
LENINE ET LA CULTURE DU PEUPlE 

En putant do Vladimir Uninc c:ocnme ~liateur et orpnaateltt 
de ta Rt-.dution Otlturclk: dans le pa)'$ soviétique., oa DC peut DC pu 
11cuu l'attention $Ut le fait que bien avant la Rbolutioo d'O:tobf'c 
eo RUfflC. il s'~tait mainl.eS fois occupé del. études dan. le doawDe de 

lacull\l~. 
llcinc notait 3\'CC :unertume que la RUS&ic tsariste re.c.ardait 

œhneat dans le domaine de l'instruction publique. Les troia quarts 
de la population llgU de plus de 8 ans ne savaienl pas lite 01 éaitt 
La situation était p:uticullèrcment fkhetue dans cc sens dam les dpom 
centrasi.atiques et du nord de la Rus.\ie. Pour un millia de Kazakhs., 
d'Ouzbeks, de Turkmènes, par exemple, il n'y en :wait que .. PCbaDI 
lire cl &:rire ; parmi les peuples du Nord comme les Tchouhcbes. Ici 
?UBttt, les Bsquimnw:, ü y en avait cocon: moins. 42 peuples de RlUlio 
n'avaient memc pas d'6criturc nationale à cc:111: époque. 

Olle liruation vraiment tria1c inqwéwt peu les gomamata -. 
ristet.. M!mc les représentants of6ciels du ministào de l'laaNcdcm 
RlpPOWent que la population adulte de Russie sen catika:Deat 
truite dans 200 à 300 nns iculcmcnt 2 peu prh. 

Unine et ses compngo~ns d'1d6e ne f1.1s&&ent pu qao 
k d8.ab_rcmcnt de l'instruchon publiq1Je dans la Rllllie 
~ni ardemment, pau.ionnémcnr l'atutudc rou 

turismc envers l'instruction des larg« IDUICL 

V. UtUM; disait que les peuples de Ru.me 
IIICIUI ~lthis ICUlcmcnl dans leJ conditions d ~ 
:Uf2~c :S le pays. Aprts la Grude Révolu 
de l'i.as~ti:: : nouveau style, 7 novembre) en Ru 

imPlttance vraia::t !':i!:al:lllk ont acqu1S dam DOCre 

1iev ~ ~~l~~c ~ l'initiation dts mUtCS • la culbu'e et. CO 
Pouvoir, uo

1
:~n _de l'analpha~tume, cat dtv'enu, pour Je DOlilWIU 

pnnc1paux c1 des plus urgent$. Le IOUwornement 
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ntes plus tard, cette l()clt1é comptait ph• de cinq 
Qllelquesro:bres-En 1929, gràcc aux efforts et aux l'CU(ltltcet de: 

(lans ta rtg.ion de MOSCoU et oe11es qm •dhètc:nt. 
personnes ont appris à lire et à 6eritc. 

montée de la conscience ~ ~auet, _le dbir quot~l 
_u de dtsenir un membre instttut, cull1v~ de la nouvelle ~ 

~\ Je suocès dans le domaine do l'instr\lction du peuple-Ainsi z,lion de l'analpbabltisroo s'est transformée en vaste campa&ne ~=-ans après la rholuûon, déjà toUS les enfants d'lge fC.Olaire 
/tudialenl. presq_uc toute la population adulte, sauf ks grands 11eil· 

brds,savaitlircctkrire. 
En 1961, 41,6 pour cent des ouvriers et 30,S pour cent des pa)"S2]'1S 

dt rUoioo Sovittiquc avaient une instruction secondaire im,chcYée, 
acbe,"œ ou supérieure. Il y a longtt:mps déjà que l'on a introduit ffl 

URSS l'instruction obligatoire de huit aru pour tous les en!an15 d'lge 
,colairc. En 1970, on achèvera partoul le p:1$i&gC à l'instrucuon socoa
dairc obligatoire, c'est-à-dire de dix ans. 

