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Ce numéro est dédié à la mémoire 
d'Alexandre Zimine, décédé il y a 
quelques mois. 

Vieux bolchevik, membre actif de 
l'Opposition de gauche, il a eu, après 
avoir été l'hôte des isolateurs, des prisons 
et des camps staliniens, cc la force 
d'écrire tt : entre autres le Stalinisme et 
son 11 socialisme réel 11 paru aux éditions 
La Brèche. 

Et à nouveau, pour exprimer notre 
sentiment, nous ne pouvons que répéter 
les paroles d'un oppositionnel des années 
trente: 

cc Il est bon qu'il reste encore des 
"vieux" comme eux, qui n'ont pas 
été épuisés par trois révolutions, des 
décennies de lutte, des années de 
prison et de travaux forcés et qui 
n'ont pas été corrompus par le milieu 
bureaucratique. tt 

Le Stalinisme et son << socialisme réel t•. 55 F. 
En vente à la librairie La Brèche, 
9, rue de Tunis, 75011 Paris. 
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L'AUTRE COTE ... 

CE numéro spécial de Critique commu
niste consacré à l'Union soviétique a 
essentiellement été conçu en réaction 

aux clichés, aux schémas idéologiques, aux 
réflexes conditionnés qui, en France et, d'une 
façon plus générale, en Occident, imprè
gnent le discours sur l'URSS, les perceptions 
dominantes de l'URSS. L'éminent historien 
de la société et du système soviétique qu'est 
Moshe Lewin s'attriste de constater à quel 
point l'URSS constitue, non seulement pour 
les ténors politiques du monde impérialiste, 
mais aussi pour nombre de " chercheurs '' et 
" spécialistes ", ce qu'il appelle " un gigan
tesque défouloir ". Et en effet : que le Penta
gone ou la CIA annoncent tout de go, après 
la catastrophe de Tchernobyl, qu'elle se solde 
par" 2 000 morts ",c'est, si l'on ose dire, leur 
métier. Que le Monde en fasse sa " une " 
sans grande prudence, c'est déjà plus 
surprenant, et la preuve en tout cas que 
" l'autre côté " n'a pas le monopole de la 
"désinformation"· Mais peut-être n'est-ce 
pas là le pire : le plus choquant, en France 
tout particulièrement, c'est la capitulation en 
rase campagne de la majorité des cc clercs ", 
des spécialistes qui, sur ces questions, 
" font " l'opinion, inspirent les journalistes et 
plastronnent dans le rôle de gourous et 
" maîtres ès sciences soviétiques " devant 
cette idéologie de guerre froide vulgaire et 
décérébrante qu'est l'cc antitotalitarisme ". 
Dominée par le thème de l'immobilisme et du 
caractère intrinsèquement totalitaire du 
système soviétique, indifférente aux mouve
ments, aux courants d'innovation qui traver
sent cette société, inapte à produire quelque 
étude en profondeur que ce soit des débats 

qui traversent la société soviétique, la soviéto
logie française (à quelques exceptions nota
bles près) s'enlise lentement mais sûrement 
depuis quelques années dans un dogma
tisme stérile et agressif, dominé par l'cc air du 
temps"· 

Si nous nous affligeons et nous irritons de 
la misère de cette soviétologie de combat, 
partisane et myope, ce n'est certainement 
pas que nous ayons découvert, dans le 
contexte de guerre froide ou tiède qui prévaut 
actuellement, des vertus cachées au cc socia
lisme " post-stalinien dont Gorbatchev 
s'active aujourd'hui à rénover la façade. 
Nous laissons Je thème du cc globalement 
positif " à nos déshérités du brejnévisme 
- d'ailleurs, ils n'y croient plus trop 
eux-mémes. Non, c'est plus simplement que 
cette soviétologie-défoulement à la Carrère 
d'Encausse, Edgar Morin, Castoriadis, Helier 
ou Besançon (on en oublie et des cc meil
leurs ") dresse des obstacles compacts face 
à l'indispensable travail de déchiffrement, 
d'analyse de cette réalité soviétique si 
complexe, si paradoxale. A nous répéter 
inlassablement que le Goulag est Je descen
dant direct de Que faire?, que, depuis les 
années trente, rien n'a "fondamentalement" 
changé dans les rapports entre le pouvoir et 
la société soviétique, non seulement on ne 
nous apprend rien, mais on entrave, on bride 
tout effort pour avancer dans la connais
sance de l'URSS passée et contemporaine. 
On ne scrute pas les profondeurs de la mer 
avec des lunettes de soudeur. De la même 
façon, sauf à faire preuve d'une outrecui
dance ou d'une ignorance sans bornes, on ne 



peut prétendre saisir l'essence de la société 
ou du système soviétiques en les scrutant 
exclusivement sous l'angle de l'affaire 
Sakharov, de l'absence d'un système parle
mentaire et de libertés démocratiques tels 
que les conçoivent les intransigeants démo
crates du cc monde libre , - les mêmes qui, 
parfois, ont pour la contra nicaraguayenne 
les yeux de Chimène. 

D'une façon générale, nos soviétologues, 
l'œil rivé sur les sommets de la nomenklatura 
et les infrangibles ressassements du discours 
officiel, manifestent une superbe indifférence 
aux débats, aux évolutions, voire aux muta
tions qui peuvent se manifester à quelque 
distance des projecteurs de l'cc actualité , 
-au sens occidental du terme- que ce soit 
à l'occasion de telle discussion entre écrivains 
sur les problèmes écologiques, tel article 
publié par une revue spécialisée sur l'organi
sation du travail en brigades ou tel courrier 
des lecteurs d'un journal de province réagis
sant à la campagne anti-alcoolique de 
Gorbatchev. Mais que le même Gorbatchev 
réaffirme pour la ixième fois, dans une inter
view à l'Humanité que le stalinisme n'a 
jamais existé et que les dissidents sont des 
criminels de droit commun, et les voilà aux 
anges: n'est-ce pas la preuve éclatante qu'à 
l'Est rien ne change ni ne bouge, que le 
totalitarisme reste le totalitarisme et le 
nouveau maître du Kremlin le fidèle héritier 
du Petit Père des peuples... Et en effet, à 
regarder toujours la même scène exiguë avec 
les mêmes jumelles de théâtre, ils voient 
toujours la même pièce indigente, de la 
même façon qu'à n'entendre que les sempi-
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ternels discours sur l'ordre public de nos 
ministres de l'Intérieur successifs, un 
cc Huron )) sibérien pourrait aisément - mais 
tout aussi fallacieusement - déduire que 
rigoureusement rien n'a changé sous le soleil 
parisien depuis 1968. 

Nous inscrivant en faux par rapport à 
cette perception unilatérale cc par en haut )) de 
la réalité soviétique, nous avons adopté dans 
ce numéro de Critique communiste une grille 
de lecture permettant, sinon de mesurer, du 
moins d'approcher un certain nombre 
d'enjeux de ce qui se débat aujourd'hui en 
Union soviétique, de ce que le discours offi
ciel lui-même présente comme les ingré
dients d'un nécessaire cc tournant )) : la ques
tion de la productivité du travail, celle des 
finalités de la production, celle de l'cc état 
moral )) de la population soviétique ... 

Il ne s'agit évidemment pas d'opposer à 
l'étroite cc kremlinologie )) de nos spécialistes 
une vision cc par en bas , de la société sovié
tique, de ses débats et courants d'opinion: 
nul ne peut, en Occident, se prévaloir d'une 
documentation, de canaux d'information 
suffisamment amples et fiables, diversifiés 
pour nous dresser un tableau véridique de ce 
que les Soviétiques pensent de Tchernobyl 
ou de l'état d'esprit de la classe ouvrière 
soviétique à l'endroit des réformes amorcées 
par l'équipe Gorbatchev. D'où le parti-pris 
adopté dans les articles de Vera Lapotchkine 
et Eric Laurent d'éclairer des aspects particu
liers des débats en cours ou des évolutions en 
gestation, sans prétendre en tirer des conclu
sions générales. 



Dans la mesure où notre approche de la 
réalité soviétique et de l'URSS comme 
problème politique va résolument à 
contre-courant du discours bourgeois (qui, 
aujourd'hui, en France du moins, se carac
térise par sa très grande homogénéité dès 
qu'il est question de l'URSS, du camp << socia
liste tl), ce numéro revét nécessairement, 
pour une part, un caractère polémique. C'est 
dans cet esprit que nous publions un texte 
d'Isaac Deutscher écrit à la fin des années 
cinquante, où il analyse les retournements 
périlleux de ces ex-staliniens devenus 
héraults de l'ultra-conservatisme -un texte 
dont le lecteur saisira aisément la portée et 
l'actualité. Dans le même esprit, Alain 
Brossat fait le point sur l'« idéologie contem
poraine du totalitarisme tl, telle qu'elle exerce 
aujourd'hui ses ravages, en France notam
ment. Michel Lequenne fait le point sur la 
guerre en Afghanistan, cet abcès au flanc de 
l'URSS et ce prisme des contradictions qui 
travaillent la politique soviétique. Encore une 
question qui, passées les indignations de 
rigueur, est bien mal connue en France ... 

Ce numéro de Critique communiste 
n'aborde pas en tant que telle la question si 
controversée parmi les marxistes (et tout 
particulièrement les trotskystes) de la 
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« nature de l'URSS tl. S'il aborde le thème des 
« acquis tl, de l'« héritage tl théorique et poli
tique du mouvement trotskyste sur ces 
questions, c'est simplement à l'occasion 
d'une discussion sur l'évolution de notre 
perception du stalinisme et des années trente 
en URSS - et dont le caractère prospectif et 
inachevé n'échappera pas au lecteur. En 
revanche, si nous sommes parvenus à le 
convaincre de la nécessité d'une « lecture tl 

de la réalité soviétique plus méticuleuse, plus 
diversifiée et plus exigeante que celles sur 
lesquelles se fondent habituellement les 
débats généraux sur la fameuse « nature de 
l'URSS 11 à la lumière des « acquis tl du trots
kysme, nous aurons rempli l'essentiel de 
notre objectif. 

Nous avions envisagé de publier dans ce 
numéro une table ronde consacrée au débat 
- crucial à tous égards - sur « immobilisme 
et mouvement 11 dans la société soviétique 
actuelle ; seraient entrés en lice, outre des 
membres de la LCR, un représentant du PCF 
et un exilé tchèque. Après avoir donné son 
accord, le spécialiste du PCF s'est désisté, 
rendant impossible cette confrontation. 
Apparemment, les temps ne sont pas encore 
venus où les spécialistes du PCF pourront 
discuter publiquement de l'URSS, et en toute 
sérénité, avec les trotskystes ... 

AVERTISSEMENT : Ce numéro de Critique 
communiste revêt une dimension importante de 
prospection et de débat. Tous les articles ne 
représentent donc pas forcément le point de vue 
de la rédaction . 
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SAVOIR REGARDER 
LA BONNE SCENE ... 

VERA LAPOTCHKINE 

Société 
passive, 
ouvriers 
muets, 
littérature 
de 
commande ... 
A sa manière, 
l'ère 
Gorbatchev 
ne remet-elle 
pas en cause 
ces 
« vérités » ? 



" L'heure des ''réalités vraies" .. , " A la 
recherche du "pays réel" .. , " L'URSS de 
M. Gorbatchev : "le choc des mots, le poids des 
réalités" " ... il n'est que de parcourir les titres de 
la grande presse pour s'apercevoir que quelque 
chose ne tourne plus très rond dans le fantasme 
de l'URSS totalitaire que véhiculent nos médias ... 
Voici d'ores et déjà, un " changement " que la 
postérité pourra mettre au crédit de Mikhaïl 
Gorbatchev : héraut d'une nouvelle ère dans les 
médias occidentaux, il aura su, par la grâce de 
ses cinquante-six ans et d'un langage " tonique .. , 
piquer au vif la curiosité du " monde libre ". Un 
changement qui a auguré aussi d'un changement 
de temps : l'URSS ne pouvant plus se conjuguer 
au présent éternel (d'une politique gérontocra
tique immuable), elle a, au passage, gagné le 
droit éventuel à un futur. 

Pour timide qu'elle soit, cette nouvelle percep
tion de l'Union soviétique n'en mérite pas moins 
d'être soulignée : elle est, implicitement et invo
lontairement, une remise en cause de la grille de 
lecture courante du monde soviétique car elle 
révèle la confusion opérée, tant dans les discours 
médiatiques qu'universitaires, entre l'analyse des 
institutions politiques et de la société soviétiques. 
A force de modeler cette dernière à l'image de ses 
dirigeants, de calquer son bilan de santé sur celui 
du " numéro un .. , la soviétologie nous avait 
appris une société qui ne pouvait être que vieille, 
sclérosée, atone, à bout de souffle, sans avenir. 
Aujourd'hui, le dynamisme prêté à Gorbatchev 
fait que l'on s'interroge sur cet objet qu'il est 
censé manier et réformer, que l'on découvre des 
réalités " nouvelles .. : qu'un congrès de l'Union 
des écrivains ou des cinéastes peut être un lieu où 
prennent corps des débats réels ; que certaines 
revues publient des articles dignes d'être 
commentés (et que, décidément, le monolithisme 
idéologique n'est plus ce qu'il était) ; que la classe 
ouvrière sait user d'une arme efficace - la mobi
lité du travail ; que le discours de l'ordre et de la 
discipline n'est pas forcément impopulaire ; que 
les critiques dont la presse se fait l'écho vont 
au-delà de la simple dénonciation de " mauvais 
éléments .. ou de défaillances locales ... Ainsi, au 
fur et à mesure des interrogations prospectives et 
des conjectures sur les obstacles auxquels vont 
se heurter d'éventuelles réformes et sur leurs 
chances de réussite, émerge un tout social qui est 
loin d'être cette chose transparente, malléable, 
muette et sans ressources à laquelle le discours 
antitotalitaire nous avait accoutumés. 

Débats d'idées, 
courants d'opinion 

A nouveau dirigeant, nouvelle société - telle 
est, au fond, la logique de ce changement de ton 
qui, à ne pas vouloir reconnaître que l'histoire de 
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la société soviétique ne se confond pas avec celle 
de ses institutions, n'a effectivement guère 
d'autre choix que de dissoudre un peuple pour en 
" élire " un autre conforme à cette image. Que 
cette pierre angulaire de l'analyse de l'URSS ne 
puisse être remise en cause dans le discours 
dominant est aisé à comprendre : il faudrait alors 
reconnaître, comme l'écrit Jean-Marie Chauvier 1, 

que " l'immobilisme politique sous Brejnev, spec
taculairement illustré par le règne de la géronto
cratie, n'autorisait [pas] à le confondre avec une 
pétrification du système politique ou a fortiori une 
immobilité de la société ". Il faudrait avouer que 
ces concepts - et tout ce qui s'y rapporte, telle 
cette idée d'un discours, d'une idéologie univo
ques, d'une absence d'opinion publique, de 
valeurs sociales qui n'évoluent pas -ont interdit 
et interdisent encore de voir qu'il y a en URSS des 
débats d'idées, des mouvements d'opinion, une 
évolution des mentalités. Il faudrait tout simple
ment renoncer à cette idée tellement commode 
selon laquelle " il y a d'un côté un pouvoir, un 
Etat qui impose sa volonté, qui donne des ordres 
et, de l'autre, une société dirigée, atomisée, 
''planifiée" qui obéit 2 ", admettre enfin que la 
stabilité interne du régime ne repose pas sur la 
terreur, même si l'on ne nie pas pour autant le 
rôle joué par la mémoire de la terreur. 

Dans le domaine de la recherche historique 
également, le poids de cette " conceptualisation 
de bois .. est tel que les rares chercheurs à vouloir 
s'en dégager se trouvent contraints d'énoncer un 
b.a. ba méthodologique ... qui, appliqué à l'URSS, 
devient " provocateur .. . " L'Etat ne vit pas son 
histoire tout seul [ ... ] , il est le produit d'un 
système social en constante évolution [ ... ]. La 
société peut et sait imposer ses moods, infléchir 
de la sorte le cours d'une politique ; et cela a été 
vrai, même au cours des années trente 3." 

Malheureusement, cette " banalité .. énoncée par 
Moshe Lewin ne choquera pas seulement ceux 
qui croient (ou continuent à nous faire croire) que 
ce sont les grands hommes qui font l'histoire ... Ils 
sont ainsi peu nombreux à récuser l'idée d'un 
parti démiurge et omniscient ou d'un parti de 
janissaires ; à tenter de cerner l'interaction entre 
le pouvoir et la société ; à refuser tout simplement 
de formuler ces rapports en termes schématiques 
de dirigeants/dirigés; à montrer la bureaucratie 
comme un tout social complexe qui nous est peu 
connu, même si des livres entiers y sont consa
crés. Il peut y avoir, nous dit par exemple 
Zaslavsky 4 , des alliances qui se nouent entre 
certaines couches de la bureaucratie et certaines 
couches de la classe ouvrière - sur des questions 
idéologiques (convergence autour du culte de 
Staline), sur des questions "pratiques" (opposi
tion aux réformes dans les années soixante) - et 
il serait indispensable d'entreprendre quantité 
d'études empiriques pour analyser, de façon plus 
générale, les rapports de forces, les conflits 
d'intérêts, la distribution du pouvoir, la participa
tion à la vie politique et à son élaboration. La 



nécessité d'une approche euristique apparaît 
d'autant plus vitale lorsqu'il est question 
d'analyser cette société en termes de consensus 
- autre, comme le dit Régine Robin, que ce 
consensus d'esclave si cher à Alexandre Zino
viev: quels en sont les ressorts et les méca
nismes, comment ont évolué et évoluent ces 
forces composantes que sont la mobilité sociale, 

le droit de démissionner dans un contexte de 
plein emploi ? 

Pour parvenir à une définition de la nature du 
système (sans parler de vouloir agir et peser sur 
lui), les données les plus élémentaires manquent 
et il faudrait commencer par les recenser. Un 
travail de déblayage inégalement entrepris : force 
est de constater, à cet égard, le retard accusé par 
la soviétologie française où l'on observe un regain 
de fortune du modèle " totalitaire " alors même 
que presque partout ailleurs il a été abandonné. 

Le tournant 
« Gorbatchev)) 
n'est pas tout 

Ce paysage social et politique nous est 
encore, peu ou prou, inconnu. Lorsque Moshe 
Lewin déclare sans ambages: "Totalitarisme, 
stalinisme, etc., quand on employait ces termes 
en 1956 encore, cela allait... mais trente ans plus 
tard, [ceux-ci] ne servent [ .. ~ qu'à masquer une 
certaine misère idéologique " , il a en vue une 
mutation fondamentale de la société dont ces 
cadres d'analyse, s'ils étaient pertinents il y a 
quelques décennies, ne peuvent rendre compte : 
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l'apparition très récente d'une société (et donc 
d'une " civilisation ") urbaine a changé de façon 
radicale les paramètres essentiels de la base 
sociale du régime soviétique. Celui-ci se trouve 
désormais confronté à " une explosion de 
demandes " émanant d'une société devenue si 
diversifiée, si complexe - et, surtout, ayant une 
capacité autre à les exprimer - que le discours 

politique ne peut plus être le même et n'est plus, 
de facto, le même ; il doit se diversifier en fonction 
des différenciations sociales. En bref, ce que le 
parti dirige, ce qu'il doit diriger, n'est plus le 
même objet: il s'agit d'une société, de sociétés 
plutôt, à qui on ne peut plus donner des ordres et 
qui soumettent le régime à de multiples pres
sions. 

Dès lors, le problème apparaît moins de 
morigéner les tenants d'une " société passive " 
que d'opérer un" retour aux sources "afin de leur 
répondre en positif: désigner ces pressions, leurs 
canaux d'expression et ce qu'elles sont suscepti
bles de remettre en cause dans le fonctionnement 
actuel du régime, cerner les demandes venues de 
la société civile et la façon dont celles-ci devien
nent (ou non) idées politiques, sont canalisées 
pour devenir effectives. La première implication 
de cette démarche est de considérer l'URSS 
comme une société " comme une autre ", 
c'est-à-dire d'affirmer la nécessité d'une 
démarche sociologique envers une réalité que 
l'on s'obstine à emprisonner dans une téléologie 
commode. 

Pour autant, et aussi paradoxal que cela 
puisse paraître, une telle démarche, qui accepte 
de voir la société soviétique comme un tissu 
vivant et complexe, implique, certes de rompre 
avec les perceptions statiques et figées 
qu'engendre la "recherche d'un miroir" (on 
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projette de la réalité ce que l'on veut y trouver), 
mais aussi de se départir d'une approche occi
dentale qui se contente de calquer sur cet univers 
ses notions de l'événement, ses domaines et 
canaux d'expression du politique. Evoquant le 
problème de l'atomisation de la classe ouvrière et 
de ses droits, Zaslavsky fait remarquer à juste 
titre que si l'on cherche a priori des traces de 
grève, d'efficacité syndicale, de négociations 
collectives, on a effectivement toute latitude pour 
dresser un tableau où l'ouvrier soviétique n'est 
pas loin d'être un esclave. Par contre, si l'on 
accepte de considérer (de voir tout simplement) 
que le droit des travailleurs à quitter leur emploi 
dans un contexte de pénurie de main-d'œuvre et 
d'une économie planifiée est une arme puissante 
pour obtenir hausses de salaire et meilleures 
conditions de travail, le tableau n'est plus le 
même ... Ainsi de celui dressé par un économiste 
soviétique : " Certains travailleurs tirent parti de la 
pénurie de main-d'œuvre pour exiger des normes 
de production faibles, des salaires excessifs et des 
primes imméritées, arriver en retard au travail ou 
même ne pas s'y présenter et commettre diverses 
infractions à la discipline. • Et Zaslavsky de 
conclure : " Nous sommes bien loin de l'image 
d'une classe ouvrière soviétique privée de tous 
ses droits. , 

Terra incognita 
Comprendre la nature spécifique de cette 

société signifie peut-être d'abord comprendre et 
cerner ses canaux spécifiques d'expression poli
tique, les instruments spécifiques qu'elle se donne 
pour se faire entendre, véhiculer des idées, des 
opinions. Comme le faisait remarquer R. Robin, 
les "canalisateurs de la demande, [c'est-à-dire] 
ceux qui la mettent en forme, qui la transforment 
en idée politique pouvant prendre sa place dans 
le jeu des pressions et des rapports de forces 6 • 

sont très nombreux en Union soviétique : " depuis 
le bureaucrate ou le membre du parti jusqu'au 
lecteur qui écrit dans les journaux, l'académicien, 
le spécialiste, l'écologiste, etc. •. 

Cette terra incognita qu'est l'URSS gouvernée 
par les conflits d'intérêts, les rapports de forces, 
les enjeux qui suscitent des débats reste encore, 
sur la majorité de son " territoire •, à décrypter. 
On peut, certes, rapporter cet état de fait à des 
facteurs objectifs: la rétention d'informations 
pratiquée par les autorités dans des domaines 
bien précis désigne effectivement des • pans • 
entiers de la société qui nous sont inaccessibles 
ou presque - ainsi de la classe ouvrière, de ce qui 
se passe réellement " en province •. Cependant, 
les facteurs objectifs ont bon dos. Il est, d'ores et 
déjà, des sources et des domaines d'étude qui 
permettent d'appréhender cette réalité; mais la 
grille de lecture majorée par l'habitude et l'idéo
logie soit les occulte, soit les présente comme 

biaisées et mensongères, soit leur dénie a pnon 
toute valeur de source. Ainsi de ceux qui pour
raient illustrer notre propos : le passeport inté
rieur? Un vestige de la terreur, un instrument de 
contrôle et de répression de la population. Les 
œuvres littéraires ? Illisibles, répétitives, porte
voix des autorités et bien éloignées a priori de la 
sphère du politique qui nous intéresse ici. La 
sensibilité écologique croissante ? Un domaine 
typique où la bureaucratie peut se permettre de 
lâcher du lest - il ne porte pas à conséquence. 
L'idéologie officielle? Quelques devises élémen
taires et immuables, indignes d'être analysées. 

L'exemple 
du passeport intérieur 

" Si le monde soviétique nous paraît vide 
d'événements, sa vie idéologique réduite à des 
éditoriaux de la Pravda, des résolutions de 
congrès, des commémorations et des notices 
nécrologiques, c'est que nous ne regardons pas 
la bonne scène, celle où il se passe, malgré tout, 
quelque chose 7 • • Les exemples retenus nous 
semblent être, précisément, autant de • bonne 
scène 11 où le spectacle qui s'y joue jette un autre 
éclairage sur la réalité. 

Saisir l'institution du passeport intérieur et de 
la propiska 8 comme révélateur d'un rapport de 
forces entre le pouvoir et la société et d'une 
donnée en résultant constitue, à première vue, un 
paradoxe à la limite de la provocation. Cette 
institution ne concentre-t-elle pas, au fond, toutes 
les tares et difformités du régime ? Son existence 
et sa perdurance ne révèlent-elles pas sa vraie 
nature ? Une nature autocratique en premier lieu, 
et la filiation est ici vite établie avec la période 
tsariste : mise à part une courte période (qui 
correspond grosso modo à celle des années 
vingt), le droit au libre choix du lieu de résidence 
n'a jamais existé. Certes, la problématique de la 
filiation ne peut être a priori rejetée, mais elle est 
applicable, semble-t-il, plus au niveau des menta
lités (le libre choix du lieu de résidence n'est 
visiblement pas considéré comme un droit) qu'au 
niveau des finalités de la politique étatique (est-il 
besoin de dire qu'elles étaient différentes?). Une 
nature totalitaire ensuite : la réintroduction du 
système de passeport intérieur en 1932 n'est 
autre que la manifestation de la volonté des 
autorités de • quadriller •, de contrôler, de 
répartir la population à son gré et- si l'on pousse 
jusqu'au bout la lecture policière de l'histoire- ce 
fait indique que l'Etat se préparait à la terreur. On 
peut encore en avoir une lecture policière plus 
contemporaine: les autorités maintiennent le 
système de la propiska afin de pouvoir placer les 
• dissidents • (au sens large, c'est-à-dire les 
éléments politiquement nuisibles) hors d'état de 
nuire. Sans doute l'institution du passeport 
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a-t-elle aidé les organes au cours des années 
terribles (nous ne saurons jamais cependant dans 
quelle mesure), sans doute est-elle aujourd'hui 
un instrument appréciable pour réprimer les 
~ dissidents •. Cependant la lecture politique de 
cette institution • juridique • ou " administrative • 
ne doit pas se borner à une lecture policière 
-c'est ce que nous montre, par exemple, l'étude 
novatrice de Zaslavsky. 

S'il est impossible de reproduire ici toutes les 
données concrètes alimentant un tel point de vue, 
il apparaît cependant que 1932 a constitué une 
réponse des autorités à une mobilité de la société 
gigantesque et, pour une très large part, non 
voulue - une réponse qui se contentait donc 
d'avaliser un mouvement de la campagne vers les 
villes. Cette attraction-fascination pour la ville 
(qui est elle-méme un élément de pérennité de la 
culture politique russe-soviétique) ne peut 
cependant être perçue comme une réaction de la 
population à des conditions de vie et de travail 
données que si l'on sait qu'elle représentait et 
représente toujours une promotion sociale qui, à 
son tour, constitue un facteur de légitimation du 
pouvoir. Facteur qu'Alexandre Zinoviev, que l'on 
ne peut soupçonner de complaisance envers le 
~ totalitarisme •, illustre assez bien : ~ Pourquoi 
ma mère gardait-elle un portrait de Staline ? Elle 
était une simple paysanne. Avant la collectivisa
tion, notre famille vivait plutôt bien, mais à quel 
prix ! Elle s'éreintait au travail de l'aube au 
crépuscule. Et quel était l'avenir des enfants 
(onze dans la famille)? Devenir paysans ou, au 

mieux, marchands. Puis est venue la collectivisa
tion ; les villages ont été ruinés, pillés et 
nombreux sont ceux qui ont fui vers les villes. 
Résultat ? Dans ma famille nous sommes 
devenus l'un professeur d'université, l'autre direc
teur d'entreprise, le troisième colonel et les trois 
autres ingénieurs. Et cela a été le cas pour des 
millions de familles. Je ne veux pas en faire un 
jugement de valeur, proclamer que c'était bien ou 
mal. Je veux simplement dire qu'à cette époque, 
une promotion inégalée dans l'histoire de l'huma
nité a eu lieu en URSS, une promotion qui a vu 
des millions d'individus appartenant aux classes 
les plus modestes acquérir un statut de travailleur 
dans l'industrie, d'ingénieur, d'enseignant, de 
médecin, d'artiste, d'officier, d'écrivain, de scien
tifique, etc. Peut-être ce phénomène aurait-il pu 
être sans le stalinisme, mais cette hypothèse est 
dépourvue de sens. Les personnes qui en ont 
bénéficié savent que cela a eu lieu sous Staline et 
donc, leur semble-t-il, grâce à lui 9 •• 

La possibilité de s'établir • ailleurs • ( ét donc 
la possibilité de quitter son emploi - les deux 
sont indissociables) est ainsi assimilée dans la 
conscience des individus, mais aussi de facto 
aujourd'hui, à un moyen personnel d'améliorer 
son statut et ses conditions de vie. La hiérarchie 
territoriale que l'on observe en Union soviétique 
est à cet égard un contexte indispensable à la 
compréhension de ce mécanisme. Au bas de 
l'échelle se trouve le village dont les habitants 
- les kolkhoziens au premier chef - sont perçus 
comme la catégorie de la population se situant 
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tout en bas de la hiérarchie sociale : des enquêtes 
sociologiques montrent ainsi qu'à peine plus de 
5 % des paysans veulent voir leurs enfants 
occuper une profession au sein du kolkhoze et 
rester à la campagne. Dans certaines régions, 
l'exode rural des jeunes et la pénurie de 
main-d'œuvre agricole qui en résulte constitue un 
véritable casse-tête pour le pouvoir. Il en est de 
même de l'aspiration des habitants des villes 
petites et moyennes à partir pour les grandes 
villes - ce qui, le cas échéant, présente, au vu 
des conditions de vie et de travail, un change
ment de statut social. 

Exception faite pour les kolkhoziens, cette 
mobilité " spontanée ", qui présuppose le droit de 
quitter son emploi quand on le désire, n'aura été 
l'objet d'une réelle mise au pas qu'en 1940 : une 
loi interdit désormais à tout travailleur de démis
sionner sous peine de lourdes condamnations. 
L'abrogation de cette loi en 1956 constitue, 
comme le dit Zaslavsky, une pièce maîtresse de 
la déstalinisation et de la mise en place d'un 
nouveau fonctionnement du système qui n'est 
plus fondé sur la terreur. Dans un contexte où est 
dénié le droit à l'action collective et politique, la 
possibilité d'améliorer son niveau de vie par une 
initiative individuelle (changer de lieu de travail) 
devient - dans la mesure où elle donne des 
résultats - un droit fondamental, une " arme " 
pour les travailleurs, mais aussi un moyen effi
cace, pour les autorités, de prévenir des actions 
collectives. Cette arme, les travailleurs sauront 
l'utiliser; un an après l'abrogation de la loi de 
1940, près de 50% d'entre eux avaient changé 
d'emploi. Depuis 1959, le taux annuel de 
turnover oscille, selon les chiffres les plus opti
mistes, de 19 à 22%; selon les plus pessimistes, 
il pourrait atteindre 30 % ... Ici, il n'est pas besoin 
d'être économiste pour" estimer" les dommages 
causés par ce phénomène social. 

Abolir 
la << propiska )) ? 

Dans ce contexte, l'institution de villes 
" fermées " (par le biais d'une réglementation très 
sévère de la propiska qui interdit à toute personne 
extérieure de venir s'y établir) au cours des 
années soixante doit être lue comme une riposte 
des autorités à l'afflux de population dans les 
grandes villes ou les villes considérées, pour une 
raison ou pour une autre, comme attractives 
(capitales des républiques et villes de plus de 
500 000 habitants pour l'essentiel), comme un 
moyen artificiel de contrôler et d'accorder une 
promotion sociale. Aujourd'hui, cet élément-clef 
de la politique de statu quo social personnifiée 
par Brejnev montre combien celle-ci, à la longue, 
est source de dysfonctionnements et lourde de 
conflits : nombreux sont les spécialistes à 

évoquer dans des articles alarmistes la catas
trophe économique et démographique que repré
sente l'institution des villes " fermées " et à 
réclamer avec insistance l'abolition du régime de 
la propiska. L'issue de ce conflit voilé, qui voit la 
société avoir l'initiative et les autorités, soumises 
à pression, répondre au coup par coup, est diffi
cile à prévoir. Grosso modo, le pouvoir est en face 
du choix suivant : soit mettre un coup d'arrêt à la 
mobilité de la main-d'œuvre, à la possibilité de 
quitter librement son emploi ; ceci étant considéré 
comme un droit fondamental de la classe 
ouvrière, cette dernière pourrait avoir, selon 
l'euphémisme prudent de Zaslavsky, des réac
tions imprévisibles. (Sans parler, d'un autre point 
de vue, des conséquences que pourrait avoir, sur 
une économie moderne, le fait de fixer la 
main-d'œuvre.) Soit prendre au sérieux les 
discours alarmistes des économistes et des 
démographes et supprimer effectivement le 
régime de la propiska ... au détriment des avan
tages politiques que procure le contrôle de la 
mobilité et de la promotion sociales. 

Quelle que soit l'orientation choisie pour lever 
les contradictions, celle-ci implique, dans les 
deux cas, une remise en cause d'un des fonde
ments politiques du " consensus organisé ". Dans 
quel sens ? Même si le problème ne se pose pas 
strictement en termes catégoriques et schémati
ques du " soit, soit ", il n'en reste pas moins que 
l'orientation adoptée agira comme un révélateur 
parmi d'autres d'une orientation plus globale du 
régime. Encore une chose que " ne verront pas " 
ceux qui s'obstinent à ne percevoir dans l'institu
tion de la propiska qu'une manifestation supplé
mentaire du caractère absolutiste et policier du 
système ... 

S'il est encore un domaine, une " scène " dont 
la vulgate occidentale se détourne avec dégoùt, 
c'est bien celle de la littérature. Katerina Clark, 
qui y a consacré sans doute une des meilleures 
études 10, raconte avec ironie la réaction de ses 
interlocuteurs lorsqu'elle annonçait qu'elle travail
lait sur le roman soviétique : " ''Ah bon, Boul
gakov, Pasternak, Soljenitsyne ... ," non? vrai
ment ... " Suivait un silence épouvantable où tout 
devenait clair : mon travail portait sur le roman 
soviétique soviétique ... " Autre révélation de cet 
état de fait: " l'ouvrage de référence " de 
M. Slonime intitulé Histoire de la littérature russe 
soviétique réussit l'exploit de faire passer à la 
trappe toute la littérature publiée en URSS après 
Siniavski et Soljenitsyne... " L'histoire •• ne peut 
avoir de suite que dans l'émigration. 

One littérature 
de bois? 

