce 

« socialisme » ne signifiait pas grand-chose pour eux. 

 

En Chine, en Corée du Nord, au Laos, au Vietnam, le marxisme léninisme nourrit des 

classes dirigeantes qui tanguent depuis des décennies entre des déclarations démentes de « la 

clique des traitres de Moscou alliée à l’impérialisme yankee » à une bonne intelligence avec 

l’Union Européenne, les Talibans, les gouvernements africains aussi pourris qu’eux-mêmes. 

Pour survivre, le marxisme léninisme de ces pays multiplie les mensonges sur son 

histoire (par exemple : Tien An Men 1989) et les emprisonnements et les condamnations à 

mort de ceux qui ne sont pas « soumis ». 

 

Le marxisme léninisme demeure, cependant, dans les pays occidentaux et d’Amérique 

latine chez des personnes qui ne l’ont jamais vécu pleinement. Un mirage identique à celui 

des sectes dont l’idéal est à imposer par le fer (le « sentier lumineux » au Pérou, les Tigres 

Tamoules) ou par le feu des mots creux.  

 

C’est ce qui reste des fictions lorsque les travailleurs n’y croient plus ou pas. 

 

 

Frank Mintz, 02.09.21 

 