Si dans la Rus.sic turistc, •••CC ses 159 milliOftS d'habitants. 10 Dlil
lions de pcrsoanet !tudiaicnt dans les écoles d'c-nseagnoncot po6n,l. 
111jourd'hui en URSS, a\'CC ~ 239 millions d'habitants. OD ocaplD 
-49 millions d'6colicrs. Près dC' 150 mille pcnoones ~ 
d10s let kolcs secondaires spéciales et les ~--- 6' 
'IIC!ll suptricur ; ,ujourd'hui, en URSS, on co compte 1,& 
Sunout fnppa.nts 50nt ]es 5\1~' de ]'iDstt\lCÜOCI 
de l'Asie Crntrllc So~tique. Si, avant ta D 
•ocun !tabliuemcnt d'cnseipc:IDCDl 1Up6dem, ~ 
pl~ de 50. Tous les peuples de 11.JllSS (B y • 
IUJOUrd'hui non t.culcmc-nt leur 6cri,turo tDais 
de 77 millions dC' pc-nonnCt. aPPffi1DCOl CO 
Et encore un témoignage 1mporta&ll du ~ 
UR~: rn 1914 on compC&Îl, dans le payt,.. q 
et au,ourd·hui \eut nombre sie npprochc-de 

. C'cu ainsi qu'a !~ pratlqucmc:nt rtal 1 
SUJtt d'une instruction vu~ et efficace da pcaple. 

C~an1, 1'1n-strucllon ,tnûak du pcllple 

in~c "' pas unique de la culture am&alo. 
Pul:t.11.t de la cu\tuttt 1cxiahi1c d toUt 1 

dt la liCU <XC. de 1A httkatutt, de la prc:ae de la 
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~~~U~:,~îc~d~r-1 l~t ct·:::!r;~ct ne 
prcnrll'e 1001 et qu'il y a de meilleur. d'utile de la 
d'em:ur plus dangereuse, estimait Uni~. que de 
tagc du pas .. ~ c~me ont tenté de 
nh'Olulion, certain., kultt1tlregus • 

Dans ses discours et ses anidcs V. Lénine 3\•ait maintes fois~ 
ce sujet. Définissant les t&:hes de la rtvolution culturclJe l6a.inc "-. 
que le pet1plc 10viélique devait non seulement profiler des bien, dr 
culture ant6cédcn1e, mait multiplier ses richesses. En di,;;iot cc/a 
était plein de foi dans les talents du peuple libre. 

Les années qui Stiivirent ont montré tout le bien.fondé de 
opmion de Unine. Le dé\·cloppement intense de la science et de 
technique sovi,füques, les succès incontestables dans la cosmonau: 
la cybicmé1ique, l'élccuonique, elc. le dfreloppcment impétucui der 
dramatique, musical, plastique, des belle.., lcllrcs en témoignent 

Tout cela a dis\ipé le mythe, invemé par ceux qui som ho.<,tiJkt 
pays soviétique, sur ~ que 1~ simples ouvriers et paysans, mêmt l 
acquU des llbcrtés civiques et politiques, affranchis du joug 6coaca, 
=~~ :1:,:1 ~ en éatt de gérer l'Etat et de conquérir les soau:x 

IJO 

n.;LTL~ ~ POJPI I ENINf ET tA 

br eux pays d' Afri,qr. 
. Sov.éliquc, dans de •=igncmcnt iup&icur et 

l'aide de l'lJ_i;:; deS ~tabli&Sements d née uaires pour c:el pa~ 
A~ts e1 équ• t les cadres nationaux c les pcuplel dc:s 

:::, .. ~ q,; p«.-h•;«ot do toot ko, ":'~:tcqu de, powbilit« de 
5o,1éuques sou ment ob11cnncnt plu t dt \'enst1gncm nt 

Lt~ voie de dévcl::~omaincs de la culturt ~tienne dei résultats 
:;;1oppementu~a1:s lutte pour 1.c déwloppemen 
~ux et q mêmes dorolUilCS. 
p:n_<ib]csdansCCS 
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