Pure et simple annexe de l'idéologie officielle 
- en reproduisant dès lors, " esthétisée ", la 
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" langue de bois ", la fonction mensongère et 
symbolique, le caractère immuable et, s'avérant 
tout autant dépourvue de sens-, on n'a voulu y 
voir (tout au moins à partir du moment où, en 
imposant les canons du réalisme socialiste, le 
pouvoir se serait purement et simplement adjugé 
ce domaine) qu'une pléiade de héros grotesques 
(interchangeables d'un roman ou d'une nouvelle 
à l'autre), d'ouvriers taillés dans l'acier, volant 
d'exploit en exploit, pourfendant ennemis et 
contre-révolutionnaires de tout poil. 

Il y aurait une première objection, élémen
taire, à opposer à cette vision et au désintérêt 
généralisé qu'elle a suscité : cette littérature, y 
compris les" romans staliniens "• a été (est), il ne 
faut pas l'oublier, lue par des millions et des 
millions d'individus, elle a été (est) une compo
sante essentielle de leur culture politique. A 
l'heure où la sociologie de la littérature a gagné 

ses lettres de noblesse dans tous les pays occi
dentaux, il apparaît dès lors ridicule de se priver, 
au nom de l'esthétique, d'un tel instrument 
d'analyse. 

Le problème n'est donc pas ici de savoir s'il 
s'agit d'une " bonne " ou d'une " mauvaise " litté
rature ; il n'est pas non plus de répéter ce que 
chacun sait, à savoir que toute publication est 
soumise préalablement à la censure. Un savoir au 
demeurant tout relatif : quels sont précisément 
les domaines sensibles sur lesquels la censure 
réagit ? Lorsqu'il est possible de les discerner 
- en comparant par exemple les différentes 
éditions de Ciment de Gladkov paru en 1925 et 
devenu, au fil des réécritures, le prototype du 
"roman de production" -, la lecture réserve 
bien des surprises. De même, nous manquons, 
comme le fait remarquer R. Robin, d'études 
sérieuses sur les lieux discursifs (littérature, 
essais, ouvrages historiques, etc.) les plus 

touchés par la censure. Dans ce domaine comme 
dans d'autres, ce sont les mêmes conceptions 
figées, immobilistes, qui doivent être remises en 
cause (le pouvoir donne des ordres aux écrivains, 
qui se contentent d'obéir et donnent à leur public 
un produit que celui-ci se contente d'ingurgiter) 
en restituant une relation dialectique pouvoir-écri
vains-groupes sociaux, idéologie-œuvre lit
téraire-conscience collective. Dans aucun pays, 
et en URSS comme ailleurs, cette chaîne relation
nelle n'est à sens unique ; nulle part les différentes 
parties en présence ne peuvent se constituer en 
sphères totalement autonomes les unes par 
rapport aux autres. 

Pour la période stalinienne tout au moins, 
l'idée selon laquelle les canons esthétiques et la 
fonction socio-politique de la littérature ont été 
imposés d'en haut est tellement ancrée et assimi
lée à une certitude que seul un travail de longue 

haleine (entamé pour une part 11 ) est susceptible 
aujourd'hui de restituer une image un peu plus 
fidèle de la réalité. Cependant, même si l'on 
accepte de considérer que la littérature à cette 
époque n'avait d'autre fonction que celle d'être 
dépositaire des mythes du pouvoir, n'était qu'un 
véhicule parmi d'autres pour inculquer de 
nouvelles valeurs, pour modeler et remodeler des 
états d'esprit, sa valeur informative n'en est pas 
moins riche, son analyse pas moins fructueuse. 

Littérature 
et nouvelles valeurs 

Dans une société où la continuité (idéolo
gique, historique) avec 1917, depuis 1917 est un 
facteur de légitimation du pouvoir, la littérature 
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est un instrument adéquat : langue plus souple 
que celle de la propagande (et surtout plus 
compréhensible pour la majorité, cf le tableau 
ci-dessous, • Degré de compréhension des 
termes du discours politique ", résultat d'une 
enquête effectuée par des sociologues soviéti
ques), elle permet de ne pas faire apparaître les 
conversions de valeurs comme des ruptures mais 
de les distiller. Ainsi Vera Dunham a-t-elle pu 
donner, au travers d'une étude détaillée consa
crée à la littérature de cette époque 12, une lecture 
extraordinairement stimulante de la situation 
d'après-guerre en Union soviétique et de la façon 
dont le pouvoir a cherché à résoudre les tensions 
et les conflits en résultant. Tout en insistant sur le 
fait qu'il s'agissait d'une politique découlant de 
processus spontanés et cumulatifs ayant traversé 
la société (où le développement d'une nouvelle 
classe moyenne a été parallèle à une transfor
mation du régime - d'une force bolchevique 
révolutionnaire vers un establishment conserva
teur, enclin au statu quo), elle a su démontrer 
comment le régime tentait, dans ces années, de 
se constituer officiellement une nouvelle base 
sociale (la classe moyenne) et donc d'établir un 
consensus social jouant sur des valeurs positives 
(reconnaissance d'aspirations -désormais légi
times - telle que l'aspiration à avoir une • vie 
privée "• au bien-être et au confort, à une •• véri
table " vie de famille, etc. ; une transformation 
• sémantique ", dit-elle, où les valeurs privées 
sont désormais converties en valeurs publiques). 
Cette véritable conversion de valeurs (disparition 
de la • figure " de l'ouvrier et de l'ascétisme 
révolutionnaire), si elle avait déjà eu lieu de facto, 
était donc perceptible dans la littérature avant de 
l'être dans l'idéologie officielle officielle. La 
démarche même adoptée par Vera Dunham pour 
son étude dévoile on ne peut mieux comment 

Degré de compréhension 
des termes du discours politique 

Connaissance Ignorance 

du terme 
exacte moyenne ou connaissance 

inexacte 

Agression 6 75 14 
Progressif 3 74 23 
Solidarité 6 67 28 
Colonialisme 5 69 26 
Dictature 5 56 39 
Discrimination 5 47 48 
Impérialisme 3 51 46 
Démocrate 4 46 50 
Opposition 6 41 53 
Monopole 6 36 58 
Militarisation 5 38 57 
Forces 
de gauche 3 35 62 
Réactionnaires 3 29 68 
Ubéral 3 25 73 
Wehrmacht 
Bundeswehr 1 12-18 81-88 

Tableau tiré dé : B. Kerblay, M. Lavigne, les Soviétiques des années 
80, Paris, Armand Colin, 1985. 

celles-ci sont effectivement distillées : c'est en 
concentrant son attention non sur les thèmes 
majeurs et le développement de l'intrigue (il est 
vrai codifiée à l'époque), donc sur la forme de ces 
œuvres, mais sur les thèmes et les matériaux 
• d'arrière-plan "• c'est en juxtaposant les détails, 
les attributs des héros, en analysant le contexte 
dans lequel ils émergent, qu'elle a su discerner 
une telle évolution. Cette • science du détail " 
peut, à première vue, sembler absurde (lorsqu'un 
mouchoir propre et blanc ou un pot de fleurs dans 
un appartement devient un élément aussi obliga
toire que le journal qu'on se passait de main en 
main et qu'on lisait avidement dans les romans 
des années trente, cela révèle une évolution 
extrêmement importante, explique Dunham) 
mais, ce faisant, elle a su comprendre ce que les 
Soviétiques, habitués à décrypter et à lire de 
façon extrêmement politique et sociale, saisissent 
du premier coup d'œil: les objets peuvent parfois 
être plus éloquents que les personnages 
eux-mêmes, cc l'arrière-plan ~~ peut parfois jouer le 
rôle déterminant. 

Même préoccupation, dans l'étude de 
K. Clark, d'aller au-delà des apparences, de 
cerner au-delà d'une forme identique des diffé
rences de contenu : il est aussi grotesque, dit-elle 
en substance, de considérer que la cc langue ~~ du 
réalisme socialiste oblige les écrivains à dire la 
même chose que de considérer que tous les locu
teurs anglais ne peuvent exprimer des idées 
différentes sous prétexte qu'ils parlent la même 
langue. Selon l'accent qui y est porté, les mêmes 
• signes ~~ ne veulent pas dire la même chose : le 
cas du roman de Vera Panova, Kroujilikha, en 
apporte une illustration flagrante. Paru en 1947, 
couronné par un prix Staline, il ne fait visible
ment, si l'on s'arrête aux questions de forme, que 
se plier aux canons du réalisme socialiste ; tout y 
est : et l'usine, et le directeur de l'usine, et le 
représentant du comité du parti, et les intermina
bles comptes rendus de réunions (tout aussi 
interminables). Cependant, qu'écrivent aujour
d'hui ceux qui se souviennent de l'écho et de 
l'effet produit par ce prix Staline? • Panova 
observe attentivement le "héros positif" de 
l'époque stalinienne, le favori du parti. Où 
place-t-elle l'accent? Que considère-t-elle 
comme la dominante de cette figure, son pivot ? 
Son manque de cœur, son inhumanité, sa 
surdité morale. ( ... ) Déjà en 1948, Vera Panova 
[avait forcé] le lecteur réfléchi à s'interroger sur la 
classe nouvelle, cette classe "dirigeante" de 
bureaucrates qui détruisait le pays ; on en parlait 
à voix basse dans beaucoup "d'amphis" 
étudiants 13• " 

De la même façon, l'étude de K. Clark montre 
que certains traits, censés caractériser la période 
du dégel - tel la critique du conservatisme, de 
l'autoritarisme, du • double langage • - étaient 
patents même dans des œuvres aussi serviles que 
Loin de Moscou d'Ajaev, parue en 1948; le 
contexte politique et social représenté par 1956 
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ayant permis de faire apparaître au grand jour 
des processus déjà engagés, de donner à certains 
discours un caractère plus ouvert et plus franc. 
Cette cc grille de lecture " ne s'applique-t-elle pas 
aujourd'hui à l'ampleur des débats (et de la 
critique) portant sur l'état de la société qui, 
comme l'écrit Eric Laurent, caractérise l'ère 
Gorbatchev ? Une grille de lecture qui ne fait, au 
fond, guère que redonner leur place aux pres
sions exercées par les mutations sociales sur ce 
milieu, qui ne se contente pas seulement de subir 
celles exercées par les cc directives d'en haut ••. 

Imbrication 
du politique 
et du littéraire 

Véritable loupe grossissante, la période du 
dégel a révélé combien en URSS les événements 
littéraires pouvaient être entremêlés aux événe
ments politiques (au point de ne pouvoir les 
distinguer) ; n'a-t-elle pas donné lieu à des réhabi
litations littéraires puis, par la suite, à des procès 
littéraires? L'art et la littérature y faisaient, y 
ponctuaient l'histoire. C'est d'abord et avant tout 
dans les romans et les nouvelles que les Soviéti
ques ont c< appris " les camps, l'état réel des 
campagnes (deux thèmes privilégiés alors par les 
écrivains). La cc suite des événements " n'a pour 

autant jamais démenti ce rôle, cette fonction que 
s'est assignée la littérature. Comme l'écrit 
J.-M. Chauvier, cc c'est dans les principaux livres 
de ces vingt dernières années que beaucoup de 
Soviétiques se sont informés et formés à une 
nouvelle conscience critique. Il n'est pas de grand 
problème social d'aujourd'hui qui n'ait été révélé, 
porté par la littérature, et singulièrement celle qui 
s'est ressourcée au peuple des villages 14 "· 

Sans doute la tradition historique (remontant 
à l'ère tsariste) que constitue cette imbrication du 
politique (de l'idéologique) et du littéraire, ce 
statut spécifique échu à un domaine qui remplit 
des fonctions ailleurs échues à la philosophie, à 
l'histoire, à la sociologie, etc., constituent-ils pour 
une part un phénomène trouvant ses origines 
dans celui de la censure. Est-ce seulement dans 
le sens où elle devait jouer un rôle de garde-fou 
éthique, moral, contre la science qu'un socio
logue affirmait par exemple : cc ( ••• ) de même 
qu'autrefois, maintenant la littérature élargit les 
horizons du sociologue( ... ) Elle permet l'étude de 
l'homme dans les situations qui ne sont permises 
ni à la sociologie, ni à la psychologie 15 "· Il n'en 
reste pas moins que cette fonction cc utilitaire " 
assignée à la littérature - dire le vrai, refléter le 
réel, connaître la société (la littérature, disait un 
écrivain au cours des années soixante, cc a les 
mêmes buts que la sociologie"), éduquer la 
conscience collective - se trouve revendiquée à 
tous les niveaux de la création littéraire. Au 
niveau des écrivains tout d'abord : un Valentin 
Raspoutine, qui figure parmi les auteurs les plus 
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populaires de ces dernières années et que l'on ne 
peut guère soupçonner d'être un " écrivain en 
uniforme ", ne proclamait-il pas, dans un 
discours où il engageait ses confrères à rejoindre 
le combat écologique : " Il n'est pas de travail 
avilissant en littérature, et la littérature russe a 
toujours, de tout temps, répondu aux besoins du 
pays. Chacun d'entre nous, dans le champ 
commun de la littérature, laboure la parcelle sur 
laquelle il peut être de la plus grande utilitê 
[souligné par nous] " ? Au niveau des lecteurs 
ensuite, qui tiennent visiblement pour suspectes 
les œuvres " esthétiques " et (les nombreuses 
lettres publiées dans la presse en témoignent) 
" veulent pouvoir se reconnaître dans l'œuvre, y 
retrouver leur vie et leurs problèmes 16 ". Au 
niveau des critiques littéraires également, qui se 
plaignent parfois que tel ou tel thème ne soit pas 
traité par les écrivains et de ne pouvoir dès lors 
engager un débat à ce sujet. Enfin, cet état de fait 
apparaît particulièrement sensible au travers de 
l'existence de journaux ou de revues tels que la 
Literatournaïa Gaze ta ou l'lou y Mir (qui porte le 
sous-titre significatif de " revue artistico-littéraire 
et socio-politique "), traitant de sujets de société 
(l'alcoolisme, la corruption, la crise du logement, 
l'absentéisme au travail, etc.), de sujets de poli
tique nationale ou internationale comme aucune 
revue occidentale ne le fait. Dans ce contexte, la 
frontière entre la littérature et le journalisme 
devient parfois des plus floues, ce qui semble 
particulièrement vrai de l'ère Gorbatchev où, 
signe des temps, l'on assiste à un retour en force 
de la " poublitsistika " ... 

Le statut dont bénéficie, en URSS, l'écrivain (à 
succès) élevé à une position d'homme public, 
d'homme politique découle donc directement de 
cette fonction de l'œuvre littéraire qui est " de 
donner une structure, une parole [ ... ] une exis
tence publi~ue à des pans de la réalité occultés 
ou ignorés 1 ". L'écrivain est donc bel et bien un 
de ces " canalisateurs de la demande " dont 
parlait R. Robin. Aussi, constitutif d'une opinion 
publique, l'écho, l'accueil réservé à telle ou telle 
publication (et donc aux thèmes qu'elle véhicule) 
apparaissent-ils comme un révélateur de préoc
cupations sociales plus vastes. C'est en se 
fondant précisément sur le succès de certains 
romans ou mémoires pro-staliniens que 
Zaslavsky a pu, par exemple, présenter " une 
lecture " plus complexe du renouveau du culte de 
Staline en URSS et s'interroger sur l'image posi
tive dont celui-ci bénéficie dans certaines 
couches de la classe ouvrière. De même 
semble-t-il représentatif d'une évolution sociale 
(comme nous l'avions fait remarquer en présen
tant le dernier congrès de l'Union des écrivains de 
la RSFSR pour Rouge) qu'en dépit de leur carac
tère extrêmement radical, les discours véhiculant 
des thèmes rappelant le dégel (revenir à la 
" critique léniniste de la bureaucratie ") aient été 
visiblement évacués au profit d'un discours 
" écologisant " d'apparence plus anodine. 

Que les écrivains se fassent, " devoir civique " 
oblige, les porte-parole (initiateurs) d'une telle 
sensibilité, il n'en est sans doute pas de meilleure 
preuve que l'avant-dernier point de la résolution 
adoptée à leur VIe Congrès (décembre 1985) : 
" Les délégués du congrès expriment leur 
sérieuse préoccupation quant ~ la résolution des 
problèmes écologiques dans certaines régions du 
pays. Le congrès confie à la nouvelle direction de 
l'Union des écrivains de la RSFSR le soin de 
porter cette préoccupation à la connaissance des 
organes compétents et, si la nécessité s'en faisait 
sentir, d'appeler l'opinion soviétique à participer à 
l'examen et à la résolution de ces problèmes 
d'une importance vitale. " S'il était besoin de 
commentaire, comment ne pas souligner 
d'emblée qu'il n'est pas question ici de pastorales, 
d'" animaux en péril ", de propos lénifiants sur la 
sainte terre russe. Point n'est besoin aujourd'hui 
de se livrer à une " détaillologie " pour décrypter 
les enjeux de ce qui se donne le nom" d'écologie 
de la culture " : ceux-ci sont affirmés, font l'objet 
de débats et de batailles concrètes, et débordent 
largement, en dépit du vocabulaire que ce 
discours véhicule, le domaine de l'éthique. (" Au 
pire " se donnent-ils pour but d'imposer une 
composante éthique dans la pratique politique.) 
On peut, schématiquement, distinguer des reliefs 
divers à ces enjeux en fonction des " lieux " où ils 
s'énoncent. 

La portée du discours 
écologique 

Au niveau littéraire stricto sensu tout d'abord. 
Nul doute que cette sensibilité écologiste ait 
trouvé un milieu naturel d'expansion dans la 
" prose ruraliste " qui, si elle a beaucoup évolué 
depuis le xxe Congrès, n'en bénéficie toujours 
pas moins d'un immense succès populaire. Il 
n'est pas lieu ici de chercher à savoir dans quelle 
mesure le " village ", en tant que lieu symbolique 
opposé à la ville, à la corruption, la pollution, 
mais surtout l'aliénation, est idéalisé et idyllisé 
dans ces œuvres 16 ou d'évoquer l'éventail de 
positions qu'un thème aussi vaste suscite 
immanquablement - à commencer par des 
réflexes slavophiles frileux, un rejet des valeurs 
" occidentales ", le pas est parfois vite franchi 
vers le chauvinisme. Remarquons simplement 
que celles-ci sont un reflet vivant de ce boulever
sement capital désigné par Moshe Lewin, des 
angoisses et des interrogations d'une société 
devenue· urbaine et industrialisée en un temps 
historique record. Et effectivement, une question, 
lancinante, traverse l'ensemble de cette prose: 
" Quelle société sommes-nous ? " La perte d'une 
morale, de valeurs et de formes de vie tradition
nelles liées à une société rurale (qui a été " boule
versée "),opposées à la " laideur" urbaine, mène 
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à s'interroger sur la finalité du progrès - cet 
élément fondateur de la légitimité du pouvoir. 
(Thème qui se trouvera davantage développé 
dans la " poublitsistika ", la littérature en privilé
giant d'autres.) Dans une telle perspective, la 
rupture fondamentale de cet autre " temps 
social ff n'est plus 191 7, mais la collectivisation : 
et ici encore, resurgit ce travail de " défense de la 
mémoire ", qui est sans doute l'une des thémati
ques essentielles de la prose ruraliste. Est-il utile 
d'insister sur ce dont peut être chargée cette 
revendication du droit à la " mémoire historique " 
dans un pays où l'histoire, précisément, est pour 
une large part une chasse gardée du pouvoir, où 
la mémoire est un enjeu ? 

La collectivisation précisément est un des 
(rares) thèmes qui n'ait jamais pu être remis en 
cause dans la presse et reste, comme le rappelle 
Chauvier, un des grands tabous des manuels 
officiels : Zalyguine, chef de file de ces " écolo
gistes de la culture ", ayant eu un rôle de premier 
plan dans la campagne de défense du Baïkal au 
cours des années soixante (contre l'implantation 
d'un combinat de cellulose), lui consacre un très 
beau roman, devenu un best-seller 19• Le tabou 
est là, au centre de l'ensemble de cette prose, et 
devient prétexte, filon à une autre interrogation : 
l'alternative de la NEP était-elle viable? A cette 
question, contenue depuis bien longtemps dans 
la " prose ruraliste ", ils apparaissent de plus en 
plus nombreux à avancer une réponse positive 
-ravivée, on s'en doute maintenant, par les 
débats dont l'ère Gorbatchev est porteuse ... 

L'autre implicite dans ce discours écologiste 
- volet qui se développe, comme on l'a dit, plutôt 
dans la " poublitsistika " - et qui voit se propager 
une critique des réalisations concrètes du 

" progrès technologique " mène ni plus ni moins 
à ... une mise en cause des choix économiques 
et de la façon dont ceux-ci sont effectués. 

Quel progrès ? 
Les prolongements de ce parti-pris écologiste 

sont à ce point multiples et chargés de profondes 
mises en cause qu'on ne pourra guère ici que les 
esquisser. A cet égard, il n'est sans doute de 
meilleur " instrument " que cette table ronde 
organisée par les revues Eko et Novy Mir en 
1982. Intitulée " Economie. Ecologie. Ethique ", 
elle corrobore à sa manière quelques-uns de nos 
propos. Tout d'abord, placée sous le signe de la 
nécessité d'une " transformation radicale de la 
conscience collective " sur la question de 
l'écologie, elle a réuni, outre les rédacteurs en 
chef des revues mentionnées, des économistes, 
des spécialistes scientifiques divers (chercheur en 
médecine, écologue, géologue, mathématicien, 
physicien) et... des écrivains. Deuxième fait 
notable - les idées-force qui traversent les diffé
rents discours ont été émises ... en 1982 (sous 
Brejnev donc), et l'on s'aperçoit que tous les 
grands mots d'ordre de l'ère Gorbatchev sont là : 
et le " facteur humain " à prendre en compte 
dans l'économie, et l'absolue nécessité d'une 
" perestroïka " (réforme/transformation) du 
système existant, et la notion de " responsabili
sation " (avant tout des dirigeants, des " déci
deurs"), et le poids de (ce qui n'est pas encore) 
" l'héritage Brejnev ". Les débats d'idées exis
taient donc bel et bien avant de (pouvoir) surgir 
dans la sphère proprement politique - et cela 
sans que la langue d'Esope ne soit toujours mise 
à contribution. Un Aganbegian 20 ne déclarait-il 
pas par exemple, évoquant la défaite de ceux qui 
avaient lutté contre la mise en place d'un 
combinat de cellulose au bord de Baïkal : " Mais 
finalement... c'est l'ambition de quelques diri
geants occupant de hauts postes dans certaines 
administrations qui a eu le dessus ( ... ).Tant que 
la question du combinat ne sera pas définitive
ment réglée [c'est-à-dire sa fermeture], la lutte 
contre l'administration doit continuer 21 • " 

De façon très générale, la première grande 
remise en cause que ces préoccupations opèrent 
a trait à la morale et au discours staliniens sur le 
rapport entre l'homme et la nature où, face à 
l'Homme démiurge, se dresse une nature 
ennemie, devant être soumise, dominée, mise au 
pas. La critique du gigantisme, que cette remise 
en cause de la vision stalinienne du monde 
implique, ne se contente cependant pas 
d'" accuser un lointain passé " : les consé
quences sur l'écosystème de la construction 
d'immenses centrales hydro-électriques en 
Sibérie, le projet de détournement d'une partie du 
cours de fleuves sibériens vers l'Asie centrale; 
l'« absurdité "• dénoncée il y a peu par Zalyguine, 
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selon laquelle les auteurs de grands projets sont 
quasiment payés en fonction de la taille de ces 
derniers, sont autant de questions en débat. Et le 
fait d'évoquer les atteintes au milieu et les catas
trophes écologiques (advenues ou à venir) 
- avant de mettre en cause directement, comme 
on peut s'en douter, le fonctionnement actuel de 
la planification (peut-on méme parler de la plani
fication dans la mesure où surviennent ces catas
trophes?) - pose implicitement le problème du 
coût (économique puis social) de ce que 
Zaslavsky appelle le " consensus organisé ". En 
effet, la notion de ressources inépuisables (ou 
d'une Sibérie inépuisable), le gaspillage, le carac
tère" irrationnel" (économiquement) de l'exploi
tation tous azimuts de certaines ressources (sans 
qu'on se préoccupe des conséquences ulté
rieures) - autant de phénomènes mis en 
cause - font partie intégrante d'une croissance 
extensive permettant de pallier la basse producti
vité du travail (qui est bien un des termes de cet 
accord non écrit entre le pouvoir et - au moins -
la classe ouvrière) et " accessoirement " 
d'acquérir des devises rapidement et facilement 
(grâce au gaz et au pétrole notamment). L'irra
tionalité économique devient au fil des critiques 
irrationalité politique ; le coût d'une telle orienta
tion n'étant pas seulement un coût économique 
censé être à charge du pouvoir mais un coût 

• Et voici, Mesdames et Messieurs, la carte 
du nouveau système des fleuves et canaux 
soviétiques. • 
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social, dans le sens où il est subi par la société. 
Notons, ici encore, que ces préoccupations 
entrent en résonance, ou plutôt bénéficient d'un 
contexte, qualifié par ces écologistes de " favo
rable "• qu'est le passage d'un développement 
extensif à un développement intensif de 
l'économie, avec sa " rationalisation "nécessaire. 

On référendum 
populaire ! 

" Les auteurs des grands projets et les planifi
cateurs doivent être les payeurs " : tel est le 
premier maillon, le plus élémentaire, d'une 
réflexion sur la planification qu'engendre imman
quablement un certain nombre de nuisances et 
de catastrophes écologiques dont on s'aperçoit a 
posteriori qu'elles auraient pu être évitées. La 
volonté officielle de Gorbatchev de " responsabi
liser ", à tous les étages de la société, les individus 
est aujourd'hui utilisée, " mise à profit " pour 
demander des comptes et surtout pour exiger que 
ces institutions (plan, grands projets) rendent 
désormais des comptes et ne puissent plus agir 
en toute impunité. 

Puis, à s'interroger sur l'efficacité d'éven-
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tuelles mesures coercitives dont tout le monde 
sait plus ou moins obscurément qu'elle est faible, 
un bon nombre de porte-parole écologistes 
passent alors à un stade supérieur de la mise en 
cause : désormais, c'est le fonctionnement de la 
planification, le lieu et le processus de la prise de 
décision qui sont en jeu. Et ici, ces porte-parole 
militent, ni plus ni moins, pour un droit de regard 
de la population, qui doit être consultée: on 
récuse désormais les notions de compétence (des 
" techniciens , ) et d'incompétence (de la popula
tion) ; on affiche une volonté de ne plus laisser 
ces affaires aux mains des " spécialistes, -car 
il ne s'agit pas, comme ces derniers l'affirment 
pour défendre leur position, de ,, questions tech
niques , ; ils ne font ce faisant qu'avouer (et les 
faits le prouvent depuis longtemps) qu'ils ont 
" oublié l'homme , ; enfin on demande aujour
d'hui rien moins qu'un recours éventuel au réfé
rendum populaire sur les projets controversés. 
On est loin ici de propos écologiques bêlants 
censés complaire la bureaucratie car étant de 
nature à détourner l'attention des " vrais 
problèmes , . 

Les " vrais problèmes , ne sont-ils pas posés 
par une réflexion qui, s'interrogeant logiquement 
sur le progrès et ce en quoi il contribue, et a 
contribué, au bien-être de l'homme et de la 
société, débouche immanquablement sur la fina
Lité de ce progrès ? Pour quoi détourner le cours 
des fleuves (par exemple) ; quelle est la fin qui 
justifie la mise en œuvre de tels moyens ; un futur 
communiste (hypothétique) peut-il même les 
justifier? 

"Nous vivons des temps lourds de responsa
bilité. Si, il y a peu encore, le mot même de 
''futur" était une notion abstraite sur laquelle 
seuls quelques scientifiques et philosophes réflé
chissaient, aujourd'hui par contre, souvent sans 
même trop y réfléchir, nous "produisons" le 
futur, chaque jour, chaque heure; nous mode
lons ses traits dans un bon nombre de nos projets 
et de nos desseins, nous le modelons avec nos 
idées et malheureusement avec notre bêtise. 
Notre intervention actuelle sur le monde environ
nant est de telle nature qu'il ne peut être un 
simple épisode sans conséquences, qui passera 
sans laisser de traces. , Ce " futur actuel , - et 
non plus mi'thique - qui surgit sous la plume de 
Zalyguine 2 - est lui aussi, à sa manière, lourd 
de conséquences. Car si, au cours de l'histoire, le 
pouvoir soviétique reconnaît parfois des " ratés , 
et des " erreurs , , celles-ci sont toujours présen
tées comme étant surmontées ou surmontables, 
et donc sans incidence irrémédiable sur le futur. 
C'est précisément cette constante du discours 
officiel relatif au progrès que viennent bouleverser 
les données écologiques : les atteintes à 
l'écologie sont, à elles seules, susceptibles de 
grever définitivement le futur. 

Les problèmes afférents à cette cassure entre 

un futur communiste proche( et radieux) au nom 
duquel un présent (" difficile , ) pouvait et devait 
être supporté (notion de temps qui, il y a peu 
encore, mobilisait réellement la société sovié
tique) ne sont pas nouveaux: en véritable pion
nier, Alexandre Zimine avait montré 23, depuis 
longtemps, que face à cette cassure (où est ce 
communisme promis pour ... 1980 ?) le pouvoir 
était (avait été) en quelque sorte sommé de 
rendre des comptes, de se justifier. Par le biais 
d'une analyse perspicace et novatrice du concept 
(nouveau jusqu'alors) de "socialisme réellement 
existant , , il tentait d'expliquer - seul, tranquil
lement - ce que nous découvrons aujourd'hui 
avec la " réécriture , du programme de 1961 : 
l'abandon de références explicites au commu
nisme et, dès lors, une (éventuelle) exigence 
accrue de la société par rapport au présent. Ce 
faisant, il faisait une démonstration essentielle 
- et ce sera, pour conclure, une manière de lui 
rendre hommage - : l'idéologie soviétique offi
cielle, en dépit de convictions ne souffrant 
(n'imaginant) pas la contradiction, a du sens, 
n'est pas immuable, et vaut qu'on lui réponde. 

Ainsi, si Alexandre Zimine nous montrait 
explicitement comment le pouvoir soviétique 
tentait (plus ou moins habilement) de " remettre 
les pendules à l'heure , , il montrait aussi, implici
tement, que la critique devrait en faire autant. 

~~ - .rv-'~.,......,..~~~~,.,_.,. 
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Nous avons choisi ce passage d'un 
ouvrage de L'historien et sociologue d'origine 
soviétique Victor Zaslavsky, The Neo-Stali
nist State (New-York 1982). Dans ce texte, 
écrit à La fin de 11 L'ère Brejnev 11, L'auteur 
dresse un bilan des rapports entre L'Etat et La 
société soviétiques, examinés sous L'angle 
du 11 consensus 11, Né en 1937, Zaslavsky a 
étudié et pratiqué La géologie en URSS, 
avant d'entreprendre des études de philoso
phie et de sociologie à Léningrad, puis d'y 
enseigner. Considéré comme 11 politiquement 
suspect 11, il a été suspendu de toutes ses 
fonctions en 1974 et a émigré au Canada en 
1975, où il enseigne actuellement. Zaslavsky 
diverge de notre courant sur des éléments 
essentiels d'analyse ou sur de nombreux 
concepts. IL nous a toutefois semblé que son 
étude constituait une importante contribu
tion à l'étude de l'URSS contemporaine. 

Les simples lois de la biologie font que nous 
sommes assurés d'assister prochainement à la 
disparition de Brejnev et de la direction qui 
l'entoure - cette " génération de 1906 ", pour 
reprendre les termes d'un démographe sovié
tique. Dans l'histoire de la société soviétique, les 
changements politiques majeurs se sont toujours 
produits à la suite - et en conséquence - de 
problèmes de succession à la direction de l'Etat. 
De ce fait, le cours du développement ultérieur de 
l'Union soviétique dépendra largement de la poli
tique des successeurs de Brejnev. Cependant, les 
options s'ouvrant devant la nouvelle direction 
soviétique seront, dans une large mesure, tribu
taires de l'état actuel de la société ainsi que des 
conflits ouverts et latents qui s'y manifestent. 
C'est la raison pour laquelle il est essentiel de 
considérer les problèmes et les contradictions qui 
se sont développés dans la structure sociale 
soviétique comme découlant de la politique du 
consensus organisé mise en œuvre par la direc
tion soviétique. 

L'effet le plus important et le plus durable de 
la période khrouchtchévienne a été la déstalini
sation, impliquant essentiellement l'abandon de 
la politique de la terreur physique conçue comme 
un principe de gouvernement. D'un autre côté, la 
tentative opérée par le gouvernement de 
Khrouchtchev de réformer le système écono
mique a débouché sur un échec. Plusieurs années 
de velléité de mettre en place un système de 
gestion territoriale (conseils économiques régio
naux) ont démontré qu'il était impossible d'opérer 
une réforme économique majeure sans transfor
mation conjointe de la structure du pouvoir poli
tique. D'une manière certes incohérente et chao
tique, Khrouchtchev a tenté de réformer la struc
ture politique du régime - en particulier de 
diviser l'appareil monolithique du parti en deux 
corps distincts, supervisant l'industrie d'un côté, 

l'agriculture de l'autre, ou encore en introduisant 
le principe de la rotation périodique des cadres 
dirigeants. Le résultat ne s'est pas fait attendre : 
Khrouchtchev a été limogé. 

Le tandem Brejnev-Kossygine qui a remplacé 
Khrouchtchev a eu tôt fait d'annuler l'ensemble 
de ses demi-réformes économiques et politiques 
allant dans le sens d'une réorganisation de 
l'économie du pays. Comme nous l'avons déjà 
indiqué, une réforme politique d'ampleur était 
nécessaire pour mener à bonne fin, à l'échelle de 
l'ensemble du pays, des réformes en apparence 
purement économiques. La direction Brejnev, 
elle, opta pour le statu quo. Sans nul doute, la 
crise tchèque - une crise externe, donc - ne fut 
pas sans incidence sur la décision qu'elle prit 
d'abandonner les réformes économiques et de 
renforcer le monopole du parti sur le pouvoir 
politique. Même sans l'impulsion donnée par la 
crise tchèque, il semble probable que la direction 
soviétique se serait orientée dans une telle direc
tion, étant donné que les groupes sociaux ne sont 
en général pas portés à abandonner pouvoir et 
privilèges sans y être contraints. 

Aussi, au cours des deux dernières décennies, 
la société soviétique est-elle demeurée le système 
politico-économique qui avait vu le jour sous 
Staline - à cette seule et importante différence 
près que l'emploi de la terreur y a diminué et a 
changé de caractère. La période Brejnev peut être 
définie comme une tentative faite pour rationa
liser le système politico-êconomique mis en place 
par Staline tout en en préservant l'essence. 
Conformément à cette option, la direction 
Brejnev a poursuivi deux objectifs stratégiques 
essentiels. Le premier était de parvenir à la parité 
des forces militaires avec les Etats-Unis - ou, 
mieux, d'établir une certaine suprématie. La 
structure actuelle du pouvoir politique dans la 
société soviétique a été mise en place pour 
réaliser l'industrialisation forcée - sa priorité 
écrasante allant au développement de l'industrie 
lourde. Aujourd'hui, l'industrie lourde et tout 
particulièrement les secteurs directement liés à 
l'industrie militaire et à celle de l'espace -et qui 
tentent de maintenir leur position privilégiée dans 
l'économie soviétique- sont le soubassement 
même du système politique soviétique. Par 
ailleurs, la crainte permanente d'une intervention 
extérieure, qui constitue un trait caractéristique 
du régime soviétique des origines à la fin de la 
Seconde Guerre mondiale, a toujours contribué à 
justifier la centralisation absolue du pouvoir poli
tique aux yeux de la population. Aujourd'hui, la 
direction Brejnev continue à bénéficier de " la 
légitimité que le régime soviétique s'est acquise 
en organisant le pays pour repousser les nazis 1 ". 

Le maintien de la structure actuelle du pouvoir 
politique est largement tributaire de la crédibilité 
de l'idée qu'une menace d'invasion pèse sur 
l'Union soviétique - invasion américaine ou, 
mieux, chinoise, avec le soutien des Américains. 
Dans de telles conditions, la priorité assignée à 
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l'industrie lourde justifie et est justifiée par le 
caractère central de l'industrie militaire dans 
l'économie soviétique. Les efforts mis en œuvre 
pour infléchir l'équilibre mondial des forces mili
taires en faveur de l'URSS constituent un prolon
gement logique - et un renforcement - de la 
symbiose existant entre l'appareil administratif de 
l'Etat-parti et le complexe militaro-industriel. 
Dans le même temps, la militarisation permet de 
tirer parti jusqu'au bout d'une légitimité qui trouve 
sa source dans l'expérience de la guerre. 

Assurer la croissance lente mais continue du 
niveau de vie de la population, tout particulière
ment des groupes qui jouent un rôle essentiel 
dans le maintien de la stabilité interne du pays 
- tel était le second objectif stratégique du 
régime Brejnev. L'expérience passée avait 
démontré l'inefficacité du travail forcé, mais d'un 
autre côté, les réserves d'enthousiasme révolu
tionnaire liées à la construction d'une société 
nouvelle se trouvaient épuisées. Ayant aboli la 
terreur de masse, le régime devait mettre en place 

Brejnev ". Bialer insiste également sur le fait que 
" la caractéristique essentielle de l'ère Brejnev est 
la stabilité socio-politique du pays 3 ". 

La population soviétique - et en particulier la 
classe ouvrière-, exclue de toute participation 
aux décisions concernant l'organisation de la 
production et des investissements, accepte cette 
répartition du pouvoir à quelques conditions 
importantes : 1. que demeurent stables les bas 
prix des produits alimentaires de base (pain, 
viande, légumes, lait et produits lactés, sucre, 
etc.) ainsi que ceux des loyers, des transports et 
des services publics essentiels ; 2. que le plein 
emploi continue à être garanti; 3. que la popula
tion puisse librement rechercher des moyens 
individuels d'améliorer son niveau de vie. 

Bien évidemment, ces trois conditions essen
tielles du " compromis historique " entre le 
régime Brejnev et la population n'ont jamais été 
consignées par écrit et contresignées par les 
parties en présence -comme l'a été l'accord de 
Gdansk entre le gouvernement polonais et Soli-
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un nouveau compromis social avec la population 
et proposer de nouveaux stimulants pour le 
travail. Ce compromis devait permettre le 
passage d'une légitimation de type " futuriste " 
- caractérisée par une attitude des dirigeants 
consistant à " justifier leur domination et à exiger 
que la société se soumette en invoquant la 
société idéale qu'ils s'attachent à construire 2 " à 
une légitimation fondée sur un consensus popu
laire et l'assentiment donné par la population (ou 
du moins son indifférence) au cours choisi par les 
dirigeants. 

Jusqu'à une période récente, le régime de 
Brejnev a manifesté son aptitude à remplir ces 
objectifs. Le système politico-économique sovié
tique a manifesté d'évidentes capacités de déve
loppement. Le régime a su déplacer le fondement 
de sa légitimité du terrain de la construction d'une 
société idéale à celui de la réalisation d'une 
• soviet way of life " - conçue comme idéal 
réalisé. Selon Seweryn Bialer, la centralisation de 
l'appareil administratif soviétique est actuelle
ment " plus importante qu'au début de l'ère 

darité. Bien davantage, elles découlent en droite 
ligne de la manière dont fonctionne la société 
soviétique, cette formation socio-économique 
nouvelle. Dans un système de type soviétique, la 
stabilité des prix des denrées et services essentiels 
tend à devenir l'un des principaux piliers de sa 
légitimité et, en outre, elle fournit un argument 
convaincant en faveur du nouveau système lors
qu'on le compare à la société capitaliste. 

Inversement, l'incapacité du régime à garantir 
ces conditions débouche sur des problèmes 
sociaux d'ampleur, tels que l'agitation ouvrière 
consécutive à la hausse des prix sous Khroucht
chev en 1962 et l'interminable crise polonaise 
-situations où l'on voit la population réagir à 
chaque hausse des prix en mettant le régime en 
demeure de choisir entre l'annulation des hausses 
ou le démantèlement de la structure de pouvoir 
en place. 

Le fonctionnement de la société post-capita
liste implique également la garantie du plein 
emploi. Comme chacun sait, l'économie sovié
tique n'est pas tournée vers le profit et le marché 
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n'a qu'un médiocre impact sur la production. 
Quelle que soit la manière dont les responsables 
de la planification soviétique centrale conçoivent 
l'utilisation du surplus social, ils en disposent 
essentiellement en le réinvestissant dans les diffé
rents secteurs de l'économie étatisée -avec tout 
ce qui en découle en termes de création de 
nouvelles entreprises et de nouveaux emplois. 
Bien plus, les rapports économiques prévalant en 
URSS entraînent des surinvestissements chroni
ques pouvant avoir pour conséquence que la 
production devienne de manière croissante une 
fin en soi. La production de ces nouvelles entre
prises n'a que peu ou pas de rapport avec le 
bien-être de la population :elles peuvent produire 
des machines qui produisent d'autres machines 
destinées à produire d'autres machines encore. 
Ce qui importe, c'est que l'économie soviétique 
actuelle soit tournée vers la création de nouveaux 
emplois. Les calculs faits par les planificateurs 
montrent au niveau central que pour pouvoir 
remplir le plan établi -par eux-mêmes-, 
l'économie soviétique a besoin de plus d'un 
million de nouveaux travailleurs chaque année. 

Cette situation constitue la base, le fondement 
de la troisième précondition du compromis : la 
population accepte de se trouver mise à l'écart du 
processus décisionnel et abandonne l'intégralité 
du contrôle du développement économique à 
l'appareil politique - pour peu qu'en échange les 
autorités s'abstiennent de remettre en cause le 
marché " semi-libre " du travail. 

La force de la classe ouvrière soviétique n'est 
pas fondée sur une action collective consciente 
pour la défense de ses intérêts ; en URSS, les 
grèves sont très rares et peuvent être réprimées 
avec une extrême brutalité, comme ce fut le cas 
à Novotcherkass en 1962. L'appareil répressif est 
assez fort pour écraser toute tentative subversive 
d'organiser une grève de masse. En ce sens, la 
classe ouvrière soviétique est complètement 
atomisée. Les autorités recourent habituellement 
au sophisme suivant pour expliquer l'emploi de la 
force brutale contre les grévistes : c'est la classe 
ouvrière qui détient le pouvoir, en conséquence 
de quoi ni un groupe quelconque de travailleurs, 
ni leurs syndicats ne peuvent entrer en lutte 
contre l'autorité, car cela reviendrait à se battre 
contre eux-mêmes. La réaction de la Pravda aux 
événements politiques de 1980 est typique de ce 
point de vue : " Dans une société socialiste, 
l'apparition de grèves manifeste fondamentale
ment soit l'incapacité des ouvriers à exercer 
pleinement leurs droits, soit un certain manque 
de patience de la part de certains secteurs de la 
classe ouvrière, le désir de certains de se voir 
attribuer des privilèges particuliers, susceptibles 
de contrarier l'amélioration graduelle du niveau 
de vie de tous. " De cette façon, les autorités 
soviétiques peuvent empêcher la population de 
recourir à l'action collective. Mais elles ont 
démontré leur incapacité de maintenir en vigueur 
le décrit adopté par Staline en 1940, interdisant 

aux travailleurs de changer d'emploi à leur gré en 
" gelant " ainsi les travailleurs dans les emplois 
qu'ils occupaient lors de la promulgation du 
décret. La remise en vigueur du droit pour les 
travailleurs de changer d'emploi, dans un 
contexte de pénurie de main-d'œuvre, a immé
diatement eu pour conséquence l'apparition d'un 
marché du travail " semi-libre ". L'existence de ce 
facteur a notablement marqué la situation interne 
de l'URSS au cours des vingt-cinq dernières 
années. Impuissantes à faire obstacle à ce 
phénomène, les autorités se sont efforcées, du 
moins, de maintenir leur contrôle sur le marché 
du travail. Leurs efforts incessants pour resserrer 
et fragmenter le marché du travail ont eu pour 
conséquence une différenciation des capacités 
contractuelles des groupes sociaux au niveau 
territorial ainsi que l'apparition de différents 
groupes territoriaux, l'apparition de nouvelles 
couches dans la classe ouvrière, etc. Ceci 
n'invalide en rien le fait qu'au cours des deux 
dernières décennies, les citoyens soviétiques ont 
disposé de nombreux moyens d'améliorer leur 
statut social et leur situation économique. 

Lorsque l'activité de différents groupes suit un 
même cours, se forment souvent des mouve
ments sociaux spontanés. Dans un premier 
temps, le pouvoir politique s'efforce d'enrayer un 
tel processus, mais il finit souvent par le tolérer. 
Même pendant l'ère de Staline, l'assentiment de 
la population n'était que partiellement arraché au 
moyen de l'appareil répressif : dans une large 
mesure, certains groupes sociaux occupant une 
position-clé donnaient leur assentiment en 
échange de profits, de bénéfices immédiats ou à 
venir. Ceci est encore plus vrai de la période 
Brejnev; en fait, c'est même ce qui la caractérise 
pour l'essentiel. La société soviétique est loin 
d'être un bloc d'argile qui se désintègre face à la 
première pression venue d'en haut; ses propres 
attitudes politiques ne dépendent pas purement 
et simplement des caprices de la direction du 
parti. La période Brejnev se caractérise pour 
l'essentiel par une incessante interaction dialec
tique entre l'Etat et la société : celle-ci ne se limite 
pas à un enchaînement d'initiatives gouverne
mentales et de réactions mécaniques de la part 
de la population, mais comprend aussi des 
actions massives de la part de la population 
contraignant parfois l'Etat à céder. Le consensus 
organisé repose sur un certain équilibre entre la 
population et l'appareil administratif, équilibre qui 
a pour conséquence que ce dernier parvient à 
maintenir la structure politico-économique 
actuelle par la mise en œuvre d'une délicate 
politique du donnant-donnant. Il le fait de diffé
rentes façons, avant tout en créant de nouvelles 
possibilités d'ascension sociale. 

L'obligation des limitchiks, l'attachement des 
travailleurs à l'entreprise, le système de stratifica
tion territoriale, le développement de l'éducation 
symbolisent la stratégie politique qui domine 
pendant la période Brejnev. La direction sovié-
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tique ne vise plus la transformation sociale, mais 
cherche à préserver le statu quo. ( ... ) 

L'organisation 
du consensus 
sous Brejnev 

Une fois écartée la possibilité de former des 
organisations indépendantes pour des actions 
collectives économico-politiques ou pour la 
représentation de groupes d'intérêt, le régime doit 
tolérer les initiatives individuelles de citoyens pour 
l'amélioration économique ou d'autres formes de 
promotion sociale. L'éventail des possibilités s'est 
considérablement ouvert durant cette période 
avec, toutefois, une canalisation et un contrôle 
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des efforts individuels multiples. Le régime est 
parvenu à établir un consensus populaire, en 
améliorant les conditions de vie des groupes 
sociaux considérés comme décisifs pour la stabi
lité sociale, et en stimulant, dirigeant et manipu
lant soigneusement la promotion sociale. 

Walter Connor montre que le rôle de cette 
ascension sociale est d'une importance détermi
nante dans les systèmes de type soviétique : 
'' Les perspectives de promotion sociale et 
professionnelle restent importantes, d'autant plus 
que l'expérience historique d'une amélioration 
sociale antérieure, accompagnée d'une rhéto
rique socialiste, ont créé une aspiration à la 
promotion sociale beaucoup plus large et 
profonde que tout ce qui a jamais existé dans les 
Etats socialistes. " Evidemment, certains types 
de mobilité sociale, tel le vydvizhenchestvo des 
années trente, quand des millions d'ouvriers et de 

paysans se voyaient promus à un travail non 
manuel, demeurent temporaires par leur nature 
même. Aujourd'hui, l'expansion du secteur de 
travail non manuel le plus recherché n'offre que 
des possibilités limitées de promotion sociale 
dans la classe ouvrière. Néanmoins, la promotion 
sociale reste un facteur essentiel de la société 
soviétique. 

Le régime segmente la société en érigeant une 
multitude de barrières entre les groupes sociaux, 
ethniques et territoriaux. Désormais, J'appareil de 
coercition agit sans rencontrer de résistance: au 
moins trois générations de Soviétiques ont été 
éduquées dans la conviction qu'une résistance 
organisée à cet appareil est totalement exclue. 
Les tâches de cet appareil coercitif se limitent 
donc à entretenir " l'inertie de la peur " et à 
perfectionner la segmentation délibérée de la 
société. 

• Unjour,j'arrive 
à l'heure au 
boulot... • 
Uteratournaïa 
Gazeta. 

Dans une large mesure, l'inégalité des 
chances dans la société soviétique est codifiée 
par l'autorité politique. John Goldthorpe a intelli
gemment souligné que " la stratification sociale 
est largement organisée pour correspondre aux 
besoins politiques du régime ". Des régions privi
légiées et des enclaves de privilèges sont mainte
nues à l'intérieur du pays : entreprises d'accès 
réglementé, villes fermées, groupes ethniques 
attachés à des limites géographiques, etc. En 
outre, en contrôlant à la fois la rigidité et la 
perméabilité des barrières existant entre les 
groupes, l'appareil du parti et de l'Etat codifie et 
veille à l'application des règles régissant le 
passage d'un groupe social ou territorial à un 
autre, y compris jusqu'à déterminer le temps 
moyen nécessaire à ce changement de statut 
social. En combinant les autorisations bureaucra
tiques et les restrictions, en redistribuant savam
ment les récompenses d'un groupe à l'autre, le 
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regime crée de nouvelles possibilités et de 
nouveaux canaux de promotion sociale. 

La différenciation hiérarchique est devenue 
cruciale pour le maintien de la stabilité interne. 
C'est pourquoi, comme cela a déjà été signalé, la 
migration et la stratification sociale en deux 
temps de la période Brejnev ouvrent des pers
pectives importantes pour une partie significative 
de la population. Les promus qui parviennent à 
s'élever à un niveau supérieur de la hiérarchie 
territoriale acquièrent un style de vie nouveau, 
économiquement et culturellement meilleur. 
Ainsi, bien que les nouveaux arrivants dans les 
villes fermées se retrouvent dans des conditions 
bien pires que leurs habitants, en termes de 
promotion sociale et de statut professionnnel, 
leur initiative est récompensée par un logement et 
des privilèges qui leur étaient inconnus 
jusqu'alors. De plus, les nouveaux arrivants 
remplacent les habitants dans les emplois non 
qualifiés et délaissés, favorisant ainsi l'ascension 
sociale de ces derniers. 

La politique de compartimentation territoriale 
- spécialement, le système des villes fermées -
donne une marge de manœuvre considérable au 
régime pour contrôler par des mesures non 
économiques le marché du travail. Afin de 
maîtriser les éventuelles pressions provenant des 
travailleurs de ces villes, les autorités ont créé une 
large main-d'œuvre docile et obéissante, dotée 
d'une propiska temporaire : à la recherche d'une 
situation stable, les membres de cette couche 
acceptent volontiers les emplois les plus ingrats et 
pénibles. La classe ouvrière est donc fragmentée 
et empêchée de lutter collectivement pour des 
objectifs économiques, même au plan de l'entre
prise, sans parler de l'action concernant plusieurs 
entreprises. Comme Bialer l'a justement souligné, 
le pouvoir politique " ne se trouve pas confronté 
à des revendications généralisées de la ''société" 
dans son ensemble, mais plutôt aux revendica
tions spécifiques de secteurs distincts de la 
société, qui peuvent être tournés les uns contre 
les autres par le parti ou neutralisés pour 
préserver la position de force du parti 4 ". 

Durant la période Brejnev, la stratification 
territoriale a eu des conséquences considérables 
sur la structure démographique de la population 
soviétique. Selon des chercheurs soviétiques, ces 
changements ont " pour l'essentiel contribué à 
amplifier les différenciations sociales " . D'autre 
part, les barrières administratives entre groupes 
sont suffisamment mobiles et poreuses pour 
permettre aux membres les plus entreprenants et 
énergiques de ces groupes défavorisés d'espérer 
une certaine promotion sociale. Les chercheurs 
soviétiques soulignent tous cet aspect des règle
ments actuels de migration : " La migration prive 
la campagne de ses habitants les plus actifs et les 
plus éduqués ", écrit une sociologue sibérienne. 
La migration des petites villes vers les villes 
fermées a eu le même effet: "Toutes les couches 
de la jeunesse ne sont pas représentées de 

manière égale dans les mouvements migratoires. 
Ceux qui sont plus actifs et plus préparés à 
changer de travail ou d'études, changent plus 
fréquemment de lieu de résidence. " C'est un 
processus de sélection à une échelle de masse qui 
est à l'œuvre. Les personnes sélectionnées et 
promues, naturellement, sont aussi celles qui, en 
raison de leurs qualités psychologiques, auraient 
pu organiser des actions populaires collectives. 
Le régime évite la frustration de leurs aspirations 
individuelles et, à la place de celles-ci, leur offre 
des chances de promotion individuelle. 

Il ne faut pas considérer cette stratégie 
comme la preuve que la direction soviétique 
aurait la capacité d'anticiper sur les consé
quences à long terme de sa politique présente. Au 
contraire, après avoir choisi de n'opérer aucune 
modification politico-économique substantielle, 
la direction Brejnev n'a souvent fait que répondre 
aux exigences immédiates. Le système du 
consensus organisé est donc une extension 
logique du système socio-économique mis en 
place par Staline. Le consensus organisé est le 
produit de l'autorégulation du système, après 
l'abolition de la terreur de masse. Roy Medvedev 
a parfaitement raison de mettre l'accent sur le 
rapport dialectique existant entre le système 
social stalinien et la stratification territoriale : 
" Pendant une longue période de son dévelop
pement, l'économie soviétique reposait sur une 
restriction drastique de la liberté de mouvement ; 
il n'est donc pas surprenant que cela soit devenu 
une condition de son fonctionnement normal. 
Autrement dit, il existe maintenant des facteurs 
économiques spécifiques qui servent à consolider 
et à perpétuer les restrictions à la liberté de 
circulation 5• " 

Le consensus organisé 
et les réalisations 
de l'économie 
soviétique 

La stratégie de consensus orgamse, par 
laquelle le régime crée des secteurs privilégiés 
dans la société et réglemente la mobilité sociale, 
a ses limites. D'abord, l'efficacité économique est 
sacrifiée au profit de la stabilité politique interne. 
Des problèmes non prévus submergent la struc
ture des privilèges : le vieillissement rapide de la 
population des villes fermées, la concentration 
contre-productive des spécialistes, ainsi que 
d'autres déséquilibres de la main-d'œuvre. La 
situation démographique, déjà préoccupante, 
s'est encore aggravée. Même si les considérations 
à long terme ne pèsent pas beaucoup parmi les 
vieillards qui dirigent actuellement l'URSS, il est 
clair que le système des villes fermées aura pour 
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conséquence ultime de faire baisser la producti
vité et augmenter les restrictions économiques. 
En outre, le système de stratification sociale 
engendre sa constante expansion, afin de faire 
face à la pénurie de main-d'œuvre et aux besoins 
de promotion sociale ; tout cela implique une 
croissance des investissements massifs. Le 
système du consensus organisé fonctionne aussi 
longtemps que l'économie peut au moins garantir 
une amélioration graduelle des conditions de vie 
de la population dans son ensemble, tout en 
maintenant une différence notable entre les 
secteurs privilégiés et le reste de la société, ainsi 
que des possibilités raisonnables de promotion 
sociale. 

Les années soixante-dix ont été le théâtre d'un 
réarmement soviétique massif, sans précédent en 
temps de paix. Le régime Brejnev est parvenu à 
établir la parité stratégique, sinon la supériorité, 
avec les Etats-Unis. Cependant, en même temps, 
de nombreux indices révèlent que la base 
économique du consensus organisé se retrécit. 
Les performances de l'industrie soviétique se 
détériorent (particulièrement dans l'agriculture) ; 
la population est mécontente de la rareté des 
biens de première nécessité et des services ; la 
presse critique, de manière inhabituellement vive 
et ouverte, la gestion de l'économie. L'améliora
tion du niveau de vie était notable pendant les dix 
premières années du pouvoir de Brejnev ; la 
détérioration de l'économie soviétique est 
devenue évidente depuis le milieu des années 
soixante-dix. L'académicien Aganbegian fournit 
quelques données sur les réalisations économi
ques. 

Réalisations économiques, 1961-1980 (%) 

Croissance 1961-65 1966-70 1971-75 1976-80 

plan réalisé 

Productivité 25 32 34 31 18 
Main-d'œuvre 22 14 8 4 8 
Volume 
de la production 47 46 42 35 26 

" Tandis que l'augmentation de la population 
active dans l'industrie, dépassant largement les 
objectifs planifiés de croissance, ne compense 
pas la diminution du taux de productivité, 
commente Aganbegian, elle a eu pour résultat 
une augmentation énorme de la masse salariale, 

• 15 rouleaux 
maximum par 
personne. • 
V. Syssoïev. 

elle a aggravé la situation déjà tendue du point de 
vue de la satisfaction de la demande populaire de 
biens, elle a accéléré une augmentation du déficit 
de main-d'œuvre ... Cela, en retour, a eu des 
conséquences néfastes sur la mobilité et la disci
pline du travail et d'autres conséquences sociales 
non souhaitables. , Le mécontentement vis-à-vis 
du régime dans des domaines aussi importants 
que les biens alimentaires, de consommation et 
de services, monte même dans les villes fermées. 

Dans les années soixante-dix, après 
l'abandon de la réforme économique de 1965, les 
contradictions de l'économie soviétique s'étaient 
accusées à tous les niveaux. Les planificateurs 
centraux " ne sont pas contraints par la nécessité 
d'offrir des choix pour satisfaire les besoins de la 
population et de rechercher son approbation : 
c'est pourquoi ils poussent l'accumulation à la 
dernière limite"· En effet, les taux d'accumula
tion sont extrêmement élevés en Union sovié-
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tique. Entre 1965 et 1978, la population a 
augmenté de 13,5 %, alors que le fonds d'accu
mulation augmentait de 115 %. Au même 
moment, le contrôle des planificateurs centraux 
sur l'accumulation et l'utilisation de la plus-value 
connaît certainement d'importantes limitations. 

En premier lieu, le maintien en l'état de la 
structure stalinienne politico-économique 
implique de préserver un déséquilibre fonda
mental entre les investissements dans l'industrie 
lourde et dans le secteur de biens de consom
mation. Depuis les années soixante, la part du 
secteur A (industrie lourde) dans le PNB est 
restée stable à 74 %, " avec des conséquences 
néfastes pour la croissance de la consommation 
individuelle ". Ayant imposé ses propres priorités 
à la société, le régime est devenu prisonnier de 
ses propres décisions. Ainsi, le fonctionnement 
réel du système économique soviétique diffère 
radicalement des principes socialistes proclamés 
par la théorie officielle. Lénine définissait la 
planification centrale comme un développement 
consciemment effectué, proportionné et équi
libré. La littérature soviétique contemporaine 
proclame aussi qu'un tel développement écono
mique est l'une des lois principales du socialisme. 
En fait, il existe un déséquilibre économique 
consciemment maintenu et planifié. Les tenta
tives hésitantes des planificateurs centraux, en 
1971-1972, de modifier la distribution en vigueur 
des ressources ont été vite abandonnées, à la fois 
devant la résistance déterminée du complexe 
militaro-industriel et par peur que la réduction de 
l'autorité économique n'entraîne une limitation 
correspondante du pouvoir politique. Les besoins 
véritables de la population sont sacrifiés sur 
l'autel de la stabilité politique interne et des 
ambitions des dirigeants politiques. 

L'action des planificateurs centraux est 
également entravée par l'émergence de certains 
processus spontanés et non planifiés de 
l'économie: le rôle croissant des marchés 
restreint le pouvoir économique de l'Etat. Non 
seulement les travailleurs peuvent exercer une 
pression sur les administrations locales, mais le 
marché libre du travail permet aussi aux direc
teurs d'entreprise de contourner la réalisation des 
objectifs obligatoires dictés par en haut, et 
partant, de créer des entraves réelles au fonction
nement du système central de commandement. 

Les directeurs et les travailleurs ont le même 
intérêt à obtenir un objectif de plan minimum et 
un prix de réalisation maximum, un fonds de 
salaires, des fournitures en matières premières, 
etc. Les directeurs d'entreprise ont des intérêts 
souvent distincts de ceux de l'appareil central du 
plan. Par conséquent, l'administration locale est 
en lutte permanente (et souvent avec succès) 
contre les planificateurs. Un compromis est géné
ralement passé dans le cadre de la pratique 
largement répandue de " la planification à partir 
du niveau réalisé ". Les inconvénients de cette 
pratique sont bien connus. Ce type de plan " à 

partir du niveau réalisé " débouche sur le surin
vestissement et la suraccumulation, sur 
l'augmentation notable du gaspillage en 
ressources et en énergies humaines. Il pénalise le 
succès en déterminant " la limite supérieure de la 
productivité du travail ", le dépassement de cette 
limite étant très mal vu par les travailleurs indivi
duels comme par l'entreprise dans son entier. Ce 
système encourage la gestion routinière et décou
rage l'innovation. Il est subordonné à l'application 
rigide du plan ou à la réalisation des indices, au 
mépris de la qualité et des coûts, avec toutes ses 
graves conséquences pour le niveau de vie de la 
population. La planification à partir des objectifs 
réalisés produit la passivité et aggrave la stagna
tion. La stagnàtion du niveau de consommation 
a déjà eu pour effet une augmentation énorme de 
l'épargne, "inflation réprimée "• la pénurie crois
sante de nombreux biens, la multiplication des 
queues devant les magasins, l'expansion des 
marchés privés et une élévation considérable des 
prix pour les biens de première nécessité disponi
bles sur ces marchés. 

Les experts divergent quant à la capacité du 
système politique et économique soviétique à 
satisfaire les besoins et les attentes de la popula
tion. Plus curieusement, nombre de spécialistes 
occidentaux sont bien plus optimistes que leurs 
collègues soviétiques. Ainsi, Paul Hollander juge 
que les aspirations populaires en URSS sont très 
basses et il affirme que la " clef de la stabilité du 
système soviétique réside dans l'administration 
de ces aspirations bien plus que dans le pouvoir 
du KGB ••. Bialer, quant à lui, observe que la 
gestion des aspirations est l'un des piliers fonda
mentaux de la stabilité du régime : " Dans la 
mesure oû la demande populaire demeure relati
vement modeste et est satisfaite ", la forte identi
fication du gouvernement avec la situation 
économique a permis une longue stabilité du 
système. " Pourtant, la société soviétique est loin 
d'être moins développée que ses contreparties 
occidentales. Il s'agit plutôt d'une nouvelle forma
tion socio-économique à part entière. Par consé
quent, les valeurs et aspirations des citoyens 
soviétiques ne peuvent pas être mesurées à 
l'aune des modèles occidentaux. Jugées du point 
de vue des modèles en vigueur dans le système 
lui-même, les aspirations ne sont pas du tout 
modestes, si l'on considère ce qui est tenu pour 
acquis par tout citoyen soviétique : la stabilité des 
prix de l'alimentation, des services et des produits 
de première nécessité, soutenus par l'Etat. Ainsi, 
les prix du logement demeurent au niveau de 
1928, ce qui rend le logement, le chauffage, le 
gaz, le téléphone et autres services particulière
ment bon marché. La charge des prix subven
tionnés devient cependant de plus en plus lourde 
pour l'Etat d'année en année. De plus, un 
membre du système soviétique tire la plus grande 
part, et de loin, des satisfactions de sa vie et de 
son travail. L'économie soviétique, avec sa plani
fication, son conservatisme intrinsèque, sa rigi-
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dité, résiste à l'innovation technologique et 
préserve d'énormes secteurs de travaux manuels 
non qualifiés et improductifs. Le haut niveau 
d'éducation empêche les nouvelles générations 
de se reconnaître dans ce type de travaux, et 
engendre chez elles une insatisfaction par rapport 
au travail. 

Les spécialistes soviétiques prétendent 
souvent que le système économique en vigueur 
n'est plus capable de répondre aux demandes 
populaires. D'après Alexandre Levin, pour 
augmenter la consommation individuelle, il serait 
nécessaire de modifier les proportions actuelles 
d'investissement dans l'industrie lourde et dans le 
secteur des biens de consommation, d'accroître 
fortement la part de la consommation dans le 
revenu national, et en particulier, de porter le taux 
de croissance du secteur des biens de consom
mation au-dessus du taux de croissance du 
revenu monétaire de la population. Donc, pour 
accroître la disponibilité des produits qu'un 
citoyen soviétique considère désirables, il faudrait 

une sorte de révolution qui bouleverserait radica
lement le système politique et économique exis
tant. Aujourd'hui, note Mikhai1 Vajda, la contra
diction principale du système réside dans le fait 
qu'il ne peut maintenir sa structure de pouvoir 
totalitaire qu'en privatisant toutes les initiatives 
humaines: cc L'appareil du pouvoir doit encou
rager la consommation malgré une idéologie 
officielle et en dépit d'un système économique qui 
ne favorise pas la production des produits de 
consommation. , 

L'économie soviétique peut encore soutenir 
un rythme de croissance annuel de 2 à 3 %. 
Comparant ces résultats avec ceux des pays 
impérialistes durant la récession, Alec Nove 
estime que la comparaison tourne à l'avantage 
des Soviétiques : cc 3 %, c'est mieux que zéro. , 
Pourtant, une comparaison directe n'est pas plei
nement justifiée. Une économie basée sur l'abon
dance des biens de consommation fonctionne 
différemment d'une économie de pénurie perma
nente. De même, les comportements et aspira
tions populaires sont très différents. Dans 

l'économie soviétique, la croissance est souvent 
obtenue par la production de biens qui ne satis
font aucun besoin réel - sans même mentionner 
les exagérations statistiques. Le conflit perma
nent entre la valeur d'échange et la valeur 
d'usage des marchandises c• peut souvent se 
manifester sous une forme très aiguë , . La poli
tique délibérée de sous-investissement dans le 
secteur des biens de consommation, combinée 
avec les défauts inhérents à la planification 
centralisée, aboutit à un •c écart croissant et alar
mant entre la monnaie et les économies disponi
bles dans les mains de la population et l'offre de 
biens, en particulier, de biens alimentaires"· La 
croissance de la production et des salaires dans 
l'industrie lourde n'est pas accompagnée d'un 
accroissement correspondant des biens de 
consommation et des services. Les économistes 
soviétiques admettent désormais ouvertement 
que les travailleurs perdent leur motivation au 
travail. En retour, les chutes de productivité, le 
fort taux de rotation de la main-d'œuvre, et I'inci-

denee croissante de l'alcoolisme entraînent une 
pénurie accrue des biens de consommation. Les 
travailleurs eux-mêmes sont les premiers à faire 
l'expérience de cette pénurie, les premiers à être 
victimes des queues et du marché noir. 

Le compromis brejnévien révèle son caractère 
temporaire en commençant à s'écrouler en raison 
de la détérioration des performances économi
ques et d'une insuffisante motivation au travail. 
Le manque de discipline du travail indique claire
ment un conflit de l'appareil de l'Etat et du parti 
avec de larges secteurs de la classe ouvrière. Il est 
important de ne pas sous-estimer ce conflit sous 
prétexte qu'il ne s'exprime pas par des luttes 
déclarées et organisées. 

C'est précisément ce problème- la discipline 
du travail et les stimulants - qui a nourri ces 
dernières années une chaude discussion aussi 
bien dans les mass media soviétiques que dans 
les journaux spécialisés. La discussion n'a pas 
seulement révélé l'état d'esprit de l'establishment 
soviétique, des directeurs et des ingénieurs, mais 
elle a aussi mis en lumière les choix possibles 
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pour la société soviétique après Brejnev. De 
nombreuses publications sur la situation de la 
discipline du travail ont montré l'existence de 
deux lignes de pensée clairement différentes, 
résumées par la formule de la Uteratournaïa 
Gazeta : " Contraindre ou encourager ? .. 

Deux perspectives 
pour l'avenir 

La première pourrait être définie comme 
néo-stalinienne et peut facilement se retrouver 
dans la presse: "Je pense qu'il n'y a pas de 
problème aussi urgent aujourd'hui et aussi pres
sant que le renforcement de la discipline au 
travail .. , écrit un fonctionnaire du ministère des 
Machines lourdes. Il propose ensuite des mesures 
coercitives pour remédier à la situation, en parti
culier : un élargissement de la juridiction mili
taire ; un accroissement du pouvoir des cours de 
justice et administrations concernant le traite
ment forcé des alcooliques ; des sanctions admi
nistratives accrues contre ceux qui violent la 
discipline ; un raccourcissement du délai au 
terme duquel une personne volontairement sans 
emploi peut être déclarée " parasite social», etc. 

La seconde option a une tournure technocra
tique. Elle favorise le retour à la réforme écono
mique des années soixante, représentée par 
l'expérience de Chtchekino. Ainsi, dans un article 
sur les aspects sociaux de cette expérience, un 
économiste dépeint les caractéristiques essen
tielles de la façon suivante : " La collectivité se 
débarrasse elle-même des travailleurs faibles et 
négligeants ; une redistribution rationnelle et tota
lement scientifique du personnel, du travailleur à 
l'ingénieur, se produit ... En d'autres termes, une 
réserve de force de travail commence à se consti
tuer, annulant en pratique le droit du travailleur 
de quitter son emploi à sa guise, et entraînant une 
amélioration substantielle de la productivité. Mais 
qu'arrivera-t-il aux travailleurs qui perdent leur 
emploi ? La suggestion de payer ces travailleurs 
au salaire minimum officiel, autrement dit d'intro
duire des indemnités de chômage, est déjà 
apparue dans la presse. 

Les tenants d'une réforme technocratique 
sont loin de proposer une quelconque forme de 
démocratisation qui élargirait le nombre de 
personnes participant aux mêcanismes de déci
sion. Ce qu'ils cherchent en réalité, c'est une 
libéralisation êconomique, c'est-à-dire une réduc
tion du contrôle de l'Etat sur les individus et la 
société. Le système de consensus organisé a déjà 
donné naissance à des tendances spontanées 
dans le sens de la libéralisation, par exemple, 
l'essor de la " seconde économie .. et de différents 
marchés. Dans certains cas, les autorités 
elles-mêmes ont été contraintes de relâcher leur 
contrôle sur certaines activités comme la culture 

des lopins individuels. Les tenants de réformes 
technocratiques suggèrent que le gouvernement 
prenne la direction de la transformation de 
l'économie. Leurs propositions ne visent pas à 
abolir le monopole de l'appareil du parti sur le 
pouvoir politique, mais plutôt à prolonger l'exis
tence du consensus organisé sans les risques du 
pluralisme politique. Cependant, même ce 
programme modéré demanderait une sérieuse 
modification de la structure économique, et par 
conséquent, de la structure politique de la société 
soviétique. Le développement social de la 
Hongrie, tout comme les événements récents de 
Pologne, montrent que de tels développements 
sont tout à fait vraisemblables et peut-être même 
probables en URSS. 

La défense de la tendance opposée implique 
un retour au vieux modèle stalinien. Le régime est 
assez puissant pour augmenter le rôle de la 
terreur dans la gestion de la société, pour 
comprimer davantage encore les modèles de 
consommation de la population, et pour pour
suivre une politique étrangère expansionniste 
avec encore plus d'énergie. Cette option stali
nienne est celle de l'impérialisme politique, qui 
vise à étendre le type de système politique sovié
tique aussi loin que le pouvoir soviétique puisse 
agir. Sans aucun doute, elle est soutenue par des 
secteurs significatifs de l'appareil du parti et du 
complexe militaro-industriel. Pourtant, elle n'offre 
aucune garantie d'augmenter la productivité du 
travail ; et l'inévitable ralentissement de la crois
sance économique sera, selon toute probabilité, 
accompagné d'une chute du niveau de vie. 

Il est important de remarquer ici que les chan
gements dans les termes internationaux de 
l'échange intervenus depuis 1974, en particulier 
l'augmentation rapide des prix du pétrole, de l'or, 
des matières premières, sont très favorables au 
régime sovéitique. Ils ont pour résultat que la 
direction soviétique peut consacrer une moindre 
attention aux réformes internes destinées à 
améliorer l'efficacité du système, et se consacrer 
plutôt à une politique étrangère expansionniste. 
Cette dernière peut en revanche, être utilisée pour 
modifier le climat socio-psychologique dans le 
pays et s'en prendre aux droits des travailleurs. 

Maintenant, au terme du régime Brejnev, le 
système du consensus organisé connaît une 
montée des pressions. Le maintien du statu quo 
et de la stabilité sans changement - le credo de 
la direction brejnévienne, semble maintenant 
épuisé. De nombreux et vastes problèmes éco
nomiques et politiques se sont accumulés, qui 
exigent une réponse. Les successeurs de Brejnev 
devront adopter une politique intérieure plus réso
lue pour protéger le régime d'une crise mena
çante. Le caractère de cette politique devrait 
déterminer dans une large mesure le type de 
conflit décisif dans la société soviétique des an
nées à venir. Si la direction choisit la voie de la 
réforme et de la libéralisation de la vie économi
que, des problèmes tels que la redistribution des 
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investissements ou d'une utilisation plus efficace 
de la force de travail dans les républiques nationa
les, par le biais de l'organisation de migrations 
volontaires, peuvent être résolus sans trop de 
remous sérieux. La principale contradiction ac
querra dans ce cas des caractéristiques d'abord 
politiques et de classe. La concurrence entre 
différents secteurs de l'économie, les conflits 
entre planificateurs et administrateurs sur les 
objectifs du plan, et même des conflits de classe 
entre technocrates et travailleurs peuvent com
mencer à jouer un rôle majeur. 

Cependant, on ne peut exclure la possibilité 
- comme l'invasion de l'Afghanistan l'a claire
ment démontré - que, parmi les successeurs de 
Brejnev, un groupe s'impose, qui soutienne le 
renforcement de la discipline sociale, un renfor
cement des appareils répressifs, et une intense 
militarisation de la société. Pour réussir dans une 

telle politique, le groupe gouvernant devra 
exploiter extensivement les ressources du natio
nalisme et du chauvinisme russe. La politique de 
conquête peut être présentée à la population pour 
un certain temps comme une politique de défense 
contre la possibilité d'une agression chinoise ou 
américaine. Pour assurer le succès d'une telle 
orientation, l'appareil de propagande devrait se 
concentrer sur la promotion du patriotisme 
soviétique comme facteur unifiant face aux 
menaces extérieures contre l'intégrité du pays. 

Pourtant, ainsi que Wlodzimierz Brus le 
souligne à juste titre, le recours au nationalisme, 

Nous n'avons pas traduit tout l'appareil de notes, la plupart 
faisant référence à des ouvrages ou revues non disponibles 
en français. 

1. R. Pipes, Militarism and the Soviet State, Daedalus, 
1980, p. 7. 

2. Z. Bauman, • Officialdom and Class : Bases of 

dans la situation présente en Europe de l'Est, est 
lourd de conflits. On peut plutôt prédire que dans 
les circonstances actuelles, une politique expan
sionniste serait rapidement bloquée. D'autre part, 
les tendances militaristes du groupe soviétique 
dominant et la fin de la détente ne laisseraient 
qu'une faible marge à une libéralisation écono
mique interne. Une nouvelle politique d'investis
sement basée sur un critère non plus politique 
mais économique aggraverait sans aucun doute 
la situation économique de plusieurs républiques 
soviétiques, les privant d'importantes sources de 
bénéfices économiques et sociaux. 

Cette politique pourrait être conduite par le 
biais de mesures administratives et provoquerait 
une opposition plus active des minorités ethni
ques (ukrainienne, géorgienne, etc.) qui, du fait 
de leur position structurelle dans la société, 
seraient conduites à développer leur propre 

• Dis, papa, c'est 
encore loin ? • 

nationalisme, fondé dans une large mesure sur 
un sentiment antirusse. La forte préoccupation de 
nombreux groupes ethniques à propos de leur 
relation avec le groupe russe dominant trouverait 
aussi d'autres sources que le seul traitement 
économique inégal. Alors que la domination 
russe passée aurait été perçue comme apportant 
à la fois des inconvénients et des avantages, face 
à un fort nationalisme russe, la subordination 
culturelle et linguistique impliquerait une extinc
tion des communautés ethniques. Dans ce cas, 
une intensification des conflits ethniques apparaît 
de plus en plus probable. 

lnequality in Socialist Society • in F. Parkin (éd.), The Social 
Analysis of Class Structure, Londres, 1974. 

3. S. Bialer, Stalin's Successors, Leadership, Stability, 
and Change un the Soviet Union, Cambridge University 
Press, 1980. 

4. Ibid. 
5. J. et R. Medvedev, Khroutchtchev, éditions Maspero. 
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LE « FACTEUR HUMAIN ,, 
ERIC LAURENT 

Le débat 
sur 
les brigades 
de travail 
en URSS 
aujourd'hui 
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L'ère Gorbatchev se caractérise jusqu'ici 
avant tout par l'ampleur des débats portant sur 
l'état de la société. La critique de " ce qui ne va 
pas " y est largement présente et a été officialisée 
par le dernier congrès du PCUS. Elle est aussi 
mise en perspective : elle doit servir à la 
réforme/transformation (en russe le terme peres
trojka est ambivalent) du système existant. 

Organisés, tolérés, canalisés, tous ces 
discours critiques ? Sans aucun doute. Il est clair 
qu'ils sont directement utilisés par Gorbatchev 
dans sa lutte contre certaines franges de la 
bureaucratie. En même temps, ces discours 
échappent très largement à leurs instigateurs
censeurs. Par leur diversité, leur hétérogénéité 
même, ils constituent une source d'informations 
sur l'état actuel de la société, sur sa crise 
profonde. Ne serait-ce que pour cette raison, ils 
méritent d'être lus, d'être pris au sérieux. 

Réformes économiques 
et augmentation 
de la productivité 

Il n'est pas question de passer en revue tous 
les débats en cours - ils touchent tous les 
secteurs de la vie sociale, économique, culturelle. 
Nous nous limiterons ici à un seul thème, celui de 
la productivité du travail, en nous appuyant sur 
deux articles, a priori très différents. Le premier 
(dont l'auteur est une sociologue, N. Maximova) 
est un reportage sur certaines réactions ouvrières 
à l'organisation du travail en brigades. Le second 
(écrit par T.l. Zaslavskaïa, récemment promue 
académicienne) est un texte d'ordre plus général 
sur l'importance du " facteur humain " dans les 
dysfonctionnements économiques actuels. Ces 
deux textes, outre le fait d'avoir tous deux été 
publiés dans la revue Eko paraissant à Novosi
birsk 1, ont en commun une approche très minori
taire du problème : ils ne cherchent pas à 
répondre à la question • comment faire travailler 
plus les ouvriers ? ". Le premier insiste sur le coût 
humain des gains de productivité obtenus dans le 
cadre de l'organisation des travailleurs en 
brigades. Le second cherche à montrer que la 
prise en compte des exigences des travailleurs 
n'est pas un supplément d'âme aux mesures de 
réforme économique ; bien au contraire, pour 
Zaslavskaïa, toute réforme qui ne partirait pas de 
ces exigences ne peut qu'être vouée à l'échec. A 
ce titre, ce texte prolonge en positif l'étude- repor
tage sur les brigades. 

Depuis la fin des années cinquante, le 
passage de l'économie soviétique d'un mode de 
développement extensif à un mode de dévelop
pement intensif a été au centre de tous les débats 
sur la ou les réformes : la croissance de la produc
tion doit passer essentiellement par une augmen-

tatien de la productivité : cela signifie en premier 
lieu faire travailler plus les ouvriers, en liaison plus 
ou moins étroite avec l'introduction de nouvelles 
technologies. Les obstacles à surmonter dans 
une telle perspective sont depuis longtemps 
recensés et décrits : 
-pénurie permanente de main-d'œuvre (dans 
son rapport au plénum de juin, Gorbatchev 
évalue à 700 000 le nombre de travailleurs 
manquant dans la seule industrie) ; 
- mobilité considérable de la main-d'œuvre ; 
-réserves cachées de main-d'œuvre dans les 
entreprises ; 
- absentéisme et alcoolisme qui entraînent la 
perte d'un très grand nombre de journées de 
travail; 
- gabegie et mauvaise organisation de la 
production, également responsables d'un gaspil
lage considérable de journées de travail. 

Ces différents points ont fait l'objet de très 
nombreuses discussions, mais les mesures adop
tées n'ont pour l'instant montré aucune effica
cité : ni les réformes économiques des années 
soixante visant à intéresser - par le biais d'un 
système de primes - les travailleurs à la produc
tion, ni les campagnes successives contre l'alcoo
lisme, d'une part, l'absentéisme, d'autre part, ni 
l'introduction massive de psycho-sociologues 
dans les entreprises au cours des années 
soixante-dix, ni la mise sur pied d'un Comité 
d'Etat pour l'utilisation des ressources de 
main-d'œuvre (dont la mission est d'éviter les 
déplacements incontrôlés de travailleurs) n'ont 
réussi à modifier de façon sensible l'ordre des 
choses. Quant aux expériences visant à associer 
de façon beaucoup plus étroite productivité et 
niveau de salaire - la plus connue est celle de 
Chtchekino 2 -, elles ont donné le plus souvent 
des résultats spectaculaires au cours des 
premières années, mais un tassement s'est très 
vite opéré. 

L'organisation 
des travailleurs 
en brigades 

Les brigades concernent aujourd'hui la 
grande majorité des travailleurs de l'industrie, de 
la construction, mais aussi de l'agriculture. Elles 
peuvent être considérées comme une tentative 
visant à apporter une réponse d'ensemble à la 
nécessité d'augmenter la productivité, et cela 
dans une situation oû la croissance ne peut pas 
être fondée sur l'afflux de nouveaux travailleurs et 
repose uniquement sur une meilleure utilisation 
de la main-d'œuvre (déclaration officielle pour le 
quinquennat en cours). 

L'idée essentielle est qu'un certain nombre de 
travailleurs s'engagent collectivement sur la réali-
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sation d'un objectif donné. Les travailleurs gèrent 
eux-mêmes l'organisation de leur travail ainsi que 
la répartition entre eux du fonds de salaire 
accordé et des compléments éventuels. 

En dehors de l'habillage idéologique - les 
brigades viseraient à instaurer une " pratique 
autogestionnaire " -, les considérations avan
cées en faveur de ce mode d'organisation sont les 
suivantes. 

Le premier type de considérations est lié au 
bilan du système d'intéressement des travailleurs 
mis en place dans le cadre de la réforme de 1965. 
On admet officiellement que les ouvriers 
n'avaient quasiment pas bénéficié des primes 
liées au fonds d'encouragement: elles concer
naient au maximum 20 % des ouvriers. Les prin
cipaux bénéficiaires étaient les techniciens et 
ingénieurs. En comparaison de ce mode de 
stimulation, l'objectif de l'organisation en 
brigades est double : introduire un système d'inci
tation au travail qui a priori concerne tous les 
travailleurs, et surtout ne plus dissocier les primes 

du salaire, en rendant ce dernier très largement 
dépendant de la production, si ce n'est totale
ment. De plus -nous y reviendrons-, l'intro
duction du coefficient de participation au travail 
permet d'individualiser totalement le salaire. 

L'autre objectif- plus ou moins avoué- est 
de casser ce que l'on pourrait appeler la plus ou 
moins grande complicité qui pouvait exister entre 
les travailleurs et l'administration de l'entreprise. 
En effet, jusqu'ici, les ouvriers et l'administration 
étaient cc solidaires •• pour la réalisation du plan et 
son dépassement - plus ou moins fictif. Une 
partie de leurs revenus en dépendait, même si les 
heures complémentaires et le paiement des jours 
fériés travaillés - nécessaires à la réalisation " à 
l'arraché • du plan les derniers jours du mois -
faisaient l'objet de marchandages particulière
ment durs entre ouvriers et administration (les 
ouvriers désignent du terme hautement signifi
catif de rançon cette part supplémentaire). 

Si la mise en place et la généralisation des 
brigades ont suscité une abondante littérature 
évaluant l'efficacité de ce nouveau mode d'orga-

nisation, proposant des perfectionnements (créa
tion de brigades " transversales " intégrant des 
travailleurs de différentes qualifications, intégra
tion des ingénieurs dans les brigades), on ne 
dispose quasiment d'aucune information sur les 
réactions ouvrières. Déjà, à l'époque de la mise 
en place de l'expérience de Chtchekino, s'il avait 
été fait allusion à certaines résistances, aucun 
détail n'avait été fourni. C'est dire l'intérêt de 
l'article de Maximova 3 qui présente les résultats 
d'une enquête de plus d'une année dans le but 
d'apprécier le coût humain de cette réorganisa
tion du travail. Certes, le caractère délibérément 
anecdotique du texte interdit toute généralisa
tion; mais il permet de se faire une idée de l'état 
d'esprit, des réactions et même des formes d'auto
résistance des ouvriers. 

"Avant, dans un collectif, on redoutait celui 
qui travaillait trop. Maintenant on redoute celui 
qui ne travaille pas assez. " Cette remarque que 
Maximova prête à un ouvrier traduit bien la 
logique amorcée par les brigades, logique qui 

représente d'ailleurs un succès du strict point de 
vue de l'intensification du travail. En premier lieu, 
plus de pause cigarette, plus de pause pour boire 
le thé, plus question de s'arrêter pour souffler. Et 
pas besoin du contremaître pour rappeler à 
l'ordre celui qui s'octroie une pause, les autres 
membres de la brigade s'en chargent. "Je ne 
veux faire le travail de personne ••, parcourt 
comme un leitmotiv toute l'étude de Maximova. 
En effet, dans le cadre de cet engagement 
collectif, tout retard, toute absence, tout ralentis
sement du rythme implique une réaction immé
diate car cela peut remettre en cause la réalisa
tion dans les meilleurs délais de l'objectif fixé. Pas 
de place pour les " paresseux " dans les brigades. 
Ces " paresseux " s'avèrent être les jeunes, les 
ouvriers âgés, les femmes : tous ceux qui ne 
peuvent se plier au rythme. Les rapports au sein 
du groupe en subissent les conséquences : 
chacun regarde l'autre comme un " paresseux .. 
en puissance. 

Quelques citations éclairent les rapports exis
tant dans les brigades : " Il y a quelques années, 
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ils se rencontraient après le travail, fêtaient 
ensemble les événements personnels et fami
liaux, sortaient ensemble au théâtre ou au 
cinéma. Maintenant, ce lien est rompu. " Un 
jeune ouvrier (dont le salaire diminue régulière
ment parce qu'il ne tient pas le rythme) : " Cela 
fait un an que je travaille ici, mais je ne parle pas 
et je ne veux pas avoir de rapports avec eux. On 
ne peut pas être copain avec ceux aux côtés 
desquels on travaille. Pour un rien ils se mettent 
à te haïr. " " Le responsable de la brigade n'aime 
pas les feuilles de maladie. A une jeune mère, il 
demande carrément : "Tu vas encore te mettre 
en maladie ou tu vas travailler?" Effrayée, elle lui 
répond qu'elle ne sera plus malade. Mais le même 
jour, elle est tombée et s'est cassé le doigt. " Les 
récits de travailleurs demandant à quitter leur 
brigade et à être affecté à un autre poste, même 
avec un salaire plus bas, abondent. 

A travers de multiples éléments, Maximova 
montre comment s'enclenche la spirale de l'inten
sification du travail, où seuls se retrouvent les 
plus forts, ceux qui sont prêts à tout sacrifier pour 
obtenir le salaire maximum. 

Le coefficient 
de participation 
au travail 

L'objectif poursuivi avec la mise en place des 
brigades est de ne pas dissocier salaire et primes 
afin de rendre la rémunération fortement dépen
dante du travail effectivement fourni. Pour ce 
faire, est utilisé le coefficient de participation au 
travail (nous le désignerons par ses initiales en 
russe : KTU), censé déterminer la part de chacun 
dans le travail fourni et fixer en conséquence le 
montant des revenus. L'importance du KTU dans 
la fixation du salaire varie d'une brigade à l'autre. 
Dans certaines, mis à part une base tarifaire 
minimale garantie, tout est calculé en référence 
au KTU. 

L'introduction de ce coefficient est un excel
lent moyen de mettre en concurrence les 
ouvriers, d'autant qu'il n'est pour ainsi dire jamais 
défini de façon collective, mais par un des 
membres de la brigade (le plus souvent le 
responsable) ou par l'administration. 

Quelques cas d'application du KTU : " Dans 
une bridage survient un nouveau, qui a de 
l'instruction et la langue bien pendue. Il réussit à 
convaincre le responsable de la brigade qu'il était 
incorrect de répartir le fonds de salaire de façon 
égalitaire, qu'il fallait appliquer un coefficient. 
Chargé de l'appliquer, il s'arrange pour s'attribuer 
plus de points qu'aux autres. Aux mécontents, il 
explique qu'ils avaient commis au cours du mois 
de petites infractions et que leur salaire avait 
diminué pour cette raison. Dans ce collectif, 

autrefois amical, commencèrent les querelles, qui 
allèrent jusqu'à des bagarres. Il n'y avait pas 
d'absentéisme marqué ni de fautes profession
nelles graves. Auparavant, personne ne tenait 
compte des minutes de retard dues aux pauses 
pour fumer une cigarette ou boire du thé. Lui, par 
contre, en tient compte. " "J'ai eu à maintes 
reprises l'occasion de me persuader que les 
ouvriers ne sont pas indifférents au KTU. Mais je 
me pose la question: le fait qu'ils n'y soient pas 
indifférents signifie-t-il qu'ils sont pour? Je 
n'arrive pas à oublier les termes d'une lettre 
arrivée à la rédaction : "A cause de ce KTU, nous 
nous sommes mis à nous haïr les uns les autres." 
Je me souviens aussi d'une autre remarque : "Le 
KTU fait mal, pas au portefeuille, au cœur." 
Comme le déclarait un ingénieur : ''Le KTU est un 
levier entre les mains de l'ingénieur et du 
contremaître." " 

Intensification des rythmes de travail, éclate
ment du collectif, différenciation et individualisa
tion des salaires : il est clair que ce ne sont pas les 
ouvriers qui bénéficient de l'organisation en 
brigade, mais l'administration de l'entreprise. La 
seule chose qui intéresse cette dernière, c'est 
l'augmentation de la productivité du travail : 
"Voici la variante la plus pure de cette relation 
utilitaire : on met en route les brigades comme 
des machines et c'est à elles d'augmenter la 
productivité à la force du poignet. L'administra
tion leur laisse toute liberté : elle ne se soucie pas 
de la mécanisation du travail, n'intervient pas 
dans les rapports au sein de la brigade. " Elle 
pratique cela avec le plus parfait cynisme comme 
en témoigne cet extrait de l'article de Maximova : 

"Voilà dans quelles conditions d'épuisement 
se sont retrouvés les chefs de brigade qui, 
enthousiasmés par l'accroissement du salaire, 
avaient démarré sur les chapeaux de roue, 
augmenté la productivité ( ... ). Maintenant, 
personne ne veut être à leur place. On tire les 
leçons de leur expérience (dissimuler plus subti
lement les réserves, ralentir par tous les moyens 
l'accroissement de la productivité, etc.). Mais que 
peuvent faire les responsables de brigade qui ont 
épuisé leurs réserves (pas seulement physiques) 
et qui se retrouvent dans une impasse pour 
augmenter l'intensification ? Partir de leur propre 
initiative dans une autre entreprise ? Chasser 
ceux qui sont trop souvent malades, les jeunes, 
les travailleurs âgés et tous ceux qui, à un titre ou 
à un autre, sont trop faibles ? 

" Je demande : 
-Est-ce que l'administration, l'organisation 

du parti, le département du travail et du salaire 
savent que vous êtes à bout ? 

-Que savent-ils de nous!, répond avec 
amertume le responsable de brigade. Que nous 
travaillons bien. C'est ce qu'ils disent jusqu'ici 
dans les rapports. Parce que nous remplissons le 
plan. Et de la façon dont nous le remplissons, 
nous ne tiendrons pas longtemps. 

" Un des dirigeants du département du travail 
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et du salaire de l'entreprise, à qui j'avais parlé des 
difficultés de la brigade, eut l'air désorienté. 

-C'est vrai, nous n'imaginions pas que le 
collectif était dans un tel état. Mais même si le 
responsable de la brigade était venu nous voir, 
nous n'aurions pu l'aider en rien. Il leur faut 
certainement de nouvelles techniques, mais cela 
dépend de l'ingénieur en chef. Quant à réévaluer 
en baisse les normes, cela équivaudrait à 
renoncer à tout ce que la brigade a réussi à 
obtenir jusqu'ici. A quoi bon avoir diminué le 
nombre d'ouvriers, augmenté la productivité du 
travail ? Non, qu'ils continuent plutôt à travailler 
dans les conditions actuelles. S'ils ne peuvent 
plus, tant pis s'ils ne remplissent pas le plan. Nous 
cesserons de présenter cette brigade comme une 
brigade d'avant-garde. , 

Non seulement les dirigeants font preuve de la 
plus parfaite indifférence lorsque les choses tour
nent mal, mais en plus ils se sentent déchargés de 
toute responsabilité dans le processus de 
production, notamment en ce qui concerne les 

ruptures de stocks, le manque de pièces de 
rechange: c'est au responsable de brigade de se 
débrouiller, et tant pis pour lui s'il gaspille un 
temps précieux. 

Les formes 
de résistance ouvrière 

La résistance à l'intensification du travail à 
tout prix se traduit en premier lieu par une gestion 
très prudente des réserves existantes, même si 
cela se fait au détriment de l'accroissement des 
salaires. Maximova évoque également de 
nombreux collectifs qui ont su maintenir et déve
lopper une solidarité de groupe. •• Les brigades ici 
sont têtues, elles ont du caractère. Elles ne 
veulent pas s'élargir, ni appliquer le KTU pour la 
répartition du salaire. Elles refusent la responsabi
lité collective pour la discipline de production. , 
Certaines brigades, composées d'ouvriers du 

même âge, ont même été dissoutes car trop 
homogènes et solidaires aux yeux de l'administra
tion. Dans d'autres cas, la direction a démis de 
leurs fonctions les responsables de brigade jugés 
"trop sûrs d'eux-mêmes "• en fait trop soucieux 
de défendre les conditions de travail de leurs 
camarades de travail. 

L'aspect le plus intéressant que mentionne 
Maximova est le refus de la différenciation des 
salaires par l'application du KTU. Dans de 
nombreuses entreprises, l'introduction du prin
cipe même du KTU a suscité de très fortes résis
tances et des refus d'application. Maintenant, si le 
KTU est obligatoire, on le contourne en appli
quant le même coefficient à tous : " Dans une 
grosse entreprise, le KTU a été introduit dans 
toutes les brigades. Pour rendre les choses trans
parentes, il fut ordonné d'afficher les coefficients 
sur les "écrans de la compétition". Mais après 
vérification, un responsable du département du 
travail remarqua que dans un grand nombre de 
brigades, le KTU était ramené à l'égalitarisme: 

tous les ouvriers avaient le même coefficient, à 
savoir 1. , 

Lorsqu'elle a voulu faire partager les inquié
tudes que suscitait chez elle la logique de l'orga
nisation en brigades, Maximova s'est heurtée à un 
mur d'indifférence chez tous ses interlocuteurs : 
responsables de l'économie, journalistes ou 
sociologues d'entreprise. Bien plus, à de 
nombreuses reprises, elle avait lu des articles de 
presse présentant certaines brigades dont elle 
avait constaté l'état de délabrement interne 
comme de grandes réussites du nouveau 
système. 

Qui s'intéresse 
aux ouvriers ? 

Cette forme d'organisation du travail 
permettra-t-elle de résoudre -ne serait-ce qu'en 
partie - le problème de l'augmentation de la 
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productivité? L'étude de Maximova n'apporte 
aucune réponse à cette question, mais elle a le 
mérite de dessiner concrètement les enjeux et les 
divergences qui existent entre les intérêts en 
présence. 

Tiré de la revue Eko. 

En introduisant une v1s1on conflictuelle des 
brigades, en dénonçant le coût humain d'un tel 
système, Maximova rejoint une problématique 
déjà ancienne, apparue notamment lors du 
premier débat sur la réforme de l'économie dans 
les années soixante. Certains auteurs avaient 
alors cherché à donner un prolongement social 
aux débats purement économiques. Ainsi 
Birman, dans plusieurs articles parus dans la 
revue Novy Mir, avait insisté sur la nécessité 
d'associer directement les travailleurs à la gestion 
de l'économie, reprenant certains thèmes 
autogestionnaires. Mais ces prises de position 
restaient extrêmement marginales et pouvaient 
être considérées comme un simple ajout plus ou 
moins démagogique à des positions par ailleurs 
fortement technocratiques. Ce qui est profondé
ment nouveau chez Maximova, c'est qu'elle déve
loppe une critique d'une réforme en cours à partir 
des conséquences négatives qu'elle induit pour 
les travailleurs. Par ce biais, elle aborde un débat 
qui, dans l'URSS. d'aujourd'hui, n'a rien d'acadé
mique : les travailleurs sont-ils objets ou sujets de 
la production ? 

Démocratie 
et justice sociale 

Dans un article paru dans le numéro 3 de la 
revue Eko, T. Zaslavskaïa fait dépendre le succès 
de toute réforme de la réponse apportée à la 
question: quelle sera la place faite à l'activité 

créatrice et spontanée des masses ? Les 
dysfonctionnements actuels de l'économie et 
plus généralement de la société résident fonda
mentalement dans le hiatus toujours plus grand 
entre le potentiel socio-culturel considérable et la 

place - très limitée - qui lui est faite dans le 
processus de production. Les comportements 
négatifs si souvent dénoncés, aucune mesure de 
contrôle, aucun renforcement de la discipline ne 
peut réussir à les éliminer car ils sont la consé
quence directe du système et du mode de gestion 
administravo-bureaucratique. Une réforme n'a de 
chance d'aboutir que si elle se fixe comme 
objectif de redéfinir le rôle et la place des travail
leurs dans la production. 

Zaslavskaïa avait formulé ce point de vue 
peut-être encore plus nettement dans un rapport 
présenté il y a trois ans, non publié à l'époque en 
URSS mais dont l'Alternative n° 26 (1984) avait 
publié des extraits : " Le modèle des rapports de 
production en voie d'élaboration doit tenir 
compte du caractère complexe, "pluridimen
sionnel" et souvent conflictuel des intérêts des 
groupes intervenant dans la sphère économique, 
des régularités sous-jacentes à leur comporte
ment, à leur interaction et du contenu de leur 
''dialogue" avec les institutions sociales et les 
organismes de gestion. De la même manière, 
l'élaboration d'une transformation des rapports 
de production présuppose une sérieuse connais
sance de la situation sociale, des intérêts, du 
comportement actuel et potentiel des groupes qui 
peuvent exercer une influence décisive sur le 
cours des réformes. " 

On peut certes ironiser sur le jargon sociolo
gique utilisé, sur le fait qu'en parlant du " facteur 
humain " comme force motrice de la production 
(terme que Zaslavskaïa introduit par opposition 
au terme classique de " ressources de main
d'œuvre "), elle cherche à masquer les différen-
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dations sociales, qu'elle met tous les agents 
économiques sur le même plan, du directeur au 
simple ouvrier. 

En fait, tant dans son rapport de 1984 que 
dans le texte d' Eko, Zaslavskaïa insiste sur le fait 
que l'on ignore quasiment tout de ces intérêts et 
besoins réels. On pourrait dire, comme le 
souligne Maximova en conclusion, qu'on ne veut 
rien en savoir. Pour Zaslavskaïa, il est nécessaire 
de créer des lieux où ces intérêts, ces exigences 
puissent se manifester dans " leur complexité et 
leur caractère contradictoire " : il est donc urgent 
de développer une démocratie économique, 
sociale et politique. 

L'" activation " des masses dans la production 
n'est pas dissociable, selon elle, de l'exigence de 
justice sociale, qui fait encore largement défaut 
en Union soviétique. Il ne s'agit pas d'un simple 
retard historique à combler. Comme pour les 
réformes économiques, des intérêts sociaux 
divergents sont en jeu dont certains font obstacle 
à cette revendication de justice sociale : " Le 
renforcement de la justice sociale est un 
processus social complexe, qui se réalise à 
travers le conflit d'intérêt des différents groupes et 
couches sociales. Dans ces conditions, il est 
particulièrement important d'élargir les possibi
lités qu'ont les collectifs de travail ainsi que les 
groupes professionnels et territoriaux d'exprimer 
publiquement, de discuter et de défendre leurs 
intérêts devant les différentes instances de 
l'administration, mais aussi d'obtenir des 
réponses précises à leurs demandes et à leurs 
revendications. L'élargissement de telles possibi-

1. Eko, mensuel de l'Institut d'Economie et d'Organisa
tion de la production industrielle paraissant à Novosibirsk, en 
Sibérie. Fondé en 1970 par l'académicien Aganbegian, 
aujourd'hui proche conseiller de Gorbatchev. 

2. L'expérience du combinat chimique de Chtchekino 
(région de Toula) a démarré en 1967. C'est une des premiè
res tentatives visant à rendre le niveau des salaires 

lités est étroitement lié au renforcement de la 
démocratie socialiste, à l'élargissement de la 
participation des travailleurs à la gestion. En 
liaison avec l'instauration toujours plus consé
quente du principe de la justice sociale, c'est là le 
moyen le plus sûr d'accélérer le progrès 
socio-économique. " 

Les formulations du texte peuvent sembler 
profondément réformistes (celles du texte de 
1984 étaient plus tranchées, plus radicales, ce qui 
laisse entrevoir quelles sont les limites de la 
censure aujourd'hui). Elles le sont d'ailleurs, mais 
pas au sens où il s'agirait simplement de mettre 
en place un habillage idéologique à la politique de 
Gorbatchev. 

La dimension radicale de cet article et de celui 
de Maximova réside essentiellement dans le 
retournement des " priorités " : en posant le 
problème de la croissance économique non plus 
en termes d'impératifs économiques et technolo
giques, mais du point de vue de la place faite aux 
travailleurs, les auteurs, non sur la forme mais sur 
le fond, introduisent des points de rupture avec la 
logique - aussi réformiste soit-elle - de la 
bureaucratie. Cette revendication d'une société 
" à la dimension de l'homme ", il faut le souligner, 
se retrouve dans d'autres discours critiques, 
notamment ceux qui développent une critique du 
gigantisme bureaucratique à travers un souci 
écologiste. Cette problématique, dans le passé 
cantonnée à une " exigence pour le futur ", se 
redéploie aujourd'hui dans la critique du présent. 
C'est peut-être là le plus important. 

directement dépendant de l'accroissement de la productivité 
(dans le cadre d'un atelier, afin de réduire le nombre de 
postes de travail, la masse salariale était indépendante du 
nombre de travailleurs). En cinq ans, mille trois cents postes 
ont ainsi pu être supprimés dans le combinat. Etendue par 
la suite à de nombreuses entreprises, cette expérience 
constitue aujourd'hui encore une référence. 

3. Eko n° 10, 1985. 
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EN AFGHANISTAN, 
LA SALE GUERRE 

CONTINUE 
MICHEL LEQUENNE 

C'est 
sur le plan 
international 
que 
Gorbatchev 
doit trouver 
la clé 
de 
ses réformes 
intérieures ... 
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L'URSS est entrée dans sa septième année de 
guerre en Afghanistan, et les buts de son invasion 
de 1979 ne sont toujours pas limpides, non 
seulement pour les observateurs extérieurs, mais 
y compris pour des dirigeants soviétiques de 
degré moyen. C'est du moins ce qui ressort de 
conversations qu'a eues Flora Lewis, du 
New-York Times, qui les a rapportées dans une 
interview accordée à Défis afghans 1• Un officiel 
de Moscou, qu'elle décrit comme " pr.1s très haut 
placé, mais très bien informé ", reconnaissait que 
l'URSS avait mal calculé son coup en Afghanistan 
et avait intérêt à se retirer, tandis qu'un autre, 
évoquant le Kazakhstan, disait : " Ça nous a pris 
vingt-cinq ans pour le pacifier, mais on y est 
arrivé : si on ne nous aide pas à résoudre le 
problème afghan, nous y mettrons vingt-cinq 
ans, mais nous y arriverons. " Quoi qu'il en soit : 
engrenage à partir d'une " aide ", initialement 
conçue comme devant être rapide, ou exécution 
d'un plan d'absorption, l'affaire d'Afghanistan ne 
peut pas être considérée comme ·un cas " à 
part ", une exception de la politique extérieure 
soviétique que l'on pourrait extraire de l'ensemble 
et traiter isolément. Si elle est effectivement le 
" monstre " de cette politique, c'est dans le sens 
de l'apparition de ses caractères poussés à leur 
point extrême, mais qui en révèlent l'essence. De 
ce fait, l'examen de l'avenir de cette sale guerre 
ne peut pas être traité hors du cadre de la poli
tique générale du Kremlin, qu'il faut donc 
examiner à la lumière de ce que le règne de 
Gorbatchev peut apporter de nouveau. 

Quoi de neuf 
avec Gorbatchev ? 

L'avènement de Gorbatchev suscite des illu
sions en quelque chose comparables à celles du 
règne de Khrouchtchev. Contre toute expérience, 
il ne manque jamais d'optimistes pour, à chaque 
annonce de réformes, saluer la remise en marche 
dans la voie du socialisme, additionner les 
progrès et faire confiance à l'évolution. 

Certes, Gorbatchev n'égale pas Brejnev
Tchernenko. Pour la première fois, c'est un 
" jeune " bureaucrate-technocrate qui vient 
d'accéder au pouvoir. Et il est, à n'en pas douter, 
un réformiste, mais un réformiste bureaucratique. 
Ses ambitions rénovatrices ne vont pas dans le 
sens de plus de socialisme mais au contraire, 
sont déterminées, comme l'écrivait Trotsky: 
" par les intérêts de la classe dirigeante qui a 
abandonné tous les principes sauf celui de l'auto
préservation 2 ". Il s'agit pour lui de tenter de 
rationaliser le système en accentuant la centrali
sation, réduisant les organismes administratifs 
intermédiaires, et en mettant ainsi en contact 
direct le pouvoir central et les technocrates du 
secteur productif. La lutte contre les " abus " et la 

corruption est dans la même logique de tentative 
de liquidation d'un bureaucratisme grossier et 
primitif au profit d'un technocratisme moderniste, 
contre la logique de l'absurdité russe archaïque et 
ses gâchis, vers une efficacité américaine. Pas le 
moindre signe de démocratisation du système 
dans ses projets. L'insistance mise sur la disci
pline et les esquisses d'un nouveau " stakhano
visme " vont même en sens contraire, avec tout 
juste quelques soupapes bien contrôlées ouvertes 
de façon paternaliste. 

La victoire longue et difficile de ce courant 
" moderniste " de la bureaucratie n'a pas été 
permise seulement par l'épuisement des 
septua-octogénaires néandertaliens élevés dans 
l'ombre de Staline, mais certainement surtout par 
les risques que fait planer la cc stagnation " sur la 
société, pour reprendre le mot dont le nouveau 
dictateur de Moscou, Yeltsine, a relevé l'cc appari
tion " dans le cc vocabulaire du parti 3 ". 

Cette stagnation, mot plus propre que celui 
d'u immobilisme" (qui laisse l'idée d'une pure 
absence de changement), résulte du retard de 
plus en plus criant entre la croissance écono
mique - dont le taux d'ailleurs baisse - et celle 
des besoins sociaux, du retard, non pas dimi
nuant mais croissant, par rapport au développe
ment des sociétés capitalistes, enfin de l'encras
sement cumulatif de l'appareil économique par le 
gaspillage des investissements plus encore que 
par le pillage bureaucratique direct. 

L'effet de cette stagnation sur l'économie 
militaire, essentielle à la bureaucratie, dont 
l'égalité d'armement avec les Etats-Unis est 
devenue l'unique moyen de défense de son 
système, oblige à donner à celle-ci une priorité 
absolue qui ne peut s'effectuer qu'aux dépens des 
masses travailleuses. 

Là se trouve l'axe de la politique nouvelle de 
Gorbatchev. C'est sur le plan international qu'il 
doit trouver la clef de ses réformes intérieures. Il 
est donc stupide de croire purement propagan
distes ses offres de limitation d'armements et de 
règlement pacifique des conflits Est-Ouest. Sans 
allégement de la course aux armements, toutes 
les réformes buraucratiques sont vouées 
d'avance à l'échec. 

Mais là, précisément, on a avec Reagan un 
refus de toute amorce de négociation pour une 
désescalade. Pour réactionnaire qu'elle soit, cette 
attitude est sans doute, du point de vue de l'impé
rialisme, marquée de plus de clairvoyance qu'on 
le croit. En effet, la stratégie de l'impérialisme 
américain ne peut prétendre, sans prendre de 
trop hauts risques, régler l'incompatibilité des 
deux systèmes par une guerre atomique, toutes 
choses restant égales, alors qu'au contraire le pari 
de la déstabilisation de l'URSS à terme vaut les 
faux frais qu'elle entraîne. 

C'est dans ce cadre que le devenir de la guerre 
d'Afghanistan se situe, mais compliqué de 
problèmes particuliers. 

Au cours des derniers mois, la guerre s'est vue 
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Chaque jour, des tonnes de matériel militaire transitent par la route qui mène de la frontière russe à Kaboul. 

portée à un niveau supérieur. Certains n'ont pas 
manqué d'en conclure que cela signifiait que les 
propositions de négociation et l'évocation d'un 
plan de retrait des troupes d'invasion n'étaient 
que ruses grossières. Cela n'est pas évident si l'on 
en juge par ce que l'on a vu dans le passé en 
Algérie et au Vietnam, où la volonté de se retirer 
et les premières offres de paix ont été précédées 
et accompagnées de tentatives d'améliorer les 
positions stratégiques et politiques par des coups 
de boutoir sanglants. 

Ceux des derniers temps ont été terriblement 
durs et parmi les plus coûteux en victimes des 
deux côtés, et surtout en civils. 

Mais le fait est là : ils se sont soldés par des 
échecs. Et cela en dépit des forces et des moyens 
mis en œuvre : un corps expéditionnaire élevé à 
160 000 hommes ; des opérations montées avec 
des corps de 1 0 à 15 000 hommes ; un armement 
écrasant, en particulier en artillerie lourde dont le 
feu rase le champ de chaque offensive ; une 
adaptation acquise à la guerre contre la guérilla, 
allant de l'utilisation des unités spéciales du 
SPETSNAZ qui relève des services secrets mili
taires et dont les hommes sont parfois largués en 
vêtements civils afin de surprendre les mouja
hidin, et jusqu'aux leurres, largués par hélicop
tère, destinés à dévier les missiles SAM 7 à 
guidage thermique utilisés par la résistance, et 
aux appareillages électroniques (sismographes 
équipés d'appareils radio) signalant les mouve
ments des moudjahidin, c'est-à-dire un appareil
lage sophistiqué que les Américains utilisèrent les 

premiers dans la lutte antiguérilla en Amérique 
latine et au Vietnam 4 • 

Chaque offensive a, certes, vu la résistance 
obligée de céder du terrain mais, après chaque 
retraite, elle a en général réoccupé les positions 
dont elle avait été chassée. Ainsi au Paktia, et en 
particulier après les offensives pour le contrôle de 
la route de Gardez à Khost, ville clef pour le 
passage de la frontière, qui n'ont pas abouti à une 
occupation continue. Pareillement à Kandahar 
où, malgré la vulnérabilité des positions des 
moudjahidin, ils n'ont toujours pas été délogés 
après la plus massive des attaques. La guerre des 
passages à la frontière, objectif le plus décisif des 
Russes, n'a toujours pas abouti. 

Ce sont ces échecs militaires qui ont entraîné 
- et là encore, on pense aux précédents du 
Vietnam - la terrible pratique de la terre brûlée, 
destinée à couper la résistance de sa base 
vivrière. Systématiquement, les villages des 
zones stratégiques sont bombardés et détruits de 
fond en comble, les récoltes et les troupeaux 
anéantis, les systèmes d'irrigation séculaires qui 
acheminent l'eau des montagnes vers les champs 
-et sans lesquels il n'y a pas d'agriculture 
possible dans ce pays de terres ingrates - sont 
saccagés. C'est à une telle tactique qui relève de 
ce que le droit international - en principe 
reconnu par l'URSS - considère comme des 
crimes de guerre que la célèbre vallée du Panshir 
doit de devenir un désert. 

De telles pratiques trahissent la faillite poli
tique. Et c'est cette faillite politique qui s'est 
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répercutée à Kaboul dans le remplacement de 
Babrak Karma!, comme chef du PDPA, par 
Mohamed Najiboullah, le chef du Khad, le KGB 
afghan, donc homme du KGB même, et dont 
l'ascension manifeste la fin des dernières miettes 
d'autonomie du parti afghan et le contrôle direct 
de la bureaucratie du Kremlin sur la politique 
intérieure afghane, réduite maintenant à des 
opérations de type colonial classique, combinant 
la terreur avec la corruption des vieux notables 
réactionnaires auxquels sont faites toutes les 
concessions idéologiques qu'ils peuvent désirer, 
et avec la culture savante des haines ethniques, 
en particulier au sein des tribus pakistanaises de 
la frontière. 

« Mongolisation )) ? 
Cependant cette politique a-t-elle le temps 

pour elle? L'URSS pourra-t-elle opérer ce qu'on 
appelle la " mongolisation ., de l'Afghanistan? 

Ceux qui croient à la possibilité d'une " assimi
lation structurelle ., réussie grâce au temps 
- qu'ils la souhaitent ou qu'ils la réprouvent -
oublient en général une chose: c'est que les 
précédentes " assimilations structurelles ., , inté
rieures -comme en Asie centrale, ou en 
Mongolie - ou extérieures - comme en Europe 
de l'Est-, ont toutes connu un plus ou moins 
grand soutien de masse, approuvant la collectivi
sation et l'abolition du régime antérieur, alors que 
même les quelques mesures " progressives " 
prises avant l'invasion russe sous le gouverne
ment Taraki, par l'absurdité bureaucratique de 
leur application, avaient entraîné une opposition 
générale des populations, entraînant les premiers 
soulèvements, et que loin de les corriger tout en 
gardant une orientation " socialiste ., , le régime 
Karma! a fait machine arrière, donnant des gages 
aux représentants du passéisme social. Sous 
Najiboullah, c'est cette voie cynique qui est pour
suivie. Qu'importent les structures sociales d'un 
pays dont le gouvernement ne contrôle pas 20 % 
du territoire ! Les concessions formelles à la 
tradition se substituent à l'utopie du socialisme de 
caserne de 1978. L'important, c'est le couvercle 
militaro-policier protégé par les chars, les mitrail
lettes et les hélicoptères de l'armée d'occupation. 

Certes, la population se fatigue de cette 
guerre qui l'accable, mais cela ne peut fournir une 
base de masse au régime avec un tiers de la 
population globale en exil, plus d'un million de 
morts, des personnes déplacées par dizaines de 
milliers autour des villes et surtout de Kaboul, et 
la jeunesse recrutée pour l'armée dès l'âge de 
quinze ans. En dépit de quoi, d'ailleurs, l'armée 
afghane a diminué de moitié, passant de 80 000 
en 1979 à 40 000 en 1985. 

Même l'" élite ., des jeunes sélectionnés et 
envoyés en URSS pour " soviétisation ., en 
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reviennent antirusses, en particulier du fait du 
racisme qu'ils y affrontent. 

La " mongolisation " n'aurait donc quelque 
chance de s'esquisser que si la résistance était 
complètement étouffée par un renversement de 
l'attitude du Pakistan, sa base arrière et l'unique 
voie de son ravitaillement en armes. 

Et on ne peut nier qu'il y a là une terrible 
inconnue. Menacé à l'intérieur par son opposition 
" démocratique ., favorable sinon à un renverse
ment d'alliances, du moins à un accord avec 
l'URSS, menacé de l'extérieur par l'URSS qui 
multiplie les coups de semonce sous forme de 
raids aériens accompagnés de bombardements, 
1~ régime du général Zia est fragile, et fragile 
egalement son aide à la résistance afghane qu'il 
s'est toujours efforcé de contrôler, de margina
liser, canalisant son armement dans une limite 
qui ne " provoque ., pas l'URSS. 

Est-ce de son propre chef que sont, par 
exemple, retenues les fusées Stinger, venues des 
Etats-Unis, et qui permettraient aux moudjahidin 
d'abattre les hélicoptères d'assaut, ou le fait-il 
avec l'accord du Département d'Etat, qui garde
rait ainsi le doigt sur la détente de l'escalade? 

Quoi qu'il en soit, le devenir du Pakistan 
demeure la plus sérieuse des épées de Damoclès 
suspendue au-dessus de la lutte de ce peuple 
torturé. 

Les atouts 
de la résistance 

Pour l'instant, en tout cas, rien n'apparaît 
comme joué, et encore moins comme perdu. 
_ Non seulement les Russes ne parviennent pas 
a remporter de victoires stratégiques, mais 
Kaboul même, leur réduit bourré de troupes, de 
police et de tout ce que l'URSS peut compter 
comme d'à peu près sûr comme Afghans, est 
l'objet d'attentats constants et est bombardé la 
nuit de missiles légers par les moudjahidin qui 
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descendent des montagnes voisines. Il est signifi
catif que les lzvestia ait dû avouer que le lieute
nant-colonel Ivan Pianzine avait été abattu dans 
son hélicoptère, au-dessus de Kaboul, le 10 juin 
dernier. Même compte tenu de ce qu'il s'agit là 
d'une dénonciation de la présence d'armements 
américains, l'aveu indirect de la précarité des 
défenses de la capitale est de taille. 

Le plus important pourtant est l'évolution 
interne de la résistance, politique autant que 
militaire. 

Le temps est fini de la domination tradition
nelle des notables, sages à barbe blanche. 
Désormais la scène est dominée par les jeunes 
commandants de trente ans qui ont découvert et 

qui suivent la politique mondiale en même temps 
qu'ils ont appris la stratégie de la guerre révolu
tionnaire. 

Dans le Paktia, pourtant très morcelé ethni
quement et militairement, les guérillas se sont 
coordonnées pour faire face aux dernières offen
sives russes, échangeant des informations et 
évitant de se neutraliser. 

Même Golbudin Hekmakiar, célèbre par le 
sectarisme qu'il inculquait à son Hezb-e-islami, 
qui s'opposait les armes à la main à toutes les 
autres formations et joua un rôle sinistre dans le 
passé récent, désarmant les guérillas et les 
troupes de déserteurs qui ne lui étaient pas 
soumises, attaquant dans le dos des forces aux 
prises avec les Russes, même lui pratique main
tenant une certaine collaboration avec les autres 
formations. 

Parallèlement à la coopération sur le terrain, 

l'Alliance des sept partis de Peshawar, à l'inverse 
des précédentes tentatives, dure maintenant 
depuis plus d'un an et, de ce fait, a de bonnes 
chances de se voir reconnue par différents Etats 
européens, après le vote le 12 juin par le Parle
ment de Strasbourg d'une résolution demandant 
cette reconnaissance. 

La bureaucratie soviétique a montré qu'elle 
n'était pas indifférente à une telle évolution poli
tique en donnant un écho dans sa presse au 
Colloque de Paris, du 30 et 31 mai dernier, dans 
les locaux de l'Assemblée nationale, attaquant en 
particulier le Bureau international Afghanistan 
- qui, depuis six ans, centralise en France les 
efforts d'aide à la résistance -, l'accusant d'être 

l'organisme qui " aide les contre-révolutionnaires 
à passer la frontière du Pakistan ". 

Gorbatchev 
peut-il attendre ? 

Au-delà de l'étape qu'il a marquée vers la 
reconnaissance de la résistance par les Etats 
européens, le Colloque de Paris a eu l'intérêt de 
voir les meilleurs spécialistes des questions qui 
permettent d'appréhender le développement du 
conflit afghan confronter leurs vues et conclu
sions. Les plus intéressants ont peut-être été les 
plus opposés, en cela qu'ils soulignaient des 
aspects extrêmes, à savoir ceux de Gérard 
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Chaliand, d'une part, et ceux du professeur 
Alexandre Benningsen, d'autre part. 

Les conclusions de Gérard Chaliand sont 
parfaitement pessimistes. Selon lui, l'Afghanistan 
ne représente pas un gage probable que Gorbat
chev pourrait sacrifier dans sa recherche globale 
d'une solution d'arrêt à la course aux armements. 
" Pourquoi serait-ce l'Afghanistan ? argumente
t-il. C'est un pays de la périphérie soviétique, de 
tous les conflits locaux, c'est le moins important 
pour les Etats-Unis si on le compare à l'Angola ou 
à l'Amérique centrale ( ... ) l'Afghanistan ne 
semble pas constituer un enjeu central des rela
tions entre les USA et l'URSS. " 

En second lieu, Chaliand insiste sur le carac
tère limité de l'effort de guerre que représente 
l'Afghanistan pour l'URSS : " Dans l'ensemble, 
les pertes restent relativement limitées : quelques 
milliers d'hommes par an ; pour un pays de 275 
millions d'habitants, c'est parfaitement soute
nable. Il meurt deux à trois fois plus de gens en 
France par accident de la route chaque année 
( 12 000) que de soldats soviétiques en Afgha
nistan. Il ne faut ni sous-estimer ni surestimer la 
puissance de l'URSS. C'est une puissance impor
tante dans les domaines classique et nucléaire. 
En Afghanistan, sur le terrain, elle n'était pas 
préparée à ce type de combat, mais elle est en 
train de s'adapter à la stratégie de la contre-insur
rection. Bien sûr, l'armée soviétique est handi
capée par une masse de conscrits non motivés, 
mais ses professionnels se sont notablement 
améliorés. Rappelons enfin, du point de vue logis
tique, que c'est un conflit qui se déroule à la 
frontière de l'Union soviétique. " 

En outre, Chaliand rappelle qu'une armée est 
faite pour se battre, et que celle d'Union sovié
tique, à l'inverse des armées occidentales, ne 
s'était pas battue depuis 1945. " Pour les mili
taires soviétiques, ajoute-t-il, l'Afghanistan 
constitue un banc d'essai, un champ de manœu
vres." 

Enfin, Chaliand pose " comme a priori qu'il ne 
saurait être question pour l'Union soviétique 
d'opérer un retrait oû elle perdrait la face même 
si on essaye de sauvegarder les apparences. 
Quand les USA se retirent du Vietnam, c'est une 
défaite politique importante, mais cela 
n'empêche pas que l'ensemble du monde 
continue à reconnaître que c'est la puissance 
dominante du point de vue financier, écono
mique, technologique. Tandis que la puissance 
soviétique est d'abord d'ordre militaire. Sa force 
vient de ce qu'elle inspire de la crainte: ceux qui 
sont sous sa domination savent ce qu'il en coûte 
de la défier. Pour l'Union soviétique, il est parti
culièrement important de faire savoir à ses adver
saires , potentiels, particulièrement dans son 
glacis, qu'il est impossible à la longue de lui 
résister"· 

Compte tenu, par ailleurs, des autres facteurs 
que nous avons rappelés plus haut, Chaliand 
conclut : " L'hypothèse la plus probable me 

semble être la continuation de la guerre, avec une 
intensification de la contre-insurrection sans 
augmentation du contingent soviétique. Cette 
tactique de contre-insurrection pourrait se carac
tériser ainsi: politique de division de la popula
tion, démoralisation de celle-ci par les bombar
dements, harcèlement constant de la résistance 
pour lui enlever l'initiative, pressions accrues sur 
le Pakistan. " 

Il me semble pourtant que ce point de vue 
souffre par trop de son caractère de pure stratégie 
politique et militaire, et que, par ailleurs, l'absence 
d'opinion publique en URSS (une opinion 
publique exigeant expression dans des mass 
media) l'amène à considérer que l'écho de la 
guerre dans les masses soviétiques est quasi nul. 
Or, il n'en est rien. Si les pertes d'Afghanistan 
sont peu élevées, semées sur la totalité de la 
surface de l'URSS, elles n'en ont pas moins un 
effet sinistre, souligné par le retour des blessés et 
même simplement par celui des " libérés " démo
ralisés par le caractère de la sale guerre 5• La 
comparaison - classique - avec les accidents 
de la route ne rend pas compte de l'effet 
psychologique de ces pertes. La publicité que la 
presse soviétique - dont on sait à quel point elle 
est strictement contrôlée - donne maintenant à 
la guerre d'Afghanistan, y compris à ses pertes, 
n'est en rien le signe de quelque ouverture libé
rale, mais bien de la nécessité de justifier le 
conflit, en insistant sur ses aspects " défensifs ". 
L'hypothèse qu'il s'agirait de préparer les esprits 
à un retrait n'est, certes, ni démontrée ni 
démontrable, mais cette fonction de l'information 
ne serait pas - éventuellement - contradictoire 
avec son objectif actuel immédiat. 

L'idée de Chaliand que le retrait apparaîtrait 
comme une défaite sous-estime la capacité de 
justification d'une propagande sans contrepartie, 
et surestime les préoccupations de la bureau
cratie à l'égard de l'opinion extérieure (que ce soit 
une erreur de sa part, c'est une autre question, 
mais cette autre question relève de sa nature). 

Toutefois, ce qui limite le plus la valeur de 
l'opinion de Chaliand, ce sont les informations 
apportées par Alexandre Benningsen. Eminent 
spécialiste du monde islamique, celui-ci explique 
que " les rapports entre Russes et musulmans 
sont ceux d'un empire colonial ( ... ). Les Russes 
sont les maîtres, détenteurs du pouvoir réel ; les 
musulmans, des colonisés qui n'accèdent qu'à 
l'apparence de l'autorité. La xénophobie dans les 
deux sens est généralisée et elle croît en intensité. 
Elle s 'exprime aussi bien chez les kolkhoziens que 
chez les membres de la Nomenklatura, chez les 
croyants que chez les communistes. Si l'empire 
soviétique tient, c'est par la force et non pas 
grâce à l'existence d'une doctrine politique qui a 
su résoudre le problème national (comme le 
prétendent les Soviétiques). Il faut ajouter encore 
que les territoires musulmans de l'URSS furent 
parmi les centres les plus prestigieux de la culture 
islamique. Les musulmans soviétiques n'ont 
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aucun "complexe d'infériorité" vis-à-vis de leurs 
maîtres, et s'ils acceptent le communisme (en 
l'arrangeant d'ailleurs à leur façon), ils refusent 
l'autorité des Russes. Il n'y a ni assimilation cultu
relle, ni symbiose biologique entre les deux 
communautés ". 

Or, "les musulmans de l'URSS sont aujour
d'hui plus de 50 millions. Ils seront plus de 75 
millions à la fin du siècle, car ils connaissent une 
véritable "explosion démographique", comparée 
à la "croissance zéro" des Slaves. En l'an 2000, 
un citoyen de l'URSS sur quatre sera musulman, 
et un sur cinq turc. Tous en URSS savent que "le 
temps travaille pour les musulmans contre les 
Russes""· 

Benningsen continue en montrant qu'en 
" 1980, le rideau de fer a édaté. Aujourd'hui, les 
hommes, les émissions-radio, les cassettes 
traversent la frontière, et avec eux les idées, les 
programmes et les appels à la résistance. La 
plupart viennent d'Afghanistan d'où les musul
mans soviétiques reçoivent un triple message : 

" 1. Le premier est pratique: l'armée sovié
tique présentée comme la première du monde, 
invincible, est tenue en échec depuis plus de six 
ans par quelques bandes mal armées. Le soldat 
russe se bat mal, l'officier ne vaut rien, le 
haut-commandement est inepte. Bref, la résis
tance est possible. Le Grand Frère aîné n'est pas 
invincible. 

" 2. Le deuxième message est la redécouverte 
après trois générations d'isolement de la Umma 

musulmane, de la solidarité - plus religieuse 
qu'ethnique - avec les Afghans et, par-delà, 
avec tout le monde de l'islam. Et cette découverte 
est dramatique : en Afghanistan, les Russes tuent 
nos frères. Pour la première fois depuis la Révo
lution, les musulmans de l'URSS recommencent 
à penser en termes de ''nous, musulmans" et 
"eux, Russes". 

" 3. En Asie centrale, la guerre afghane est 
perçue à la fois comme un conflit religieux - un 
jihad- et une guerre de libération nationale, 
mais dans laquelle l'islam joue un rôle essentiel. 
Ainsi l'islam, que la propagande soviétique 
présente depuis soixante ans comme une idéo
logie médiévale périmée, une survivance cléri
calo-féodalo-capitaliste, se révèle-t-il, aux yeux 
des gens d'Asie centrale, plus dynamique, plus 
jeune et surtout plus mobilisateur que le 
marxisme-léninisme à la russe, poussiéreux, 
bureaucratique et inefficace. 

(( Les sources soviétiques fournissent 
d'innombrables exemples de l'influence nocive de 
la guerre afghane sur les relations russe-musul
manes. Le plus dangereux, aux yeux des obser
vateurs soviétiques, est le réveil religieux d'un 
islam fondamentaliste avec son corollaire : 
l'apparition au grand jour du nationalisme et sa 
conséquence, l'aggravation brutale d'une situa
tion déjà difficile. En janvier 1985, parlant au 
XXI e Congrès du PC d'Ouzbékistan, le premier 
secrétaire, Osmankhojaev, a mis les points sur 
les i en déclarant: "La religion [islam] pave la 
voie au nationalisme, au chauvinisme et à 
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l'hostilité ethnique." On peut vraiment dire que 
par leur politique inepte, par leur aventure inutile 
en Afghanistan, les Soviétiques ont créé le tigre 
sur lequel ils sont assis aujourd'hui, et dont ils ne 
savent comment descendre ". 

Alexandre Benningsen contredit donc 
Chaliand, disant qu'il ne peut affirmer que le 
conflit afghan est " une guerre au rabais ". Et il 
précise: "A long, et même à moyen terme, les 
inconvénients et les dangers du conflit afghan 
dépasseront de très loin les maigres avantages 
stratégiques ou économiques de l'occupation 
d'un pays qui, même vaincu, resterait pour les 
Soviétiques une source inépuisable d'ennuis poli
tiques. " 

Son avis est donc que " dans leur propre 
intérêt, les Soviétiques doivent mettre fin à la 
guerre, et rapidement ". 

Ce contrecoup de la guerre d'Afghanistan sur 
le nationalisme des républiques musulmanes de 
l'URSS était bien le retour de boomerang le plus 
inattendu, pour les bureaucrates du Kremlin, dont 
ce type d'aveuglement est caractéristique. C'est 
là ce qui, dans leur politique extérieure générale, 
représente la particularité du conflit afghan. 
Celle-ci, néanmoins, ne peut annuler la volonté 
de Gorbatchev de le régler dans un cadre global, 
ce que manifeste la tentative en direction des 
Etats-Unis, de les voir accepter d'être leurs inter
locuteurs dans les conférences de Genève. Pour 
l'instant tout au moins, l'Alliance de Peshawar 
s'oppose à une telle interposition. 

La recherche gorbatchévienne d'une entente 
entre " Grands ", à laquelle il n'est pas sûr que 

1. Défis afghans, n° 8, mai-juin 1986. Revue d'infor
mation et d'analyse êditée par le Bureau international 
Afghanistan, est la mieux informée et le plus complètement 
des publications qui traitent des problèmes de la guerre. 

2. Trots ky , Œuvres, t. 21, p . 232. On s'étonnera sans 
doute de voir ici Trotsky parler de la bureaucratie comme 
d'une classe, ce qu'il fait pourtant dans plusieurs textes de la 
même êpoque, quelques mois avant que ne commence sa 
discussion avec Craipeau, puis Burnham et Schachtman (cf. 
Défense du marxisme, EDI). Trotsky n'était pas léger avec 
la théorie, cela jette donc un coup de projecteur sur son 
hésitation théorique du moment et, par cela même, sur les 
raisons, essentiellement stratégiques, qui l'amenèrent à s'en 
tenir à l'analyse de la bureaucratie comme simple "caste "• 
excroissance parasitaire, monstrueuse, de la classe ouvrière, 

Reagan ne finira pas par devoir se prêter, n'offre 
d'ailleurs en rien un horizon rassurant. Pour les 
Etats-Unis, le plus grand intérêt que présente 
l'Afghanistan -et précisément parce qu'il n'est 
pas pour eux un secteur stratégique et politique 
important- c'est d'être une monnaie d'échange. 

Quand on annonce que l'URSS reprend ses 
livraisons d'armes au Nicaragua, Gorbatchev 
manifeste à Reagan que son intervention dans sa 
" zone d'influence " est conditionnée par les 
livraisons d'armes américaines dans la " zone 
d'influence soviétique ". Un marchandage entre 
" Grands " - on le sait - se fait toujours aux 
dépens des " petits ". 

La " politique de paix " de Gorbatchev n'a 
donc rien d'une politique de retour - fut-elle 
timide - à une politique internationale plus 
conforme au léninisme. Elle est une politique 
étrangère de survie bureaucratique au même titre 
que sa politique intérieure. 

Tel est le cadre dans lequel reprendront en 
juillet les négociations de Genève interrompues 
en mai, dont les représentants de la résistance 
sont toujours exclus et dont, par conséquent, il ne 
faut rien attendre. 

Ce qui dénouera la situation, dans un sens 
encore imprévisibble, c'est la course de vitesse 
entre les différents facteurs contradictoires que 
nous avons examinés. Mais ce qui est le plus 
saisissant quand on survole ces six ans de guerre 
du Goliath russe contre le David afghan, c'est 
justement cette faiblesse du géant. Comme les 
empires coloniaux capitalistes, l'empire sovié
tique a des pieds d'argile. 

dont il pensait dans le même temps, comme de la chose 
dont il êtait le plus sûr (id. p. 293), c'est qu'elle ne survivrait 
pas à la guerre, qu'elle qu'en soit la conclusion. Dans une 
telle visêe, il est évident que la caractérisation de la bureau
cratie êtait secondaire par rapport à la défense des assises 
collectivistes de la société soviétique dans la guerre 
elle-même. 

3. Cité par Ernest Mandel, dans son article • L'URSS 
dans le miroir du XXVII • Congrès du PCUS ", in lnprecor, 
n° 221 du 9 juin 1986, p. 12. 

4. Rapport fait au nom de la commission politique du 
Parlement européen sur la situation en Afghanistan ; rappor
teur Hans-Gert Poettering. 

5. CF. notre article : " La gangrène de l'armée sovié
tique )) • in lnprecor, n° 213 du 17 février 1986. 
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la réalité 



50 

La perception des pays de l'Est est aujour
d'hui largement dominée en Occident par l'idéo
logie du totalitarisme. Par idéologie du totalita
risme, nous entendons tout autre chose que telle 
ou telle théorie du totalitarisme, notamment 
celle, classique, d'Hannah Arendt 1• Nous enten
dons par là un ensemble de clichés, d'actes
réflexes et de représentations - qui éventuelle
ment se nourrissent des bribes de telle ou telle 
théorie du totalitarisme, mais dont la caractéris
tique principale est d'agir directement dans le 
champ politico-culturel. Dans son essai Dissi
dence et révolution 2 , Dominique Lecourt opérait 
une semblable distinction entre, d'une part, ce 
que pensent, disent et font les dissidents des pays 
de l'Est et, de l'autre, ce qu'il désignait à bon 
escient comme l'idéologie occidentale de la 
dissidence. 

En France, tout particulièrement, les 
consensus établis aujourd'hui autour de l'idéo
logie du totalitarisme sont à ce point amples et 
solides qu'ils ne sont pas loin de nous rappeler les 
consensus patriotiques au début de la guerre de 
1914, ou encore les consensus antifascistes 
trompeurs mais efficaces qui naissent à la fin de 
la Seconde Guerre mondiale et auront la vie si 
dure. A l'auberge espagnole de l'" antitotalita
risme " se retrouvent des marxistes et des 
néo-fascistes, des libéraux et des sociaux-démo
crates, des dissidents de droite et des dissidents 
de gauche, des anticommunistes ataviques et des 
staliniens repentis, des partisans de l'autogestion 
et des reaganiens endurcis. Sur l'art d'accom
moder la démocratie ou ses restes, sur la bonne 
façon d'en user avec Pinochet ou Jaruzelski, sur 
Nicolas Il, Dieu, Napoléon, Hegel ou Mitterrand, 
ils peuvent diverger du tout au tout - mais ils se 
retrouvent sur un point : les régimes des pays de 
l'Est sont totalitaires, les sociétés des pays de 
l'Est sont dominées par l'emprise persistante du 
totalitarisme. 

A l'auberge de l'~· antitotalitarisme ••, bien sûr, 
chacun apporte son boire et son manger. Solje
nitsyne souffre et saigne avec le bon peuple russe 
en proie à la géhenne du communisme athée ; 
Zinoviev voit dans le " communisme universel " 
moins un système d'oppression et de terreur 
qu'une machine à fabriquer des automates - ou 
plutôt des " rats " ; Glucksmann, lui, envisage 
plutôt le totalitarisme soviétique sous la forme 
d'un tank (version moderne du cheval cosaque) 
impatient de venir se garer sur la place de la 
Concorde; Reagan, évidemment, le voit partout 
- à Managua, Moscou, Tripoli, et même parfois 
dans les travées du Congrès américain ou entre 
les lignes du Washington Post ; Jospin en aper
çoit parfois l'ombre, rôdant du côté de la place du 
Colonel-Fabien ; Le Pen, enfin, sait depuis 
toujours à quoi s'en tenir: si le fascisme brun ne 
fut guère qu'un épouvantail à moineaux, le 
fascisme rouge, hydre totalitaire, est là, prêt à 
bondir sur nos fils et nos compagnes ... 

Habit d'Arlequin bigarré et disparate, l'idée-

logie du totalitarisme n'en est pas moins un 
prêt-à-porter toujours disponible et ô combien 
populaire. Telle est en effet sa première caracté
ristique: cet excès de valeur d'usage, cette 
inusable utilité en situation, dans une conjonc
ture déterminée, cet atout du pratique, du facile 
qui l'apparente au kit, au ready-made d'Habitat 
ou aux petits plats tout mitonnés de Buitoni. Bien 
sûr, plus est " facile " et élastique le ~· concept ", 
et moins il est lesté de contenu et de signifiant 
- mais qu'importe : à l'heure de la pensée 
" kleenex ", le totalitarisme fait un tabac sur le 
marché aux idées. 

Rien ne bouge 
Arrêtons-nous un instant sur le principe et le 

mécanisme de cet objet d'usage désormais si 
courant. Premier principe simplificateur grâce 
auquel on s'épargne bien des tracas et des peines 
inutiles -n'envisager l'histoire, la genèse du 
phénomène totalitaire que sous ses dehors les 
plus simples, sans succomber, surtout, au chant 
des sirènes de la dialectique : le totalitarisme 
soviétique continuateur de l'absolutisme tsariste ; 
Que faire ? première pierre et matrice du terro
risme stalinien des années trente ; Marx père 
fondateur de l'utopie totalitaire - puisque dans la 
Question juive il fait fi du Droit comme sphère 
séparée du pouvoir ; Andropov, pur et simple 
exécuteur testamentaire de Brejnev, puisqu'aussi 
bien il dirigeait le KGB au temps oû le défunt 
présidait aux destinées de l'Etat soviétique 3 ••• 

Dans son livre Rethinking the Soviet Expe
rience4, Stephen Cohen a démontré le caractère 
le plus souvent tautologique et antihistorique de 
ces modes de pensée qui prédominent dans la 
soviétologie occidentale et sous une forme plus 
caricaturale encore, bien sûr, parmi ses usagers 
et sous-traitants. La tendance la plus courante de 
l'idéologie du totalitarisme est d'envisager la 
genèse du " totalitarisme " soviétique en termes 
d'enchaînement de causes et d'effets idéologi
ques et doctrinaires ; dans cette perspective, 
toute notion de l'interaction du social, du poli
tique et de l'idéologique disparaît ; la " théologie 
des idées ", par contre, y trouve pleinement son 
compte. 

Lorsqu'il s'agit d'envisager les formes du 
phénomène " totalitaire ", sa durée, les rapports 
prévalant dans les pays de l'Est entre la société et 
l'Etat, l'histoire, l'historicité du système se trou
vent davantage encore réduits à la portion 
congrue. L'idéologie du totalitarisme pense l'état 
du système et sa permanence dans des catégo
ries purement statiques. Elle pense l'univers 
" totalitaire " au présent éternel, le décrit comme 
une machine produisant inlassablement, répétant 
sans relâche les mêmes effets 5 • L'un nous répète 
sans faiblir que, de Brejnev à Andropov, puis de 
Tchernenko à Gorbatchev, c'est nécessairement 
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et immuablement Le même qui se rabâche sous 
l'apparence trompeuse du neuf - déterminé par 
l'implacable logique du système 6 ; l'autre s'effraie 
de l'impressionnante capacité du modèle " totali
taire '' soviétiq,ue à se reproduire en tous temps et 
en tous lieux ; un autre ne peut que constater 
combien l'expansionnisme est inscrit dans les 
chromosomes mêmes de ce " totalitarisme • : 
l'invasion de l'Afghanistan prolonge le coup de 
Prague qui lui-même répétait l'annexion des pays 
baltes, qui elle-même répétait celle de la 
Géorgie ... Idem dans la sphère du social (quoi de 
moins changeant que l'homo sovieticus, pur 
reflet et produit du système, décrit par Zino
viev?), dans celle de l'idéologie - " Le principe 
nihil novum, fondamental pour l'idéologie du 
"socialisme réel" est en vigueur partout •, écrit 
Lubomir Sochor 8 , et bien sûr dans la fameuse 
langue de bois du pouvoir, ce novlangue hérité 
d'Orwell dont Michel Helier nous décrit la rigidité 
cadavérique 9 • 

dialectique de l'immobilisme et du mouvement 
dans les pays de l'Est, il est d'analyser les fonc
tions et le fonctionnement de l'idéologie du totali
tarisme, d'opérer une lecture symptomale des 
thèses et représentations qu'elle véhicule. Or, ce 
qui se donne ici en premier Lieu comme figé, 
statique, anti-historique, c'est une pensée, un 
mode de perception de la réalité des pays de l'Est 
qui s'acharne à l'enfermer dans ce carcan. Rappe
lons-nous qu'il fut un temps où l'ombre du stali
nisme était beaucoup plus proche et plus 
présente qu'aujourd'hui et où, pourtant, de Sartre 
à Aron, c'était essentiellement le "nouveau •, la 
dynamique du " dégel • qui retenait l'attention de 
l'intelligentsia occidentale et souvent la fascinait 
ou l'enthousiasmait, bien au-delà des cercles 
directement influencés par le mouvement 
communiste officiel. Les rayons des bouquinistes 
regorgent encore de cette littérature philo
khrouchtchévienne qui nous démontre qu'à 
l'heure du Spoutnik et de la conquête des terres 
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Le" totalitarisme •, donc, est une essence, un 
bloc de non-histoire figé dans son immobi
lisme. Le définir, c'est repérer ses invariants, en 
saisir la structure et les mécanismes. Sa structure 
s'est emparée de son histoire et l'a engloutie. 
lmparablement clos et pétrifié, le " totalitarisme • 
se réduit tautologiquement, dans cette optique, à 
une machine à produire du " totalitarisme •, de la 
pensée " totalitaire •, du pouvoir " totalitaire •, 
une non-société " totalitaire • et - fast but not 
/east - des menaces " totalitaires •. Les seuls 
mouvements qui puissent y être constatés ou 
envisagés sont soit celui de l'incessant perfec
tionnement du système 10, soit celui d'un possible 
et souhaitable démantèlement cataclysmique de 
sa terrifiante cohérence 11 • Toute notion de 
dynamique interne ouvrant l'horizon de change
ments possibles, d'innovation ou de rénovation, 
de réforme ou d'évolution allant dans un autre 
sens que la récurrence du même est exclue. 

Notre propos n'est pas ici de débattre de la 

vierges, l'URSS est en train de rompre radicale
ment les amarres avec le passé 12, et, portée par 
le courant de l'utopie et d'une histoire promé
théenne, de voguer vers un an 2000 radieux et 
prospère. D'autant plus dure fut la chute après 
1964 ... 

Aujourd'hui, Gorbatchev engage un train de 
réformes économiques sans équivalent depuis 
celles de Kossyguine ( 1965), lance des campa
gnes - dont l'écho est évident dans la société 
soviétique - contre le relâchement de l'éthique 
du travail, le gaspillage, l'alcoolisme et, dans une 
certaine mesure, les privilèges bureaucratiques, 
tente de faire entendre un ton nouveau en poli
tique internationale ; un nouveau climat intellec
tuel se dessine en URSS, comme le manifeste la 
montée au créneau d'un certain nombre d'intel
lectuels de renom dénonçant abus bureaucrati
ques et choix de société technocratiques ainsi 
que l'ouverture d'un grand nombre de débats 
naguère impensables, dans la presse; à l'occa-
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sion de l'accident de Tchernobyl, enfin, savants 
et dirigeants soviétiques ne se font guère tirer 
l'oreille pour appeler un chat un chat et une 
catastrophe une catastrophe 13 ••• Mais non: aux 
yeux de la grande majorité des spécialistes occi
dentaux et de leur innombrable cohorte média
tique, rien ne change au royaume du "totalita
risme ", rien que quelques vagues effets de look, 
à l'image -clinquante et fallacieuse, bien sûr
de la garde-robe de Raïssa Gorbatchev. 

Nous ne faisons pas et ne ferons jamais partie 
du fan-club de Mikhaïl Gorbatchev, nous ne 
confondons pas les torchons et les serviettes, ni 
un appel d'air bureaucratiquement déterminé 
avec l'ouragan de la révolution sociale. Mais 
l'évidence est que quelque chose change en 
URSS, qu'un mouvement est à l'œuvre dans la 
société soviétique - dont il est bien sûr trop tôt 
pour mesurer la dynamique et la portée à long 
terme, mais davantage qu'un frisson tout de 
même- et que les tenants de l'idéologie occi
dentale du totalitarisme n'y voient que du feu. Et 
nous nous demandons : où cette .cécité, cette 
tétanie des modes de perception de la réalité 
soviétique (et d'une façon plus générale des pays 
de l'Est) dominants en Occident trouve-t-elle ses 
racines? 

On « prêt-à-penser )) 
de conjoncture 

Dans une étude sur le fascisme rédigée à la fin 
des années soixante, Ernest Mandel faisait la 
remarque suivante : " Il serait très intéressant de 
comparer les phases montantes et descendantes 
de la popularité de la "théorie du totalitarisme" en 
Occident avec le flux et le reflux de la guerre 
froide. On serait surpris d'y voir une claire corréla
tion, non seulement à long terme, mais aussi 
dans de très courtes conjonctures (comme, par 
exemple, une période d'intensification conjonctu
relle de la guerre froide s'étendant de la 
construction du mur de Berlin à la crise de Cuba 
en 1962). On peut soumettre à une analyse 
similaire les théories contraires de la "concilia
tion" ("convergence theories") 14• " 

Cette observation est aujourd'hui d'une actua
lité parfaite. A l'heure où écrivait Mandel, l'idéo
logie du totalitarisme s'était pour l'essentiel 
repliée dans les bastions de la pensée ultra
conservatrice (dont chacun sait qu'elle n'apprend 
ni n'oublie rien), du côté des libéraux, la mode 
était plutôt aux théories de la " convergence " des 
sociétés industrielles. Depuis lors, endémique 
puis épidémique, la contamination de l'intelli
gentsia occidentale par l'idéologie du totalita
risme a épousé les rythmes de la remontée de la 
guerre froide. Relativement circonscrite encore à 
l'époque du cartérisme, elle domine sans partage 
sous les auspices du reaganisme, de son 

anticommunisme obsessionnel, de sa politique 
arrogante de roll back de " l'empire du mal ". 
Notons au passage qu'en adoptant vis-à-vis de 
l'Est un profil plus dur que Giscard (" les paci
fistes sont à l'Ouest, les fusées à l'Est... "), 
Mitterrand a apporté une contribution non négli
geable à cet effet de pulvérisation de l'idéologie 
du totalitarisme, notamment dans les secteurs de 
l'opinion et de l'intelligentsia abusivement dési
gnés comme " progressistes ". Significatives, de 
ce point de vue, l'évolution du Monde et de 
Libération qui, jour après jour, nous livrent le 
prêt-à-penser de l'cc antitotalitarisme • cc de 
gauche , - le plus cc chic )) de tous. 

Portée par une conjoncture que caractérisent 
le regain des tensions entre les blocs, la persis
tance de la longue crise d'usure qui taraude le 
monde bourgeois, la recrudescence des dangers 
de guerre, l'idéologie du totalitarisme remet en 
selle la pensée de camp. Manichéenne, simplifica
trice, chargée d'angoisses millénaristes et de 
ressentiments, cette pensée de camp perçoit le 
monde comme figé dans d'immuables conflits. 
Dans ce paysage de glace, ce sont des figures 
aussi abstraites qu'emblématiques qui s'affron
tent : démocratie libérale en soi et pour soi contre 
totalitarisme en soi et pour soi. On l'a clairement 
vu lors de la mort de Raymond Aron : pour ses 
innombrables exécuteurs testamentaires, le véné
rable gourou de la pensée libérale, l'ancien prédi
cateur de la théorie de la cc convergence », était 
devenu l 'apôtre du libéralisme par opposition au 
totalitarisme. 

Comme toute pensée de camp, l'idéologie du 
totalitarisme vit dans un système de représenta
tions où prédominent les rapports de forces, la 
perception de blocs. L'" autre », the other si de, 
comme on dit à la Maison-Blanche, se définit par 
son altérité radicale et sa cohérence adverse. Si 
la critique des accords de Yalta est une tarte à la 
crème de l'idéologie du totalitarisme, il n'est pas 
de pensée qui fonctionne davantage dans L'esprit 
de Yalta que cet cc antitotalitarisme )) . C'est dire à 
quel point il s'agit d'une pensée captive, 
c'est-à-dire essentiellement déterminée par la 
pression d'un certain état du monde et son 
inscription en certains lieux de ce monde. Une 
pensée-réflexe, une pensée-symptôme, auto
mate - tout comme l'idéologie xénophobe de 
l'cc autre)) (l'étranger, l'immigré) dans les pays 
capitalistes développés est symptôme de la crise 
qui les affecte. 

Par bien des traits, cette pensée de camp 
s'apparente à celle qui prédominait sur la planète 
du stalinisme à la fin des années quarante et au 
début des années cinquante : même dogma
tisme, même schématisme, même agressivité, 
même outrance et même stérilité. Il ne faut donc 
pas s'étonner de ce que tant de porte-voix de 
l'idéologie du totalitarisme soient des staliniens 
retournés - Annie Kriegel, Leroy-Ladurie, Furet, 
Besançon, pour n'en mentionner que quel
ques-uns dans l'espace français. Ils ont changé 
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... OUI ... ET TOUT 
NATURELlEMENT 

JE SUiS DEVENU 
PINOCHiEN ! 

d'idéologie et de couleur, pas de mentalité. Au 
reste, il suffit de lire le récent pamphlet de Solje
nitsyne intitulé Nos pluralistes 15 pour y trouver 
tous les ingrédients de l'intolérance stalinienne ; 
ou encore de découvrir, sous la plume de Zino
viev, d'étonnants hommages à la phase 
'' héroïque " du stalinisme pour prendre 
conscience que le stalinisme, précisément, n'a 
pas glissé sous ces hérauts de l'antitotalitarisme 
comme l'eau sur les plumes du canard. 

Avant même d'exercer les effets pervers que 
l'on sait au plan directement politique, l'idéologie 
du totalitarisme produit massivement le non
savoir, déculture et enseigne le monde à l'envers, 
fait basculer l'histoire dans la mythologie. Le 
spécialiste qui nous enseigne que le passage de 
l'ère Tchernenko à l'ère Gorbatchev est un 
non-événement ne fait pas que ressasser des 
banalités, il désin{orme puissamment en traves
tissant le mouvement, le " nouveau " en effets 
purement mécaniques. Un tel " savoir " qui ne 
craint pas de jouer les oracles les plus assurés n'a 
de vertu que soporifique et tranquillisante - au 
sens pharmacologique du terme : il berce son 
destinataire dans la certitude que le présent et 
l'avenir sont inscrits dans le passé, les attributs du 
totalitarisme - comme ceux de Dieu, ou plutôt 
du Diable - étant immuables. Il encourage 
l'esprit de routine et la paresse intellectuelle. 
Pourquoi en effet se casser les méninges à 
comprendre le sens et la portée du discours de tel 
écrivain sibérien contre le projet de détournement 
du cours de l'Ob et l'Angara si l'idéologie du 

marxisme-léninisme et sa langue de bois ne font 
que nous ressasser inlassablement, tel un disque 
rayé, la même antienne ? 

Mais cet effet stérilisant, décervelant de l'idéo
logie du totalitarisme et de ses idées fixes s'étend 
à bien d'autres domaines. Dans un article intitulé 
" Un Occident kidnappé ou la tragédie de 
l'Europe centrale 16 .. , Milan Kundera nous révèle 
que l'anéantissement de la riche culture d'Europe 
centrale est à mettre au compte de l'irruption de 
la " Russie " en 1945 dans cet Extrême-Occident 
civilisé ... La thèse est à ce point singulière que 
Milan Simecka, figure respectée de l'opposition 
démocratique en Tchécoslovaquie, se sente dans 
l'obligation de lui rappeler qu'avant, en effet, que les 
bulldozers du jdanovisme (puis du husakisme) ne 
se mettent en action, ce furent les tanks de Hitler 
qui sonnèrent le glas de la culture centre-euro
péenne 17 , Kundera est assurément un très grand 
écrivain, une figure emblématique de cette 
culture centre-européenne vouée à l'exil, mais les 
lunettes de l'antitotalitarisme lui font voir l'histoire 
en mythologie et l'empêchent de voir, derrière le 
fantôme de Staline, celui de Hitler. 

Remarquable aussi, dans le même esprit, le 
constant travail de désinformation, de distorsion 
de la réalité que pratique le Monde à propos du 
Nicaragua. Non que les informations que publie 
ce journal soient fausses - la censure de la 
Prensa, les démêlés de l'archevêque de Managua 
avec le régime sandiniste, les déclarations 
martiales de Tomas Borge et le peu de confort 
des prisons nicaraguayennes y sont exposés avec 
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le sérieux que l'on connaît aux héritiers de Sirius. 
Mais lire la réalité nicaraguayenne par ce seul 
prisme, c'est un peu comme étudier la Seconde 
Guerre mondiale du seul point de vue de la 
Convention de Genève ou ne connaître la situa
tion du Brésil, de la RDA et des îles Fidji que par 
l'éclairage qu'en donnent les rapports d'Amnesty 
International. Le lecteur du Monde, conditionné 
par cette grille de lecture qui prend pour aune la 
Démocratie telle qu'on l'enseigne en première 
année de Sciences Po, ignore l'essentiel de la 
situation au Nicaragua. Pour en savoir un peu 
plus, il lui faut se tourner vers le fils prodigue du 
quotidien de la rue des Italiens, le Monde diplo
matique. 

Dernier exemple : depuis que l'idéologie du 
totalitarisme fait régner sa loi sur l'Ouest, l'histo
riographie non communiste du PCF fait une 
remarquable fixation sur les années 1940-1941 
dont le point d'orgue est constitué, comme 
chacun sait, par la demande faite par certains 
dirigeants du parti à l'occupant de pouvoir faire 
reparaître l'Humanité: thèses, colloques et arti
cles se succèdent sur ce thème passionnant d'où 
ressort puissamment renforcée l'idée de saison 
qu'un totalitarisme est toujours là pour en cacher 
un autre et qu'entre gens du même monde (totali
taire), on est fait pour s'entendre. Message suffi
samment clair et efficace pour qu'un esprit aussi 
subtil et désintéressé que Pasqua puisse prendre 
le relais à la tribune de l'Assemblée en tonnant 
que "le PC s'est couché devant l'occupant"· Si 
on le lui avait demandé, il n'aurait eu aucun mal 
à citer ses références savantes ... Puis vint ce pain 
béni que fut J'affaire Manouchian réactualisée par 
le film de Mosco : la croisade antitotalitaire allait 
pouvoir faire un pas en avant en passant des 
heures sombres de l'année 1940 aux riches 
heures de la Résistance communiste. Trahis et 
vendus par des bureaucrates au cœur de glace 
obéissant au doigt et à l'œil aux injonctions du 
Kremlin et de ses services secrets, les combat
tants de la MOI devenaient les victimes embléma
tiques d'un totalitarisme bicéphale. Il n'y avait pas 
de preuves, mais qu'importait: l'argument de 
vraisemblance a de si puissants attraits - de quoi 
ne seraient pas capables, en effet, les assassins 
de Katyn et les bourreaux du Goulag ? Main dans 
la main, NKVD et Gestapo célèbrent leurs noces 
barbares sur le cadavre de l'éternelle victime, le 
Juif, l'Arménien, l'homme sans Droit. Stalingrad, 
les maquis du Umousin et la résistance commu
niste dans les camps nazis s'estompent à 
l'horizon. Dans son récent ouvrage consacré à 
J'affaire Manouchian 16, Philippe Robrieux pousse 
l'avantage et nous montre la main des services 
secrets soviétiques dans toute l'affaire. Victime 
des ruses perverses de l'histoire, Manouchian 
devient l'àgent inconscient d'une ténébreuse 
intrigue dont il faut bien, avec le recul et l'impar
tialité qui seyent au labeur historiographique, 
renvoyer les protagonistes dos à dos. Peu à peu, 
comme dans L'Ombre rouge, ce film d'aventures 

à gros effets qui prend l'espionnage soviétique 
pour trame, l'histoire du stalinisme, de la Résis
tance, de ses militants et de leur action se rédui
sent aux dimensions d'.un vaste polar dont toute 
la texture sent le carton-pâte. Dans le même 
esprit, deux journalistes improvisés historiens 
nous livrent la clé des succès de Barbie contre la 
résistance lyonnaise : l'action d'un agent du 
Komintern passé à la Gestapo - encore le jeu de 
miroir éternel des deux totalitarismes... Entre 
autres révélations, leur " enquête inédit~ " nous 
apprend que l'insurrection du Schutzbund autri
chien, en février 1934, fut déclenchée par ... 
Moscou 19• 

One idéologie 
sécuritaire 

Mais que l'on y prenne garde: la démonologie 
anticommuniste, anti-utopique, antirusse, anti
tiers-mondiste qui constitue le tissu de l'idéologie 
du totalitarisme a son envers éminemment 
" positif " - la théologie du " monde libre ". Dans 
un monde bourgeois impuissant à perpétuer les 
valeurs et chimères du wel{are state, la cristalli
sation du négatif, du barbare, du dangereux sur 
cet ailleurs adverse, proche et lointain, énigma
tique et cruel comme le Château de Kafka, 
remplit une indispensable et évidente fonction de 
légitimation. La légitimité que le monde bour
geois échoue désormais à étayer sur ses perfor
mances (croissance économique, accroissement 
du niveau de vie de larges secteurs de la popula
tion, climat de " paix " sociale et internatio
nale ... ), il s'efforce par automatisme, comme 
toujours, de la regagner en produisant ces idéo
logies névrotiques et sécuritaires du repli anxieux, 
ce pessimisme agressif et crispé, en fantasmant 
l'adversité sous la forme d'une menace exogène, 
exorcisant ainsi, dans l'alchimie de l'idéologie, les 
ferments de crise qu'il a lui-même secrétés. Idéo
logie sécuritaire, le fantasme du totalitarisme 
entretient d'étroites affinités mentales avec cet 
autre prurit sécuritaire qui fait les beaux jours de 
tous les Pasqua et Pandraud du ,, monde libre •. 

Pour d'innombrables intellectuels qui étaient 
entrés en sécession d'avec le monde bourgeois 
(entre le milieu des années soixante et le milieu 
des années soixante-dix), le passage par l'idéo
logie du totalitarisme a une évidente fonction de 
" recentrage " ; il est la voie royale sur laquelle ils 
s'avancent, au terme de leur regrettable égare
ment sur les chemins de la dissidence, pour 
présenter leur demande de réintégration dans ce 
monde bourgeois - jurant, avant qu'il ne soit 
trop tard, qu'on ne les y reprendra plus ... Et c'est 
d'ailleurs pour cela qu'ils en rajoutent, ces fils 
prodigues, rivalisant de zèle avec les réaction
naires ataviques, les coiffant souvent sur le 
poteau de I'antitotalitarisme militant : voyez le 



55 

fameux appel de l'Internationale de la résistance 
au Congrès américain, l'adjurant de répandre la 
manne du dollar sur la contra nicaraguayenne : 
ce sont les Broyelle, Bernard-Henri Lévy, Daix et 
Leroy-Ladurie qui y tiennent le haut du pavé, tous 
renégats repentants de l'utopie " totalitaire ". 

Dans le même esprit, la spectaculaire occupa
tion du terrain politique et culturel par l'idéologie 
du totalitarisme ouvre le champ à de très vastes 
manœuvres permettant d'entreprendre de grands 
travaux de redécoupage, de réévaluation, de 
réélaboration sur les terres de la mémoire collec
tive. Elle permet à un Pascal Brückner de tourner 
en dérision l'anticolonialisme et I'anti-impéria
lisme militant des années soixante et soixante-dix 
en le réduisant au fantasme morbide d'une 
mauvaise conscience doloriste. Elle permet les 
relectures révisionnistes de la Révolution fran
çaise et de la période de l'Occupation et la 
Résistance qui bourgeonnent en France aujour
d'hui. En Amérique, la croisade politique et idéo-

logique contre l'" empire du mal n a permis l'éclo
sion de ces nouveaux héros positifs musculeux et 
acéphales, revanchards et belliqueux dont 
Rambo est l'emblème 20• 

On notera au passage les facilités que se 
donne cette nouvelle idéologie de la légitimité du 
" monde libre n à se présenter (comme jadis 
Hitler) sous les dehors de l''' agressé 11 placé en 
état de légitime défense - en Amérique centrale, 
en Afghanistan et, dans les scénarios hollywoo
diens, à New-York même. La Démocratie peut 
ainsi devenir une norme purement abstraite, un 
Saint-Graal dont l'aura est d'autant plus considé
rable que sa substance est évanescente et dont il 
convient de défendre coûte que coûte le contenu 
mythique contre les hordes barbares, leurs appé
tits et leurs fusées. Un idéal qui remédie à sa perte 
de substance (Qu'est-ce qu'une Démocratie qui 
dénie le droit au travail à des dizaines de millions 
d'individus dans sa sphère " développée • et le 
droit à l'existence à des dizaines de millions 

d'autres dans sa sphère « sous-développée " ?) 
en se refaisant à la va-vite un capital de légitimité 
sur le dos d'une hydre totalitaire protéiforme 
(pacte de Varsovie, « terrorisme international ", 
«subversion" dans le tiers monde, etc.). Moins la 
démocratie irrigue et informe le champ social 
dans le monde bourgeois - et plus les idéologies 
légitimistes de l'impérialisme sont soumises à 
l'obligation d'en magnifier la transcendance 
abstraite. Il ne s'agit plus, ici, de mourir pour 
Dantzig, mais pour la statue de la Uberté. 

Penser la guerre 
C'est à dessein que nous recourons ici à cette 

image guerrière. Emprisonnant en effet toute 
pensée géopolitique dans le carcan des mondes 
adverses, érigeant l'image de l'« autre " en effigie 
de l'ennemi, l'idéologie du totalitarisme pense 

A la frontière nord du 
Nicaragua, l'enterrement 
d'un habitant tué lors 
d'une incursion de la 

____ __. • contra •. 

dans une armure, elle est nécessairement idéo
logie du combat de l'affrontement. Fondamenta
lement, elle pense le monde en termes militaires. 
Implicite chez plus d'un gourou de l'antitotalita
risme, le glissement devient parfaitement exralicite 
chez un Glucksmann ou un Casto ria dis 0 • Le 
rabougrissement de la pensée politique, histo
rique, philosophique au niveau de l'indigente 
gymnastique mentale des généraux d'état-major 
est l'un des indices les plus affligeants de la 
misère de I'antitotalitarisme. Idéologie de combat, 
I'antitotalitarisme trouve de plus en plus sa valeur 
d'usage actuelle à penser un nouveau possible 
historique - la guerre. Ici encore, sa fonction 
d'opérateur des mutations dans le champ de 
l'idéologie impérialiste est claire : via l'antitotalita
risme militant, c'est l'un des consensus les plus 
tenaces du « monde d'hier • qui se trouve mis au 
rancart : hier encore, il n'était guère loisible, dans 
l'intelligentsia et les plus larges secteurs de 
l'opinion occidentale, de " penser • -aussi bien 
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en termes politiques qu'éthiques, anthropologi
ques - la guerre nucléaire comme une cc alterna
tive " historique, comme un horizon cc rationnel " . 
Mais aujourd'hui, les activistes de l'antitotalita
risme qui nous mettent en garde contre l'cc esprit 
de Munich " et font porter au seul empire cc tota
litaire " le chapeau de Yalta sont déjà installés 
dans les fortins de leur nouvelle ligne Maginot 
anti-cosaque. Ils ne braillent pas encore cc A 
Moscou ! " comme leurs aïeux criaient cc A 
Berlin ! ", mais ils se frottent déjà les mains quand 
les marines débarquent à Grenade et attendent la 
suite à Managua. Chaque chose en son temps ... 

Aujourd'hui, la distinction que nous opérions 
au début de cet article entre l'idéologie du tota
litarisme et les théories du totalitarisme, notam
ment celle d'Hannah Arendt, qui émergent dans 
les années trente et quarante prend un relief 
particulier. Dans les années trente, les théories du 
totalitarisme qui s'ébauchent dans des œuvres 
aussi différentes que celles de Burnham, Rausch
ning ou Otto Rühle 22 ont pour fonction essentielle 
de tenter de penser une transformation radicale 
du paysage historique, un nouveau énigmatique 
qui bouleverse l'ensemble des modes de percep
tion de la réalité historique : en un peu plus d'une 
décennie, on passe d'un paysage dominé par le 
coup de tonnerre de la Révolution russe et les 
séismes politiques et culturels qui secouent 
l'Europe occidentale à un paysage dominé par la 
montée en puissance de deux Etats, deux 
systèmes, deux cc étoiles jumelles • qui, à tous 
égards, incarnent, sur fond de crise des démocra
ties occidentales et de reflux des perspectives 
révolutionnaires en Europe, un novum histo
ricum absolu. Burnham le dit bien : cc Le totalita
risme diffère par essence des autres formes 
d'oppression politique que nous connaissons: 
despotisme, tyrannie, dictature ... " Sur ce point, 
les auteurs que nous avons cités sont d'accord 
avec lui. La nécessité de forger de nouveaux 
concepts pour penser ce nouveau est perceptible 
chez Trotsky ou chez Brecht - qui se situaient à 
des années-lumière de toute cc idéologie " du tota
litarisme - et recourent néanmoins à cette notion 
à propos de l'URSS ou de l'Allemagne nazie. 
Hannah Arendt reprendra à son compte cette 
distinction fondamentale entre le totalitarisme et 
les formes antérieures de tyrannie ou de dicta
ture. En ce sens, pour autant qu'elle nous permet 
de penser le spécifique et l'inédit du stalinisme et 
du nazisme comme systèmes, pour penser leurs 
affinités et leurs similitudes dans un contexte 
historique défini et délimité, la notion de totalita
risme nous paraît revêtir un intérêt certain, 
comme le montre le stimulant ouvrage d'Hannah 
Arendt. 

C'est la raison pour laquelle il est d'autant plus 
nécessaire de dénoncer le détournement de sens 
impudent de cette notion auquel procèdent 
aujourd'hui les tenants de l'idéologie du totalita
risme qui l'élèvent au rang d'un universel transhis
torique destiné à penser ou plutôt à dénoncer sub 

specie aeternitatis les pays de l'Est, voire, d'une 
manière plus générale, toute forme de régime 
" socialiste •. Hannah Arendt propose une défini
tion historique extrêmement limitative du totalita
risme: pour elle, ni l'Italie mussolinienne, ni 
l'URSS de Khrouchtchev, ni la Chine de Mao ne 
sont des régimes totalitaires. Pour elle, le totali
tarisme renvoie à une figure historique dominée 
par le jeu de miroir de l'URSS stalinienne de 
l'époque des grands procès et de la guerre et de 
l'Allemagne hitlérienne, " Etat total • lancé à la 
conquête du monde. Mais surtout, ce qui définit 
pour elle le totalitarisme, c'est son dynamisme, 
son mouvement - et non le fameux cc immobi
lisme" cher au cœur de nos antitotalitaires 
contemporains. Rauschning, déjà, définissant le 
national-socialisme comme cc la danse de 
Saint-Gui du xx• siècle "• écrivait: cc Quelque 

incohérente et contradictoire que soit la vie de cet 
homme étrange (Hitler), elle est de même 
dominée par un principe invariable: "Tout est 
mouvement. Ne jamais cesser d'agir." Peu 
importe l'objet de l'action, ni qu'elle soit raisonnée 
ou désordonnée. L'action pour l'action, remuer 
pour remuer, c'est toute la substance de cette 
fameuse doctrine 23• • Dans le même esprit, 
Hannah Arendt note : M La terreur est la réalisation 
de la loi du mouvement ; son but principal est de 
faire que la force de la Nature ou de l'Histoire 
puisse emporter le genre humain tout entier dans 
son déchaînement, sans qu'aucune forme 
d'action humaine spontanée ne vienne y faire 
obstacle 24• • Et plus loin, elle évoque cc l'accélé
ration du mouvement de la Nature ou de 
l'Histoire •, le • mouvement perpétuel • qui carac
térisent le régime totalitaire. Ailleurs, elle indique 
que J\me des caractéristiques des régimes totali
taires est que ce mouvement récuse tout principe 
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réaliste dans sa perception de l'avenir et dans la 
définition de ses objectifs. Est-ce vraiment le cas 
de la politique des actuels dirigeants du Kremlin ? 

On le voit donc, l'idéologie contemporaine du 
totalitarisme opère, par rapport à cette théorie du 
totalitarisme, un remarquable renversement de 
signes: là où il s'agissait de penser le nouveau 
dans des termes nouveaux, elle pense la discon-

1. Hannah Arendt, le Système totalitaire, Points-Seuil, 
1972. 

2. Maspero, 1977. 
· 3. Voir par exemple Edgar Morin, De la nature de 
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ment, la Machine et les rouages, la formation de l'homme 
soviétique (Calman-Lévy, 1985), Michel Helier écrit : • La 
Machine et les rouages est l'histoire d'une expérience jamais 
vue qui, entreprise il y a soixante-dix ans, se poursuit encore 
de nos jours. Certains détails du projet ont changé, les 
premiers exécutants ont disparu, mais le but, les vecteurs, 
les instruments restent les mêmes ( ... ) [C']est une nouvelle 
approche du phénomène soviétique, l'histoire d'une 
machine spécialement créée pour produire des "rouages", 
l'histoire des instruments employés à cette fin. • 
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L'arc de triomphe 
(Uterarny noviny ). 

logie tournée vers le passé •, les Temps modernes, 
n°468/469. 

9. Op. cit., p. 273 sqq. 
10. Voir toutes les lectures • orwelliennes • du totalita

risme : selon Kolakowki, par exemple, le totalitarisme ne se 
contente pas d'opprimer ses sujets. • En détruisant systéma
tiquement la mémoire historique, en manipulant les flux 
d'information, le pouvoir totalitaire a détruit le critère même 
de vérité. C'est le grand triomphe cognitif du totalitarisme. • 
(ln Jacques Rupnik : • Le totalitarisme dans la pensée poli
tique de l'Est •, l 'Autre Europe, n° 6.) 

11. Voir les ouvrages à succès d'Hélène Carrère 
d'Encausse, notamment l'Empire éclaté (Flammarion, 
1978) qui avance l'hypothèse d'un démantèlement de 
• l'empire • soviétique sous les coups de boutoir de l'islam et 
des peuples allogènes. 

12. Voir notre article • La terre de la grande promesse • 
dans le numéro • Transsibéries • de la revue Autrement. 

13. Voir l'article de Jean-Marie Chauvier, • L'heure des 
"réalités vraies" en Union soviétique • in le Monde diplo
matique, juin 1986. 

14. Du fascisme, p. 9, François Maspero, 1974. 
15. Fayard, 1983. 
16. Le Débat, n° 27. 
17. L'Autre Europe n° 6. 
18. L'Affaire Manouchian, vie et mort d'un héros 

communiste, Fayard, 1986. 
19. Roger Faligot et Rémi Kauffer, • Qui a livré à Barbie 

les chefs militaires de la résistance communiste en Zone 
sud? •, le Monde, du 27-28 avril 1986. 

20. Voir l'intéressant article de Konrad Ege, • Aux 
Etats-Unis, la culture populaire flirte avec la bombe • in le 
Monde diplomatique, juin 1986. 

21. André Gluksmann, la Force du vertige, Fayard, 
1982 ; et Cornélius Castoriadis, Devant la guerre (deux 
tomes), Uvre de poche, 1983. 

22. James Burhnam, l'Ere des organisateurs, 
Calman-Lévy, 1947; Hermann Rauschning, Hitler m'a dit, 
Uvre de poche, 1979 ; Otto Rühle, • La lutte contre le 
fascisme commence par la lutte contre le bolchevisme • in 
la Contre-révolution bureaucratique, ouvrage collectif, 
10/18, 1973. 

23. Op. cit., p. 335. 
24. Op. cit., p. 210 et 214. 



58 

N'oubliez pas, chaque mois 
votre Critique communiste 

Des articles sur la situation politique en France, 
sur le mouvement syndical, sur le mouvement des femmes ... 
Des articles internationaux. 
Des dossiers. 
Des tables rondes et des débats ... 

Bulletin d'abonnement page 90. 



59 

TERREUR ET CONSENSUS 
DE STALINE 

A GORBATCHEV 
DEBAT AVEC DANIEL BENSAID, 

ALAIN BROSSAT ET ERIC LAURENT 

Entre 
histoire 
et mémoire, 
comment 
analyser 
stalinisme 
et post
stalinisme 

._____ ______ ____. Dessin dePiotr. 



60 

"L'histoire de la société soviétique, écrit 
l'historien Victor Zaslavsky dont nous 
publions un texte consacré à la question du 
11 consensus ''• se caractérise par la succes
sion de deux phases : une phase de révolu
tion sociale qui s'achève à la fin des années 
1950 et une autre, stationnaire (fondée sur la 
conservation du système) dont le début 
coïncide grosso modo avec l'accession de 
Bn'jnev au pouvoir. " 

Aussi insolite qu'apparaisse cette pério
disation de l'histoire soviétique à des 
marxistes-révolutionnaires, elle présente 
l'intérêt de mettre l'accent sur un élément de 
discontinuité, une charnière fondamentale 
dans cette histoire, où viennent s'articuler 
stalinisme et post-stalinisme. C'est cette 
question qui constitue le fil conducteur de la 
discussion, souvent éparse et quelque peu 
éclectique, qu'on lira ci-dessous. Y ont pris 
part Daniel Bensaïd, Eric Laurent et Alain 
Brossat. 

Alain Brossat. - Disons-le tout net : concernant 
les pays de l'Est, nous passons notre temps 
- nous autres, les trotskystes - à faire du neuf 
avec du vieux, nous gérons des " acquis "• 
comme on dit chez nous, c'est-à-dire un héritage 
et des instruments conceptuels de plus en plus 
obsolètes, vieux de plus d'un demi-siècle, notre 
niveau d'élaboration en rapport à l'actualité est 
particulièrement faible, nos spécialistes un peu 
moins nombreux qu'une équipe de football et 
notre influence dans ces pays absolument négli
geable. Enfin, au-delà du conservatisme foncier 
de notre pensée sur ces questions, il y a 
l'abstraction totale des rares débats " officiels ,. 
que nous menons à ce propos, à tel point que 
ceux d'entre nous qui connaissent un tant soit 
peu la réalité des pays de l'Est pour y avoir 
séjourné évitent de se mêler de ces querelles 
talmudistes: ils n'en voient ni l'objet, ni la portée. 

La première chose que nous ignorons super
bement, c'est que notre rapport au stalinisme a 
changé. Nos " acquis ,. charrient toute une série 
de réflexes et d'automatismes vis-à-vis du stali
nisme qui retardent de quelques décennies sur le 
cours de l'histoire. Nous continuons à parler du 
" stalinisme ,. et des " staliniens ,. comme si le 
stalinisme, comme figure historique, présentant, 
comme dit Luckacs, cette " cohérence ,. et cette 
" universalité " si fortes, continuait d'exister. 
Nous parlons encore de la " trahison ,. des stali
niens, comme en 1936 ou en 1945, de la même 
façon que nous continuons à chevaucher le 
dinosaure de l'" Etat ouvrier dégénéré ,. - bref, 
tout se passe comme si nous n'avions pas 
compris que le stalinisme, comme figure histo
rique, est mort et enterré et qu'il faut de tout 
autres instruments conceptuels pour penser le 
post-stalinisme. Hannah Arendt l'avait bien 

compris, elle, qui disait que si la notion de totali
tarisme permettait d'analyser les traits. essentiels 
du système et du régime staliniens, il fallait 
renoncer à employer cette catégorie pour saisir le 
" spécifique " du khrouchtchévisme. De la même 
façon, Lukacs qui, intellectuellement parlant, ne 
déstalinisa jamais jusqu'au bout, affirmait néan
moins à la fin de sa vie que c'est en termes de 
discontinuité, d'une discontinuité fondamentale 
qu'il faut envisager le rapport du stalinisme au 
post-stalinisme. Mais nous, nous continuons à 
penser comme si nous étions encore en guerre 
contre le stalinisme, comme si nous étions 
encore dans un paysage historique où nous 
disputons la direction du prolétariat mondial à un 
stalinisme imposteur, pirate de l'" héritage " 
d'Octobre. C'est absurde, ce stalinisme épique, 
conquérant, investi d'une puissante légimité 
historique n'existe plus, nous ne sommes plus en 
guerre avec les héritiers du système stalinien pour 
l'" héritage ,. d'Octobre, nous sommes leurs 
adversaires dans le mouvement ouvrier comme 
nous le sommes d'autres courants -la 
social-démocratie, notamment. Le paysage histo
rique dans lequel se situait Trotsky - où les 
trotskystes se présentaient comme l'" alterna
tive ,. stratégique face à la direction stalinienne -
n'existe plus, l'histoire a tranché : le stalinisme est 
mort de mort naturelle, en ce sens, le trotskysme 
n'a pas constitué une " alternative ,. historique 
face au stalinisme et Trotsky s'est lourdement 
trompé lorsqu'il annonçait qu'une Seconde 
Guerre mondiale sonnerait le glas du régime 
stalinien et permettrait enfin aux trotskystes de 
faire valoir leurs droits, face au prolétariat 
mondial et notamment soviétique, à l'administra
tion de l'" héritage " d'Octobre. Aujourd'hui, nos 
rapports avec les tenants du post-stalinisme 
doivent se poser dans des termes tout autres que 
ceux de cette querelle de légitimité. 

Le regard que nous jetons aujourd'hui sur 
l'univers du stalinisme est lesté de la distance qui 
nous en sépare. Les terres du post-stalinisme sont 
habitées par les fantômes du stalinisme, fantôme 
d'autant plus actifs que la déstalinisation, au sens 
d'une politique consciente, s'est jouée, en URSS 
et dans le mouvement communiste international, 
en farce dilettante. Mais il n'empêche, pour 
quiconque tente aujourd'hui de la comprendre 
vraiment, en marxiste, en militant, tente d'en 
saisir vraiment le spécifique, la cohérence et 
l'universalité, il se présente de plus en plus 
comme " urt mystère, enveloppé d'une énigme et 
enfoui dans un secret ,. - pour reprendre le mot 
de Churchill. Nous pouvons, bien sûr, nous 
amuser de son folklore ahurissant, bien plus 
encore nous indigner de ses horreurs et de ses 
crimes- mais ce n'est pas cela, comprendre le 
stalinisme, son formidable dynamisme, sa capa
cité d'attraction sur fond de politique contre
révolutionnaire, son caractère épique et dérisoire 
à la fois, le délire de Lyssenko et l'héroïsme des 
combattants des Brigades internationales, le 
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pacte germano-soviétique et la page d'histoire 
écrite par les combattants de la MOI dans la 
Résistance française. Comprendre ce phénomène 
comme totalité, dans ses articulations et contra
dictions, c'est une tâche à laquelle nous ferions 
bien de commencer à nous atteler, plutôt que de 
nous contenter de rappeler sempiternellement 
qu'en matière de luttes sans compromis contre le 
stalinisme, nous avons des titres d'aînesse à faire 
valoir ... 

Peut-être serait-il temps que nous prenions 
acte du fait que, depuis le milieu des années 
soixante-dix, le champ idéologique a profondé
ment changé en France. A nous contenter de 
proclamer inlassablement que nous sommes, 
aujourd'hui comme hier, "les pires ennemis de la 
bureaucratie stalinienne ", nous risquons fort de 
n'être que des chevau-légers de ces nouveaux 
bataillons de guerre froide qui se mobilisent sous 
le drapeau de l'" antitotalitarisme ". Tout nous 
sépare de la bureaucratie soviétique et des direc-

tiens réformistes des partis communistes occi
dentaux, mais l'antagonisme qui nous oppose à 
eux est aujourd'hui bien différent de la guerre qui 
opposait trotskystes et staliniens dans les années 
trente, quarante ou cinquante. Nous ne disputons 
pas à Gorbatchev la direction de l'Union sovié
tique comme Trotsky la disputait à Staline, les 
post-staliniens n'assassinent pas les trotskystes, 
les PC occidentaux ne sont plus ces énormes 
blocs de puissance et de légitimité compactes 
dont nous constituions les rivaux nains, ils vacil
lent et s'étiolent dans certains pays à un tel point 
que ce changement d'ordre de grandeur et de 
rapport de forces transforme profondément le 
type de relations que nous avons avec eux, la 
forme même du conflit qui nous oppose à eux. 
C'est par exemple sans trop de complexes 
d'infériorité que nous pouvons prendre langue 
avec les " rénovateurs " du PCF. 

Dans l'ambiance idéologique du moment, il 
est une question à laquelle nous devons répondre 

en toute clarté, question obsessionnelle et discri
minante pour toute l'intelligentsia et la " gauche " 
française : oui ou non la " politique de puis
sance ", l'" expansionnisme ", bref le dynamisme 
" totalitaire " du bloc soviétique constituent-ils 
aujourd'hui Le principal danger qui menace la 
paix (toute relative) que connaît Je monde et la 
culture humaine ? Plus que jamais et d'une 
manière totalement explicite, nous devons savoir 
ICI aller totalement à contre-courant des 
consensus dominants et répondre : non ! Pour 
nous, cette réponse n'implique pas seulement 
que nous nous engagions de toutes nos forces 
aux côtés du Nicaragua révolutionnaire, que nous 
descendions dans la rue pour dénoncer le 
bombardement de Tripoli, que nous stigmatisions 
la politique de guerre froide et l'impeccable conti
nuité de la stratégie de l'impérialisme français, 
cela signifie que nous nous prémunissions contre 
toute forme de contamination par l'idéologie 
belliciste et sécuritaire de l'" antitotalitarisme ", 

Dessin de Wiaz. Extrait de En attendant le 
grand soir. 

que nous placions ici la clarté idéologique et 
l'indépendance politique au poste de 
commande : nous sommes contre la présence 
soviétique en Afghanistan - mais pour de tout 
autres raisons que madame Carrère d'Encausse ; 
nous sommes pour l'évacuation des troupes 
soviétiques de Tchécoslovaquie - mais pour de 
tout autres raisons que la grande majorité des 
activistes et sympathisants de l'opposition tché
coslovaque ; nous sommes d'irréductibles adver
saires de Jaruzelski - mais pour de tout autres 
raisons que l'immense majorité de ceux qui le 
combattent aujourd'hui, avec l'abnégation que 
l'on sait, dans la clandestinité ;:>olonaise; nous 
sommes pour le droit de Sakharov à vivre où bon 
lui semble - mais sommes ses adversaires politi
ques ; notre vision du monde, notre perception 
des luttes de classes à l'échelle internationale et 
notre stratégie s'opposent aux représentations et 
aux partis-pris politiques de la quasi-totalité des 
dissidents des pays de l'Est émigrés en Occident ; 
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et lorsque l'" affaire Manouchian " fournit au ban 
et à l'arrière-ban du gotha " antitotalitaire " de 
faire jouer la fibre d'un anticommunisme sans 
rivage, il est un peu déconcertant de voir certains 
de nos amis très chers nager vigoureusement 
dans le sens du courant... 

Eric Laurent. - Notre problématique de l'URSS, 
telle qu'elle est posée dans la Révolution trahie 
~st une vision essentiellement négative : on a u~ 
ftl conducteur qui est I'antistalinisme la dénoncia
tion de la trahison de la burea~cratie. Cette 
problématique de la trahison est utilisée comme 
un fil conducteur qui souvent permet d'éviter 
d'_entrer dans le détail. Aujourd'hui, cette 
demarche me paraît insuffisante pour l'analyse 
des pays de l'Est. 

Pour reprendre le problème des discontinuités 
introduit par Alain, dans notre perspective, la 
discontinuité c'est la fin des années vingt avec la 
contre-révolution bureaucratique. Cela nous a 
permis de désigner une fois pour toutes les bons 
et les méchants, y compris dans l'URSS d'aujour
d'hui, où l'on a d'un côté les bons (" nous " - les 
ouvriers) face aux mauvais (" eux " - les 
bureaucrates dirigeants). Alain l'a dit, il y a une 
autre discontinuité importante, celle entre le stali
nisme et ce qu'il appelle le post-stalinisme. Par 
ailleurs, chez des historiens comme Moshe Lewin 
ou Cohen, il y a une énorme insistance sur la 
nécessité d'un retour aux années trente, qui ne 
sont pas seulement les années de la Grande 
Terreur. Ils pensent que c'est pendant ces 
années-là qu'ont eu lieu les transformations en 
pro~~m.deur qui marquent encore aujourd'hui la 
SOCiete. 

La vision que propose Trotsky des années 
t,r~nte est un pe~ trop dualiste : d'un côté il y a 
1 enorme bond economique avec le début des 
plans quinquennaux, qui témoigne à sa façon des 
acquis considérables du socialisme ; de l'autre, il 
y a 1~ bureaucratie et sa pratique de perversion du 
systeme. Certes, le phénomène stalinien dans les 
années trente, c'est à la fois quelque chose qui 
bouge, notamment sur le plan économique, et 
quelque chose d'extrêmement brutal et réaction
naire sur le plan politique, social, culturel. Mais je 
ne pense pas que l'on puisse séparer aussi faci
lement le " positif " du " négatif ". Pour ne 
prendre qu'un point, on a souvent parlé de 
l'extrême mobilitê sociale qui caractérise cette 
période, avec le déplacement massif des paysans 
vers les villes. S'agissait-il réellement d'une 
promotion sociale ? Un auteur comme Moshe 
Lewin ne le pense pas, au moins pour ce qui est 
des paysans envoyés dans les usines. Quant aux 
rythmes de développement extrêmes, sont-ils un 
acquis dû aux mérites de la planification ou le 
résultat d'une industrialisation extrêmement 
sauvage? 

Daniel Bensaïd. -Alain, tu dis que le stalinisme, 
comme figure historique, est mort et enterré. Et 
pourtant, sa présence absente est toujours agis-

~ante. _Il a l'efficacité d'un spectre, qui n'est pas 
mconststante ! Tu dis qu'il est " mort de mort 
naturelle ". Pourtant le poids de cette mort 
présumée ne cesse de peser sur les vivants · 
c'?mme si le cadavre n'en finissait pas de s~ 
decomposer et de contaminer le corps vivant du 
m~uvem~nt ouvrier, au point de corrompre ceux 
qut se presentent encore comme ses plus irréduc
ttbles ennemis. Tu crains qu'à poursuivre le 
~o~bat d'hier dans des termes périmés, l'on 
ftmsse par brouiller les cibles d'aujourd'hui et de 
demain. Il est vrai que certains, tout à la haine de 
ce qu'ils considèrent leur ennemi principal, capitu
lent sans gloire devant ce qu'ils prennent à tort 
pour leur ennemi secondaire (la social-démo
cratie). Pourtant, il n'y aura pas de victoire 
possible et de restauration d'un idéal socialiste 
li~érateur, conciliant les impératifs de justice et de 
dem?cratie! d'égalité et de liberté, sans que soit 
creve l'abces de ce passé qui domine encore le 
présent. 

La bataille politique des années trente dont tu 
évoquais la ligne de fracture, balisée par la notion 
de "trahison "• est historiquement située. Il s'agit 
de l'actualité immédiate de la révolution. 
L'histoire y bifurque réellement, tous les ans, ou 
tous les six mois, devant une série de possibilités 
ouvertes, qu'il s'agisse des orientations économi
ques adoptées en URSS, de la montée du 
nazisme, de la guerre d'Espagne ... Les textes de 
Trotsky de l'époque portent la marque de cette 
spi~ale de défaites, d'où émerge la probabilité 
crotssante de la catastrophe. La trahison n'inter
vient donc pas là comme procès d'intention, 
entre projets politiques à peine ébauchés. Elle se 
situe par rapport à des affrontements réels et 
immédiats, dont l'issue détermine durablement 
l'avenir. 

. Quand nous parlons de la genèse du stali
msme en termes de continuité et discontinuité il 
'! ~ bien évidemment un enjeu polémique. No~s 
mststons sur la discontinuité par rapport à un 
courant résolument continuiste (un courant idéo
logique derrière lequel se manifestent des forces 
sociales et politiques), qui met l'accent sur 
l'inéluctabilité de l'enchaînement, de Lénine à 
Staline, ou de Marx à Staline via Lénine, ou de 
Ro_usseau à Staline via Robespierre et Lénine, ou 
meme de Platon à Staline via Hegel, etc. On est 
en plein délire historique et philosophique, et 
pourtant, la grosse artillerie médiatique aidant 
cela fonctionne. ' 

Nous sommes donc confrontés à une sorte de 
généalogie du " totalitarisme " contre laquelle il 
faut rétablir rigoureusement la place des fractures 
historiques et des ruptures sociales. Nous le 
faisons en amont de l'avènement stalinien, en 
marquant avec force le fait écrasant d'une véri
table contre~révolution bureaucratique, qui pèse 
de tout le potds, non des mots, mais de boulever
sements sociaux colossaux: la rupture de la fin 
des années vingt, les convulsions de la collectivi
sation forcée, les purges et les procès, les modifi-
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cations qualitatives des rapports entre l'Etat et la 
société, le parti et les masses, la direction et le 
parti. .. 

La même méthode devrait-elle nous conduire 
à insister aussi sur les discontinuités et périodisa
tions à l'aval de l'apogée stalinienne. A distinguer 
un temps fort du stalinisme, qui ferait réellement 
système, et un après, hybride et éclectique ? 

Il existe certes des discontinuités patentes, du 
point de vue de l'organisation interne de la 
société, du rôle de la couche bureaucratique, de 
certains mécanismes du régime, de sa politique 
internationale.. . Même le paradigme de l'isole
ment international, qui a joué un rôle décisif dans 
la genèse du système, ne joue plus de la même 
façon. Mais ces discontinuités n'opèrent pas 
toutes sur le même plan. Elles n'effacent pas le 
traumatisme originel, qui est un des grands tour
nants dans l'histoire du siècle : le moment où 
l'horizon si longtemps rêvé du socialisme et de 

ses promesses se trouve soudainement durable
ment obscurci. 

Il faut donc continuer à insister sur la disconti
nuité. C'est important aussi bien du point de vue 
des tâches que d'une compréhension rationnelle 
des grands événements du siècle. Ainsi, quand tu 
dis qu'on n'est plus en guerre sous la même 
forme ... Oui et non. Les années trente demeurent 
un grand point de départ, dans les lignes de force 
et les découpages qui traversent encore le 
mouvement ouvrier. Depuis, l'éventail s'est 
considérablement compliqué. Entre sociaux
démocrates, staliniens et et marxistes-révolution
naires, il y a des pôles intermédiaires qui reposent 
aussi sur des forces matérielles. Par exemple, en 
Amérique latine, il faut prendre en compte le 
poids des courants populistes, mais surtout de la 
présence vivante, depuis un quart de siècle, de la 
révolution cubaine, dont la dynamique révolu
tionnaire a été relayée par celle de la révolution 
nicaraguayenne. On ne peut traiter un parti 

communiste comme le Parti communiste salva
dorien et son secrétaire général Shafik Handal, 
pourtant profondément marqués par l'origine et 
l'éducation stalinienne, indépendamment de cet 
environnement, comme de simples produits de la 
matrice stalinienne. C'est politiquement inopé
rant. 

Il faut donc avancer, mais sans brouiller les 
origines. L'identification du système stalinien 
renvoie nécessairement à celle de l'opposition de 
gauche, puis du trotskysme, comme alternative 
historique. Ici, on est obligé de distinguer deux 
problèmes. Du point de vue des lignes de force 
historiques, stratégiques, je dirais même d'un 
système de valeurs, notre héritage demeure la 
référence nécessaire pour fonder une alternative, 
au sens radical du terme, une négation et un 
dépassement du stalinisme. A la racine, l'Oppo
sition de gauche reste le point d'ancrage sans 
lequel l'histoire du siècle deviendrait délirante et 

Hongrie, 1956: 
déboulonnage de la 
statue de Staline, 
couverte de graffitis. 

inintelligible, en termes marxistes de lutte des 
classes. 

Maintenant, en tant qu'alternative politique 
pratique, en tant que direction de rechange au 
sens le plus direct et précis du terme, il y avait 
dans les années trente une lutte immédiate, 
acharnée, une lutte de légitimité dont les réfé
rences étaient immédiates. Quinze ans, à l'échelle 
de l'histoire, ce n'est rien. Octobre était moins loin 
dans le temps que Mai 68 pour nous ! Il faut 
l'imaginer. Il s'agit donc alors d'une bataille pour 
l'héritage, au sens positif du terme, de la Révolu
tion russe et de l'Internationale communiste. On 
ne pourrait d'ailleurs pas comprendre sans cela 
les conditions de fondation de la IV" Internatio
nale. Si l'on se contentait d'un recensement 
organisationnel des forces entre 1933 et 1938, la 
prétention à en faire une direction alternative 
serait dérisoire, mais il faut prendre en compte 
l'existence des traditions révolutionnaires encore 
vivantes, aussi bien dans les partis communistes 
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que socialistes, et surtout le fait que la référence 
à la Révolution russe joue à plein, sans disconti
nuité de génération. 

Ce qui me frappe, à la lecture des débats des 
années trente, c'est que la contradiction est 
fortement posée d'emblée. Avant 1933, Trotsky 
ne cesse de polémiquer avec des courants ou des 
militants voulant abandonner à leur sort les PC en 
voie de stalinisation, certains déjà fortement 
bureaucratisés et groupusculaires. Lui maintient 
ferme l'idée : non, on continue sur la ligne du 
redressement, tant que de grands événements 
historiques n'auront pas vérifié de manière irréfu
table la faillite de la lW Internationale, comme 
août 1914 avait vérifié la faillite de la seconde. A 
titre d'exemple, il envisage même deux hypo
thèses pouvant servir de test. La première, c'est 
la restauration du capitalisme en URSS, et la 
seconde, qui va se produire un an plus tard, c'est 
la victoire du nazisme en Allemagne. Il est inté
ressant de souligner qu'à ce moment-là ( 1932), 
alors que la collectivisation forcée est largement 
engagée, il n'envisage guère d'autrE! horizon pour 
l'URSS que la " restauration révolutionnaire " ou 
la " restauration capitaliste ... D'ailleurs, il n'arrive 
pas encore à dissocier le sort de l'Etat soviétique 
du sort de l'Internationale communiste: l'effon
drement de l'un devrait sanctionner presque 
simultanément la faillite de l'autre, et vice versa. 

Il faudra de nouvelles expériences et du temps 
pour les dissocier. Pour concilier la nécessité 
d'une nouvelle Internationale et la défense de 
l'URSS, de ce qu'elle incarne d'acquis révolution
naires malgré le cancer bureaucratique qui la 
ronge. C'est une idée qui n'est travaillée à fond 
que postérieurement à 1933, avec la rédaction de 
La Révolution trahie et des textes qui précèdent, 
avec la reprise de la réflexion sur les notions de 
"Thermidor" et de "bonapartisme" (qui 
mettent l'accent sur la spécificité de l'instance 
politique), avec la formulation de la notion de 
révolution politique, qui n'apparaissait pas encore 
dans les onze points programmatiques de 
l'Opposition de gauche en 1933. 

Il y avait bien là une énigme stratégique, qui 
n'est finalement résolue que par l'analyse 
détaillée de la contre-révolution bureaucratique, 
la nécessité d'une révolution politique, la concilia
tion entre la défense de l'URSS et la lutte à mort 
contre la bureaucratie, au prix de tâtonnements 
et d'espoirs laissés entrouverts, au moins jusqu'à 
l'assassinat de Kirov. 

Par rapport à tout cela, la métaphore dont tu 
parlais, celle de la " tumeur .. sur un corps sain, 
de l'excroissance parasitaire. .. elle existe. On 
peut la comprendre conjoncturellement. Mais le 
fait est qu'elle a nourri (et peut-être en partie 
bloqué) le type de discussion que nous avons sur 
la bureaucratie : ou bien c'est une caste (ce qui 
sous-entend quelque chose d'inconsistant, une 
sorte de parasite à gratter), ou bien c'est une 
classe avec tous ses attributs historiques, et l'on 
se retrouve en terrain connu ... 

Pourtant, il n'y a évidence ni d'un côté ni de 
l'autre. Au-delà de l'image analogique, qu'est-ce 
qu'une caste? Trotsky ne prend pas la peine de 
la définir précisément. Et le moins qu'on puisse 
dire, c'est que dans les sociétés de castes 
étudiées depuis, le système social n'est ni instable 
ni inconsistant ! Et si on parle de classe, alors, il 
faut encore en préciser le contenu à partir des 
déterminations algébriques léguées par Marx et 
qui font depuis l'objet d'un abondant débat entre 
marxistes, sans même parler des autres. Ce débat 
antinomique classe/caste est un peu stérile. A la 
limite, on ne sait plus très bien de quoi on discute. 
On peut même soupçonner que cette querelle 
sert de substitut à la nécessité d'études concrètes 
et circonstanciées sur l'évolution des groupes 
sociaux, le rapport de la bureaucratie à une 
société qu'elle a peut-être façonnée mais qui 
existe, l'articulation spécifique de l'Etat et de la 
société. 

Entre histoire 
et mémoire 
Alain Brossat. - A mon avis, il serait temps que 
nous apprenions, dans notre approche du stali
nisme, à nous approprier ce que certains tenants 
de la " nouvelle histoire " appellent les 
" nouveaux territoires " de l'historiographie. Un 
premier impératif serait de faire une distinction 
entre mentalités staliniennes et idéologie(s) du 
stalinisme, une seconde serait de réfléchir à la 
distinction qu'opère Pierre Nora (dans son livre 
sur les Lieux de mémoire) entre mémoire et 
histoire. 

Dans le stalinisme, mentalités et idéologie se 
recoupent mais ne se superposent absolument 
pas. Il suffit pour s'en persuader de lire quel
ques-unes des dizaines d'autobiographies 
d'anciens militants, cadres et dirigeants du 
mouvement stalinien qui sont disponibles sur le 
marché. Dans les mentalités staliniennes s'incor
porent, se combinent et agissent toutes sortes 
d'éléments disparates relevant aussi bien du 
matériau culturel le plus " inerte "• le plus 
archaïque, que de l'effet de séismes historiques, 
sociaux, inscrits dans la modernité la plus 
extrême - les mentalités de militants staliniens 
juifs originaires d'Europe orientale fournissant, de 
ce point de vue, un excellent matériel d'étude. 
Pour dire les choses cursivement, toute l'énigme 
du stalinisme tient à ce que sa politique globale
ment contre-révolutionnaire, avec les construc
tions idéologiques qui l'accompagnent, fait fonds 
sur des mentalités militantes dominées par le 
sentiment ou la sensation de l'histoire en 
mouvement, par une perception messianique de 
l'avenir, un souffle épique, un héroïsme révolu
tionnaire, une forte charge d'utopisme révolu
tionnaire. Des milliers de militants staliniens 
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parfaitement orthodoxes venus des quatre coins 
du monde sont allés se faire tuer en Espagne pour 
défendre une quasi-république bourgeoise à 
laquelle ne les attachait aucune affinité historique 
préalable. C'est là, par exemple, qu'il faut tenter 
de penser Je mystère du stalinisme et la complexe 
articulation entre politique, idéologique et 
"mental" qu'il met en place. 

Dans Je livre que j'évoquais plus haut, Nora 
écrit que '' la mémoire est la vie, toujours portée 
par des groupes vivants et, à ce titre, elle est en 
évolution permanente, ouverte à la dialectique du 
souvenir et de J'amnésie, inconsciente de ses 
déformations successives, vulnérable à toutes les 
utilisations et manipulations, susceptible de 
longues latences et de soudaines revitalisations ". 
L'histoire est par contre, pour lui, '' la 
reconstruction toujours problématique et incom
plète de ce qui n'est plus ". Et il ajoute encore: 
'' La mémoire et un phénomène toujours actuel, 

- Nous avons souffert trois cents ans ... 
-El aujourd 'hui ? 

un lieu vécu au présent éternel, l'histoire, une 
représentation du passé ( .. . ) La mémoire installe 
Je souvenir dans Je sacré, l'histoire J'en débusque, 
elle prosaïse toujours. " 

Notre problème, à nous autres trotskystes, est 
que nous ne cessons d'écrire l'histoire du stali
nisme avec notre mémoire du stalinisme, 
c'est-à-dire avec le souvenir des camarades 
fusillés, liquidés, insultés, avec la mémoire encore 
vivante ou transmise des grandes trahisons et des 
faillites du " chef génial " et de ses séides. 
Comment notre mémoire-histoire du stalinisme 
ne serait-elle pas chargée de ressentiment, de 
haine et d'émotions ? Dans un " groupe ", dans 
une " communauté " comme la nôtre, qui 
s'inscrit en faux contre les consensus dominants, 
Je souvenir, le sentiment de l'" héritage " jouent 
un rôle d'autolégitimation et d'autodéfinition 
particulièrement important. Mais il n'empêche: la 
mémoire, ce n'est pas l'histoire. On le voit assez 
à s 'affliger de la manière dont d'anciens cadres 

staliniens repentis métamorphosés en historiens 
(Annie Kriegel, Philippe Ra brieux ... ) écrivent 
l'histoire du stalinisme avec leurs ressentiments, 
leurs deuils et leurs hontes rentrées - ou plutôt 
projetées sur l'" autre ". D'aussi affligeants 
retournements qui grèvent tout le travail historia
graphique nous sont bien sûr épargnés, mais 
notre perception du stalinisme comme figure de 
l'histoire demeure frappée du sceau de cette 
interminable guerre que nous avons livrée au 
stalinisme. Evoquer la disparition héroïque du 
militantisme stalinien, c'est assurément 
blasphémer, dans nos rangs. Mais il y a plus 
grave: si J'on veut comprendre d'où le stalinisme 
a tiré sa force et son dynamisme, il faut renoncer 
à tout expliquer par la terreur, J'embrigadement, 
le dogmatisme, pour, inévitablement, réfléchir sur 
la notion de consensus. De quelle matière étaient 
faits les consensus qui ont permis à Staline de 
faire passer l'Union soviétique en trois décennies 
" de l'araire à la pile atomique " - comme dit 
Isaac Deutscher ? De quelle matière était fait le 
militant communiste polonais qui, en dépit de la 
dissolution de son parti en 1938, de la liquidation 
à Moscou de ses dirigeants, des effets sur la terre 
polonaise du pacte germano-soviétique, est 
néanmoins aux avant-postes de la lutte anti
fasciste pendant la guerre puis retourne 
" construire Je socialisme " à Varsovie après 
1945 ? Ce sont des questions que nous ne nous 
sommes guère posées jusqu'alors. Peut-être 
serait-il temps que nous commencions à nous les 
poser, au-delà des incantations de la mémoire, 
comme des questions d'histoire ... 

Nous autres, trotskystes, sommes une variété 
de peuplade amazonienne ou mélanésienne en ce 
sens que nous vivons dans le présent éternel de 
nos traditions et représentations. Mais le temps 
historique qui nous porte n'est pas celui 
qu'étudièrent Margarete Mead et Claude 
Lévy-Strauss. Le cours accéléré de l'histoire 
contemporaine produit des ruptures et des 
facteurs de discontinuité qui accusent l'inertie des 
traditions - les fameux " acquis ". En voici un 
exemple : ce qui faisait la force de l'analyse du 
stalinisme élaborée par Trotsky, c'était ce que 
j'appellerai sa parfaite homogénéité : d'un même 
mouvement, elle permettrait de comprendre ce 
qu'il désignait comme la dégénérescence 
bureaucratique de l'URSS et J'ensemble des 
variantes de la trahison ou J'abandon des pers
pectives révolutionnaires par les partis commu
nistes du monde capitaliste. C'était exactement la 
même chose, le même phénomène que l'analyse 
de Trotsky permettait d'éclairer " du point de vue 
de la totalité ". 

Le problème est qu'aujourd'hui ce schéma 
d'une superbe élégance a subi une forte déperdi
tion de sens. Pour de multiples raisons dont je ne 
mentionnerai que les plus évidentes. D'une part, 
analyser l'état actuel de l'URSS, des pays du 
" socialisme réel " sous le seul angle de la " dégé
nérescence ", c'est-à-dire en les examinant du 
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promontoire de la révolution d'Octobre, c'est un 
peu court - et pour tout dire passablement 
paresseux. C'est sur la durée des régimes 
bureaucratiques de l'Est, sur leur spécificité tant 
en termes de mode de domination politique, 
d'organisation sociale que de • mode de produc
tion , qu'il convient avant tout de nous interroger 
aujourd'hui. Qu'est-ce que ces hybrides étranges, 
à quoi tient leur relative mais réelle stabilité - ou 
du moins leur évidente capacité de résistance tant 
à la confrontation permanente avec le monde 
capitaliste qu'aux conflits qui s'y enracinent et 
reproduisent inlassablement ? Comment s'y 
combinent immobilisme et dynamisme social, 
politique et économique ? Ici, à l'évidence, nous 
pensons une réalité compacte, difficile d'accès en 
termes obsolètes et remplaçons bien souvent le 
patient travail de déchiffrement des hiéroglyphes 
par le wishful thinking. 

Il en va de même lorsque nous abordons 
aujourd'hui les problèmes soulevés par la crise de 
partis comme le PCE ou le PCF. Ici, la litanie de 
la " trahison , n'explique plus rien, ces partis 
étant ce qu'ils sont, des partis réformistes 
post-staliniens. La vraie question serait plutôt : 
pourquoi s'enfoncent-ils dans le marais au 
rythme même où prospèrent leurs concurrents 
sociaux-démocrates ? Le Trotsky du Programme 
de transition voyait dans les partis et la direction 
staliniens ce '' facteur subjectif , défaillant d'où 
provient tout le mal, emblème de la " crise de 
l'humanité ". Aujourd'hui, la crise d'un parti 
comme le PCF n'est guère qu'un des multiples 
aspects d'une crise économique, sociale, cultu
relle dont le mouvement post-stalinien en déré
liction est depuis longtemps devenu pur objet. 
Peu importent, à la limite, les vacillations et 
égarements, la médiocrité de la ligne Marchais. 
C'est bien plus en profondeur que le mort saisit le 
vif, que s'effrite et se disperse la culture commu
niste, que se brouille le discours du PCF, que se 
déchire le tissu social de son électorat. Et puis, 
bien sûr, cette crise ne marche pas au même pas, 
n'obéit pas à la même causalité structurelle que 
les facteurs de crise qui affectent les pays du 
" socialisme réel • - même si rencontres et 
combinaisons sont fréquentes - à propos de 
l'Afghanistan ou de la Pologne par exemple. La 
grille d'interprétation proposée par Trotsky ne 
nous fournit plus ia clé de la crise du mouvement 
ouvrier international et du " socialisme réel • . Il 
nous faut apprendre à penser une dialectique 
infiniment plus complexe de l'une et de l'autre ... 

Daniel Bensaïd. - Il y a en effet une explication 
unifiante, une espèce de mouvement interna
tional de la trahison stalinienne. Mais il y a 
derrière un facteur qui unifie réellement le facteur 
historique, aussi longtemps que la Révolution 
russe fonctionne comme référence et orthodoxie 
révolutionnaire. Après, il y a Trotsky et sa notion 
de " crise de direction , . 

Pour lui, du point de vue de la révolution 

mondiale, il y a effectivement trahison. J'insiste : 
son jugement ne part pas de la trahison en détail, 
au coup par coup, quotidienne si on veut, mais 
d'un point de vue d'ensemble, celui de la révolu
tion mondiale. Cette trahison majeure a des 
manifestations et des prolongements qu'on ne 
cesse de découvrir: l'Espagne, la Grèce, et même 
au Moyen-Orient, en Amérique latine ... 

Mais en même temps, ce mouvement 
communiste n'est pas fondu dès les années trente 
uniformément, de façon simultanée et instan
tanée, au moule stalinien. C'est un problème sur 
lequel nous avons, je crois, réagi correctement, 
en refusant de sacrifier l'histoire concrète à la 
mythologie, en essayant de comprendre les cas 
concrets au lieu de déduire de la matrice stali
nienne une sorte de nature métaphysique, égale 
pour tous les partis communistes. De plus, on ne 
peut, quand on parle de dégénérescence, se 
contenter de raisonner par analogie. Il n'y a pas 
de symétrie entre la dégénérescence de la ne 
Internationale (par un processus d'intégration à 
l'Etat bourgeois, de corruption parlementaire, 
etc.) et la dégénérescence bureaucratique de la 
lW Internationale (liée à la contre-révolution 
bureaucratique en URSS). Cette dégénérescence 
coïncide pour nombre de partis communistes 
avec l'onde de choc de la troisième période. C'est 
le moment même où ces partis continuent à 
gagner une part importante des militants ouvriers 
les plus combatifs et décidés, souvent dans l'illé
galité. C'est ce que Deutscher appelle 
• l'héroïsme bureaucratisé • du Komintern. 
Au-delà de la faillite de 1933, cette contradic
tion-là continue donc à peser terriblement, y 
compris dans une certaine mesure en URSS. 

Il y a donc un processus bien réel de stalini
sation, articulé sur des histoires nationales, qui 
fait la spécificité du PC yougoslave, du PC 
chinois, du PC vietnamien ... Dans chaque cas, il 
faut étudier le rapport particulier entre un 
processus historique de dégénérescence et de 
subordination à un appareil international, à une 
ligne politique et diplomatique, et des formes et 
fractures liées à une histoire propre, à des luttes, 
des conflits internes de direction, qui se sont 
soldés en Europe par des victoires de l'appareil 
stalinien, bien que sous des formes différentes et 
à des degrés inégaux selon les pays. 

La notion de crise de direction s'appliquait au 
sens strict, tant que l'impulsion donnée par la 
Révolution russe continuait à agir directement sur 
un mouvement ouvrier aspiré par son élan révolu
tionnaire, et dévoyé par une direction traître 
émanant de la bureaucratisation de l'URSS. 
Aujourd'hui, nous sommes confrontés à un 
problème de reconstruction plus vaste, où il ne 
s'agit plus seulement de chasser une mauvaise 
direction faillie pour mettre à sa place un nouvel 
attelage intact. Il s'agit de reconstituer dans sa 
profondeur le tissu social et culturel du mouve
ment ouvrier. Nous sommes typiquement dans 
une phase de transition, de déjà plus (les 
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anciennes références n'opèrent plus en transmis
sion directe) et pas encore (les nouvelles réfé
rences ne sont pas trouvées) ; donc à une étape 
de dispersion, mais aussi de gestation, de tâton
nements. 

Eric Laurent. - Tu disais tout à l'heure que la 
problématique de Trotsky est avant tout celle de 
la restauration du capitalisme. Je crois que là 
encore cela a donné lieu à des crispations : par 
exemple, l'article publié dans Quatrième Interna
tionale à la fin des années cinquante à propos de 
la vente des machines agricoles aux kolkhozes, 
où l'on s'interrogeait longuement pour savoir s'il 
s'agissait d'un pas vers la restauration. 

Pour revenir à la fin des années vingt, je pense 
qu'il faut reprendre le problème de ce qu'a signifié 
la dékoulakisation: en quoi y avait-il une dyna
mique restaurationniste ? Est-ce que le marché 
représentait réellement un danger à un moment 
donné sous la NEP ? Est-ce que les koulaks 
représentaient effectivement un danger pour le 
socialisme -thèse que reprend Trotsky? 

La manière dont l'industrialisation s'est 
produite a consisté à trancher de façon extrême
ment brutale, comme si la seule alternative était: 
socialisme ou restauration du capitalisme. Ce qui 
semble en jeu en fait à l'époque, c'est beaucoup 
plus une discussion sur les rythmes et les modes 
de développement. Il est intéressant de noter que 
pour beaucoup d'auteurs, et en premier lieu 
Cohen, le débat était - et on en trouve encore 
une trace dans les débats actuels en URSS -
entre la ligne Staline et la ligne Boukharine. 

Daniel Bensaïd.- Lewin dit même que le 
prétexte du danger koulak a largement fonc
tionné de façon politique et symbolique. Pour lui, 
le véritable problème social était bien davantage 
celui de la moyenne et de la petite paysannerie : 
ce n'est pas tellement celui d'une bourgeoisie 
agraire cossue qui accumulerait du capital, mais 
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plutôt celui de la maîtrise d'une production agri
cole reposant sur une masse de petits et moyens 
paysans. L'affaire n~est pas sans importance. En 
effet, à passer trop superficiellement sur les 
contradictions réelles de la NEP, certains, y 
compris parmi nous, en viennent presque à 
considérer que le véritable acte de naissance de 
l'Etat ouvrier, c'est la collectivisation forcée. 
Paradoxalement, c'est le stalinisme du début des 
années trente qui deviendrait alors le critère du 
triomphe définitif de la révolution du point de vue 
social, la victoire politique de la révolution restant 
dans le domaine de l'aléatoire. 

A ce propos, Stephen Cohen souligne que 
pour lui, la véritable opposition ne sépare pas 
Staline et Trotsky d'un côté, les tenants de la NEP 
de l'autre, mais qu'il y avait plusieurs options 
possibles à partir d'un tronc commun de la NEP : 
sur la politique des prix, les rythmes d'industriali
sation, la gestion des coopératives agricoles. 
Donc des options différentes à partir d'un débat 
stratégique réel sur la transition. Le véritable 
basculement, ce serait donc la collectivisation 
avec toutes ses implications: l'encadrement 
social, les passeports intérieurs, le contrôle des 
flux de main-d'œuvre et de la discipline de travail. 
L'intervention étatique et la terreur apparaissent 
dès lors fonctionnellement liées à la forme quë 
prend cette mutation sociale-là. 

Une remarque à propos de la NEP, qui est peu 
discutée dans les débats en France. Ailleurs, c'est 
une question et un repère important. Il semble 
qu'en Chine, derrière les questions posées par les 
réformes en cours, il y ait un retour critique sur les 
débats des années vingt. Les difficultés de la 
transition au Nicaragua et à Cuba réactivent ces 
mêmes débats en Amérique latine. Il n'y a bien 
sùr aucune commune mesure entre le Nicaragua 
et l'URSS, mais on va puiser dans le fonds histo
rique commun du mouvement ouvrier pour 
discuter des rythmes et modalités d'industrialisa
tion ou de collectivisation de l'agriculture. En ce 
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qui nous concerne, nous avons trop tendance à 
n'aborder ces questions que de seconde main, à 
travers les seules critiques de Trotsky et de 
l'Opposition de gauche. Or, il serait utile de 
reprendre les positions de l'ensemble des prota
gonistes, d'autant plus que si les positions 
pro-boukhariniennes sont pratiquement inexis
tantes en France, elles existent aussi bien en Italie 
que dans les pays angle-saxons. 

Années vingt, 
années trente 
Alain Brossat. - Dans la situation de guerre qui 
nous opposait au stalinisme, à la « contre-révo
lution bureaucratique ", au « tournant obscur " 
des années trente, nous avons été amenés à 
opposer radicalement - concernant notre vision 
de l'histoire et de la société soviétiques - les 
années vingt aux années trente. Dans cette pers
pective, les années vingt fonctionnaient comme 
un modèle politique intangible, un promontoire 
d'où l'on examinait le cours de l'histoire ulté
rieure, une source à laquelle il fallait retourner 
pour que l'histoire retombe sur ses pieds et que 
l'humanité résolve " sa " crise. Quand je dis les 
années vingt, je veux dire, bien sûr, Octobre et 
ses suites, les premières années de pouvoir sovié
tique, jusqu'à la défaite politique de Trotsky, 
disons. Les années trente, elles, fonctionnaient 
comme repoussoir, figurant, dans la dialectique 
de l'histoire, comme un moment de régression 
politique, de chute dans l'obscurantisme et la 
barbarie, de rechute dans l'« ancien ", dans une 
certaine mesure. 

J'ajouterai que notre génération -celle de 
1968 - a donné une coloration particulière à 
cette opposition. Nous avons forgé une image 
des années vingt, les '' fameuses années Vingt ", 
comme dit Adorno de manière sarcastique, qui 
en sélectionnait les aspects les plus messiani
ques, utopistes, bref ce qui correspondait le 
mieux à notre '' sentiment du monde " du 
moment (dans l'avant et l'après-Mai 68), notam
ment, bien sûr, tout ce qui tournait autour de la 
''révolution du mode de vie"· Nous n'étions 
évidemment pas les seuls à nous baigner dans 
cette source à cette époque, les livres d'Anatole 
Kopp, ceux de Kollontaï, de Vera Schmidt 
s'étalaient aux devantures des librairies, sans 
oublier Maïakovski et les inévitables Questions 
du mode de vie de Trotsky. C'était cet aspect 
- le plus '' facile ", il faut bien le dire -, des 
années vingt qui nous fascinait, bien plus que les 
grands débats économiques du communisme de 
guerre et de la NEP, l'institutionnalisation des 
soviets ou des questions politiques épineuses 
comme la dissolution de la Constituante ou la 
suppression de tous les partis autres que le Parti 
bolchevik dès les premières années de la révolu-

tion. Nous avons construit des schémas tailtés sur 
mesure de ces '' fameuses années Vingt ", des 
schémas héroïques qui stimulaient notre flamme 
révolutionnaire et affermissaient notre sensation 
de '' l'actualité de la révolution ". Mais nous 
n'avons pas étudié sérieusement, par contre, à 
cette époque, l'état réel de la société soviétique, 
les rapports entre les classes, les mentalités, et 
pas davantage le fonctionnement des institutions 
de l'Etat soviétique, leur évolution - notamment 
celle des soviets. C'est pourquoi nous sommes 
tombés d'assez haut lorsqu'ont été publiés deux 
petits livres qui, pourtant, ne comportent pas des 
révélations sensationnelles, celui de Marc Ferro 
(Des soviets au communisme bureaucratique) et 
celui de Nicolas Werth (Etre communiste en 
URSS sous Staline), mais qui éclairent une face 
de la réalité soviétique des années vingt que nous 
avions préféré ignorer : l'arriération, la '' saisie " 
de la société par l'Etat, etc. L'image passable
ment mythique - et mystique - des années 
vingt que nous avions construite dans l'ambiance 
incandescente de la fin des années soixante et du 
début des années soixante-dix sélectionnait ce 
qui berçait nos rêves et nos projections utopi
ques : architecture utopique, communautés de 
vie, émancipation des femmes, pédagogie expé
rimentale, bref toute une dimension fortement 
teintée d'une coloration libertaire qui, par ailleurs, 
faisait bon ménage avec un« ultra-bolchevisme" 
dont il faudra bien un jour analyser 
l''' impensé " ... 

De la même façon, nous sélectionnions dans 
les années trente tout ce qui pouvait fonctionner 
comme repoussoir absolu, l'assassinat de 
l'Utopie, le retour à la realpolitik, à l'autorita
risme, au conservatisme familial, au nationa
lisme, la militarisation du travail et - puisque 
nous ne craignions pas de tout mélanger - le 
suicide de Maïakovski. Ici encore, le matériel 
historique sur lequel nous nous appuyions était 
extraordinairement limité : les textes de Trotsky, 
bien sûr, les romans de Victor Serge- pas beau
coup plus. La société soviétique des années trente 
était pour nous une inconnue à peu près 
complète, nous ne soupçonnions pas que la 
collectivisation des années 1929-1932 fut avant 
tout un génocide, nous percevions l'industrialisa
tion à travers le cliché de la militarisation du 
travail et, pour ce qui est de la culture stalinienne, 
la liquidation de Babel, Pilniak, Mandelstam et le 
ridicule des romans réalistes socialistes nous 
constituaient un bagage léger mais suffisant. Sur 
quel type de mentalités, de comportements 
sociaux, de conflits et de consensus faisait fonds 
la politique stalinienne, la '' construction du socia
lisme dans un seul pays" -nous n'en avions au 
fond aucune idée. Surtout, notre lecture de cette 
réalité était politiste, hyper-politique, guidée par 
les enjeux stratégiques de la guerre qui avait 
opposé Trotsky et ses camarades aux staliniens. 
Nous plaquions sur le social, l'idéologique, le 
mental, des schémas et des critères qui 
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semblaient irréfutables au niveau du politique : à 
l'abandon de la perspective de la révolution 
mondiale, à la défaite de l'Opposition de gauche, 
faisait écho le " thermidor au foyer " ou encore le 
retour en force de l'idéologie anti-égalitaire dans 
le champ de la société soviétique. Tout se tenait, 
la politique, la stratégie, la société, les mentalités 
staliniennes, tout ceci était parfaitement compact, 
homogène. Ce schéma était évidemment tout à 
fait opératoire pour mener le combat cc héroïque " 
que nous livrions alors aux post-staliniens dans 
l'ambiance survoltée du long printemps 
soixante-huitard. Le malheur est que dès que l'on 
entreprend d'étudier d'un peu plus près ce 
paysage, les articulations du social et du poli
tique, les mentalités de l'époque, on se rend 
compte que les choses sont un petit peu plus 
compliquées ... 

Eric Laurent. - L'autre aspect, je l'ai déjà 
mentionné plus haut, c'est le déplacement massif 
des paysans vers les villes. Ce mouvement a 
souvent été présenté comme une promotion 
sociale et culturelle considérable. Au moins pour 
ce qui est des paysans devenus ouvriers, il 
semble que cela n'ait pas été le cas. Moshe Lewin, 
citant des sources soviétiques, montre que le 
niveau culturel a chuté de façon radicale dans les 
années trente. Pour prendre un exemple, un 
ouvrier à la fin des années trente lit quatre à cinq 
fois moins qu'en 1928. Lewin parle non pas de 
prolétarisation des paysans mais au contraire de 
cc paysanisation des villes ". Pour ceux qui se 
retrouvaient dans les usines, les conditions de vie, 
de logement, de travail représentaient une véri
table régression. La législation du travail extrê
mement dure qui se met en place au cours des 
années trente vise à réprimer toutes les manifes
tations de refus et de sabotage de la part des 
paysans devenus ouvriers de force. 

Un autre aspect de la mobilité sociale 
concerne tous ceux qui se sont retrouvés 
proclamés sur le tas chef, dirigeant d'entreprise et 
sont chargés de mener tambour battant l'indus
trialisation. Leur comportement très souvent 
étroit était à ce point brutal, répressif, que les 
purges qui les frappaient étaient souvent perçues 
comme légitimes par les ouvriers. 

Daniel Bensaïd. - Il y avait au moins trois 
raisons dans la lecture orientée des années vingt, 
disons un tantinet idyllique, à laquelle Alain fait 
référence: 

1. Elle était tout d'abord liée, c'est vrai, à une 
sensibilité particulière, liée à l'expérience de 
Mai 68, qui cherchait ses antécédents historiques 
en matière de révolution culturelle ou de trans
formation du mode de vie. 

2. D'autre part, nous trouvions dans l'URSS 
des années vingt un contre-feu, ou si l'on veut un 
contre-exemple, plus riche dans son expression 
théorique (même s'il ne s'agissait au fond que 
d'expérimentations souvent limitées dans leur 

champ d'application) par rapport aux élucubra
tions occidentales autour de la révolution cultu
relle chinoise, ainsi ramenée à de plus justes 
proportions. 

3. Cela participait enfin d'un retour plus 
général aux sources révolutionnaires, à une légi
timité des origines, en même temps qu'à une 
redécouverte du léninisme sous Lénine (pour 
reprendre le titre d'un livre de Marcel Uebman 
publié alors), par-delà les clichés apologétiques; 
ou à une réédition de Trotsky, jusque-là confi
dentielle, dans des collections à grand tirage. 

Maintenant, pour être équitable, je ne crois 
pas que l'on puisse réduire la vision qu'avait la 
Ugue de l'époque à cette approche cc utopique" 
(même au sens positif du terme) de la Révolution 
russe. Ce serait très unilatéral. Il y a eu, simulta
nément, le travail de la commission économique 
de l'époque, autour de la revue Critique de 
l'économie politique, de réédition de textes: 
Trotsky certes, mais aussi Boukharine, 
Roubine ... Ce n'est peut-être pas ce qui a le plus 
marqué collectivement, mais il ne faut pas 
sous-estimer non plus cet aspect des choses. Par 
exemple, indépendamment des nombreuses 
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critiques qu'il mérite, j'ai été étonné de redécou
vrir, plusieurs années après sa publication, le livre 
de Dallemagne sur la transition qui tente, à partir 
d'une relecture favorable de Boukharine, de 
reconstruire une vision systématique des moda
lités de la transition, anticipant sur des débats qui 
n'ont vraiment rebondi dans la IVe Internationale 
qu'à propos de la révolution nicaraguayenne ... 

Enfin, si nous connaissons nos classiques (Ma 
vie, Broué sur le Parti bolchevik, Victor Serge ... ), 
le livre de Carr n'était pas encore édité en fran
çais, les travaux de Moshe Lewin sur la NEP 
étaient isolés, et surtout nous avions une lecture 
désordonnée, peu située historiquement, des 
brochures de Trotsky que nous rééditions sans 
appareil critique. Or, avec le recul, il apparaît 
clairement que Trotsky butte à propos de ces 
années vingt sur une réelle difficulté : comment 
définir et dater précisément cette notion de 
Thermidor qui a commencé par apparaître de 
façon analogique et assez vague. Il reconnaît 
qu'au début, par confusion, elle évoquait l'idée 
d'une contre-révolution sociale (encore le spectre 
de la restauration capitaliste ... ). Quand il réorga
nise, dans les années trente, sa problématique de 
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la contre-révolution bureaucratique et de la révo
lution politique, il revient sur le fait que Ther
midor, comme processus, a commencé dès 
1923-1924, et qu'il traverse toutes les années 
vingt. Pour lui, les années vingt ne sont pas le 
versant lumineux opposé au versant sombre des 
années trente. 

Je crois que ce problème de Thermidor était 
obscurci par l'hypothèse de restauration rapide 
du capitalisme, et surtout, liée à cela, l'idée que 
la bureaucratie était un phénomène éminemment 
transitoire, voué à une mutation sociale à court 
terme, c'est-à-dire à la reconstitution d'une classe 
" classique , . Ces hypothèses de travail, même 
légitimes, retardaient la perception de la spécifi
cité du phénomène bureaucratique dans les 
rapports de production, dans les rapports de 
l'Etat à la société ... 

Mais une fois que l'on a repéré dès le début 
des années vingt l'amorce du processus thermi
dorien, qu'est-ce qui marque postérieurement sa 
transformation qualitative, son aboutissement, au 
point de modifier les tâches et de mettre à l'ordre 
du jour la révolution politique ? Ici, il semble que 
Trotsky reprenne la question sous un autre angle. 
Non plus celui des mutations sociales de la 
société soviétique elle-même, mais celui, direc
tement politique, de l'Internationale communiste 
et du parti. En effet, le test historique qu'il définit 
n'est pas interne à la société russe. Il est politique 
et international : la victoire du nazisme en Alle
magne. C'est donc d'abord du point de vue de la 
perception de la révolution mondiale et de ses 
épreuves qu'il conclut à la faillite du PC allemand 
d'abord, puis de l'Internationale communiste en 
tant que telle, et passe de la ligne du redresse
ment à celle du nouveau parti et de la nouvelle 
Internationale. 

Il semble que le concept de révolution poli
tique n'apparaisse réellement qu'après, comme 
une sorte de conséquence logique. C'est un 
concept peu clarifié et peu défini. On peut le 
vérifier dès que l'on cherche à l'appliquer à 
d'autres réalités en évolution, à la Yougoslavie, à 
la Chine, au Vietnam, à Cuba ... On butte alors sur 
une difficulté. Soit la révolution politique s'iden
tifie aux revendications démocratiques anti
bureaucratiques, et alors elle serait à l'ordre du 
jour en URSS dès le milieu des années vingt ... 
Soit elle sanctioime un changement qualitatif 
dans le degré de cristallisation sociale de la 
bureaucratie, dans son rapport aux masses, mais 
dans ce cas ce saut qualitatif, évoqué globale
ment comme résultat d'un processus, reste peu 
précisé par Trotsky lui-même. De sorte que 
l'essentiel des revendications généralement liées 
à l'idée de révolution politique figurent déjà dans 
la plate-forme de l'opposition de 1927-1928, à 
l'exception, si je me souviens bien, d'une, il est 
vrai non secondaire : celle de la pluralité des 
partis. 

L'un des rares points qui marque donc une 
différence entre le programme de 1929 et celui de 

1936 est celui concernant le parti unique. En 
1927, son principe n'est pas encore remis en 
question, soit parce qu'il y a eu là-dessus un 
compromis entre les composantes de l'opposi
tion ; soit parce que la question n'est pas encore 
claire au sein même de l'opposition: sur la diver
sité qui traverse la société, sur la critique d'un 
système de représentation qui suppose une 
homogénéité d'intérêts de la classe ouvrière et 
une adéquation de l'Etat à la classe. 

Entre les années vingt et les années trente, il 
y a donc à la fois, selon les niveaux que l'on 
considère, des traits de continuité et des 
ruptures, le tout au sein d'une formidable cassure 
qui embrasse le tout : le bouleversement qui 
secoue la société soviétique entre la Première et 
la Seconde Guerre mondiale. Faut-il rappeler 
pour mémoire que ce pays a eu dix à quinze 
millions de morts pendant la Première Guerre et 
la guerre civile, une dizaine de millions au début 
des années trente avec la collectivisation forcée et 
les grandes famines, puis les purges, et encore 
près de vingt millions pendant la Seconde 
Guerre ... Environ 20% de la population! Peut-on 
imaginer le choc en profondeur que cela repré
sente pour une société ? Faut-il rappeler que la 
classe ouvrière industrielle n'a retrouvé qu'en 
1929 son poids social d'avant 1914 (et encore 
marginal), que la population urbaine s'est accrue 
de trente millions (de 18 % à 33 %) entre 1926 et 
1939 (Imagine-t-on les conséquences sociales, le 
gonflement du '' secteur informel , dont on parle 
aujourd'hui dans le tiers monde ?), que le parti, 
lui, est passé de quelque vingt mille à plus de trois 
millions de membres (peut-on encore parler du 

- . ?) meme parti .... 
J'ai été aussi frappé par le livre de Grossman, 

Vie et destin. C'est un anti-Soljenitsyne. Stalin
grad y figure comme point de repère et moment 
tournant. On y découvre des acteurs qui ont pu 
avaler des couleuvres, passer des compromis 
tout au long des années trente, mais sont restés 
des communistes dans leurs convictions et leur 
comportement. Même les purges n'ont pu mettre 
un point final à l'élan révolutionnaire. A leurs 
yeux, le chaos épique de Stalingrad desserre 
l'étreinte de la bureaucratie, modifie le rapport au 
pouvoir, semble promettre de relancer une 
dynamique historique bloquée... Et c'est le 
contraire qui se produit : la victoire scelle le 
parachèvement de l'Etat national et corrélative
ment la consolidation du pouvoir bureaucratique 
et de son système. Pour Grossman, si l'on veut, 
le véritable aboutissement de Thermidor, c'est 
Stalingrad, qui couronne l'Etat d'une légitimité 
nationale, et modifie du même coup les rapports 
de la bureaucratie à l'héritage révolutionnaire. 

Eric Laurent. - Même dans la littérature, les 
années trente sont très peu présentes. Certes, il y 
a l'énorme production de mémoires et de récits 
des rescapés des camps ; ce sont essentiellement 
des textes samizdat. Mais à part ça, il ne me 
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semble pas qu'il y ait eu beaucoup de choses. 
Pour prendre la revue Pamjat, revue d'histoire 
non officielle, elle a surtout centré son effort sur 
les années vingt et sur la période qui suit la mort 
de Staline. En même temps, je pense qu'il doit y 
avoir des travaux spécialisés. Lewin en cite 
plusieurs, notamment le livre de Gordon et Alli sur 
les mentalités ouvrières. 

Par contre, du point de vue des débats qui 
traversent une partie de l'intelligentsia, notam
ment en ce qui concerne le nationalisme russe, 
autant il y a, chez les nationalistes, une haine 
féroce des années vingt assimilées à la révolution, 
l'avant-gardisme, le cosmopolitisme, bref tout ce 
qui nie la tradition nationale, autant les années 
trente sont valorisées en tant que signifiant le 
retour à la tradition, à l'esprit et aux valeurs 
nationales. 

Un autre point qu'il faut mentionner, c'est 
l'importance que prend depuis dix ans ce que l'on 
a appelé la littérature paysanne, et qui se 
présente comme un discours critique sur la 
société au nom des valeurs paysannes tradition
nelles : le paysan est présenté comme le dernier 
garant des valeurs humanistes. Et cela doit être 
relié à un autre point : dans le discours critique 
sur la société soviétique, si l'on a un discours qui 
se tient en référence à la paysannerie, si l'on a un 
discours critique de l'intelligentsia, par contre je 
ne pense pas qu'il y ait un discours comparable 
se référant à la classe ouvrière, même si dans 
quelques textes on peut trouver des éléments 
épars. Peut-être que l'on cherche mal, et qu'il 
faudrait aller regarder dans les romans ouvriers, 
c'est-à-dire écrits par des ouvriers : il s'en publie 
des dizaines chaque année. Peut-être que là on 
trouverait des choses. 

Alain Brossat. - Ce que montre bien le livre de 
Ferro dont je parlais tout à l'heure et qu'à mon 
avis nous n'avons jamais compris qu'à moitié, 

Char soviétique 
dans les rues de 
Prague, le 22 août 
1968. 

c'est qu'il existe une discontinuité fondamentale 
entre le rôle des soviets dans la phase qui précède 
la révolution d'Octobre puis pendant la révolution 
elle-même et celui qu'ils jouent comme ossature 
de l'Etat, de l'organisation administrative dès les 
origines de l'Etat soviétiques. A vrai dire, les 
soviets n'ont guère eu le temps de " dégénérer n 

comme organes de la démocratie sociale, ils ont 
été d'emblée saisis par l'Etat et par l'étatisme, ils 
n'ont pas été à l'échelle de la société soviétique 
dans son ensemble les vecteurs de l'invention 
d'une culture démocratique, d'une vie sociale 
démocratique, mais les instruments de la 
construction d'un Etat qui liquidait le passé avec 
un balai de fer, certes, mais en faisant fonds sur 
un type de rapports entre le " haut n - ceux qui 
gouvernent, décident, administrent - et le 
" bas " - cette société à dominante paysanne -
où le poids des héritages, de l'" inertie ", 
l'" archaïsme n russe, " oriental" pour parler 
comme nos " antitotalitaires n se faisait ample
ment sentir. Ce n'est donc pas tant que les soviets 
se vident de leur substance " démocratique " 
dans un contexte politique défavorable ; c'est 
surtout qu'ils sont d'emblée, à l'échelle de 
l'ensemble de la société soviétique, je le répète, 
le vecteur d'une entrée de cette société dans la 
modernité sur la voie royale d'un étatisme 
forcené, dans un contexte donc, où l'Etat, d'une 
part, et le sujet social, de l'autre, se font face, où 
l'Etat conserve, face à ce sujet cet éloignement, 
ce mystère, cette puissance de Moloch. Dans son 
livre, Nicolas Werth montre bien comment cette 
aliénation, ce retour de l'" ancien • dans le 
creuset même de la marche forcée à la modernité 
de la société soviétique, se manifeste dans les 
mentalités : conformisme, obéissance, crainte 
face à tout ce qui incarne cet " ailleurs • de l'Etat 
sont des attitudes qui imprègnent largement le 
champ social de la société soviétique dès les 
années vingt : '' Je suis un travailleur actif, je 
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m'engage à exécuter fermement et sans broncher 
les ordres du parti, je ferai sans broncher tout ce 
que le pouvoir me dira de faire , - voilà le type 
de profession de foi que l'on relève fréquemment 
dans les demandes d'adhésion au parti, bien 
avant le triomphe de la " contre-révolution 
bureaucratique , . Ferro parle d'" absolutisme 
populaire , pour désigner cette assimilation, dans 
les profondeurs du corps social, de la culture 
étatiste, cette spécificité très énigmatique pour les 
Occidentaux du rapport à l'Etat des citoyens 
soviétiques - et dont la genèse remonte bel et 
bien aux années vingt et dont la structure 
continue à agir dans le " socialisme réel , ... 

Daniel Bensaïd. - Ferro dit au fond une chose 
assez simple : que les conditions de possibilité 
d'une véritable démocratie soviétique sont par 
définition éphémères, parce que liées à un 
moment privilégié d'euphorie révolutionnaire, un 
seuil maximum d'auto-activité des masses. Il y a 
probablement eu des réponses simplistes à cet 
argument, au nom de la mobilisation en perma
nence. C'est vrai qu'il existe des politiques et des 
choix plus ou moins mobilisateurs. Il n'empêche 
que l'auto-activité n'est pas homogène, toute 
révolution a connu ses hauts et ses bas, un 
rythme. Déjà quand Saint-Just constatait que la 
révolution était " gelée , , la répression contre les 
Enragés et les hébertistes y était probablement 
pour quelque chose, mais pas seulement. 

Donc, le recours à l'idée simplifiée de " mobi
lisation , comme réponse à tout a pu freiner la 
nécessité d'une réflexion propre sur l'institution 
étatique elle-même. Or, il y a de nombreux 
quiproquos à ce sujet, à commencer par l'opposi
tion antagonique entre démocratie directe et 
démocratie représentative. Car même avec 
contrôle et révocabilité des élus, la démocratie 
directe est tout de même dans une certaine 
mesure " représentative , dès lors que les élus ne 
sont pas liés par un mandat impératif, et que des 
décisions non prévues résultent de leurs délibé
rations. 

Pourtant, dès qu'on admet cette dimension de 
représentation, elle appelle réflexion et codifica
tion institutionnelle; le pluralisme des représenta
tions appelle un système de responsabilités, de 
droits et de devoirs, donc un niveau spécifique du 
juridique. Il serait intéressant et utile à ce propos 
de faire une histoire critique du droit soviétique. 
Il n'y a pas que les tenants du dépérissement 
rapide du droit et de l'Etat d'un côté, ceux du 
renforcement de l'arbitraire étatique et bureaucra
tique de l'autre. Entre les deux, il y a tout un 
éventail de positions qui cherchent à définir la 
légalité soviétique comme légalité de transition, 
ses fondements, ses références de classe, son 
autonomie relative ... 

Un des problèmes, c'est qu'un petit livre 
documentaire comme celui de Ferro est tombé 
au milieu du débat avec les eurocommunistes 
qui, plutôt que de chercher à discuter les condi-

tiens de possibilité d'une démocratie de type 
soviétique, faisaient feu de tout bois pour réhabi
liter la démocratie représentative parlementaire. 

Alain Brossat. - Je crois qu'il y a une ambiguïté 
ou une forme de simplification à outrance dans ce 
que nous désignons couramment comme le 
" conservatisme stalinien , , le " conservatisme 
bureaucratique • lorsque ces expressions sont 
appliquées à la société soviétique des années 
trente et de la Seconde Guerre mondiale. Pour 
commencer, il ne faut pas oublier que cette 
" contre-révolution , , cette restauration thermi
dorienne, pour parler dans le vocabulaire de 
Trotsky, est inaugurée par cette monstrueuse 
révolution par en haut qu'est la collectivisation 
forcée et qui présente tant de parentés avec la 
" révolution culturelle , de Mao. Cette révolution 
par en haut est monstrueuse par ce qu'elle révèle 
quant à la nature du pouvoir, du régime totalitaire 
en gestation, mais d'un autre côté, elle poursuit, 
dans cette forme prétotalitaire, un travail de 
rupture, de sécession d'avec le passé russe dont 
la portée est évidente. J'imagine que ce n'est pas 
seulement par opportunisme que tant d'anciens 
cadres et militants de l'Opposition de gauche se 
sont ralliés au régime dans ces années marquées 
par la collectivisation forcée et la mise en place du 
premier plan quinquennal. Drôle de conserva
tisme, donc qui entre en lice avec ce séisme 
provoqué par en haut et dont la mémoire de la 
société soviétique conserve aujourd'hui encore le 
souvenir ambigu (voir les références qu'on y 
trouve chez les écrivains " paysanniers , 
d'aujourd'hui). 

Par ailleurs, même si le régime stalinien 
combat l'" égalitarisme • dès le début des années 
trente, restaure la dignité de la famille, prend ses 
distances vis-à-vis du " cosmopolitisme , des 
années vingt, verrouille le champ politique par le 
moyen de la terreur - ce serait un contresens 
complet que d'imaginer la société soviétique des 
années trente et du début des années quarante 
comme figée dans une sorte de garde-à-vous 
terrorisé, pétrifiée dans une idéologie cléricale 
compacte. Ce serait oublier qu'en même temps 
que le régime stalinien •• restaure , , il impulse en 
permanence un mouvement extrêmement impé
tueux à cette société, en accélérant même, en un 
sens, l'irruption dans l'univers de la modernité, en 
suscitant - avec la poigne de fer et les moyens 
sanglants qu'on lui connaît- un dynamisme 
dont les performances industrielles et la capacité 
à mobiliser cette société pour écraser le nazisme 
sont les indices les plus patents. Un tel mouve
ment ne peut aller sans bouleversement ni bouil
lonnement - le régime stalinien instaure des 
hiérarchies, mais il en bouscule d'autres, à 
l'usine, dans les campagnes, dans le parti, il 
précipite l'un dans les tréfonds de l'univers 
concentrationnaire et propulse l'autre au sommet 
de l'échelle, réhabilite la famille patriarcale mais 
•• productivise , les femmes dans l'industrie par 
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millions, fait du petit Pavlik Morozov, qui dénonça 
ses parents comme « koulaks ,. , un héros, il terro
rise l'intelligentsia mais n'empêche néanmoins 
pas que de très vifs débats d'école mettent aux 
prises philosophes, linguistes, critiques littéraires 
soviétiques dans les années trente -bref, la 
société soviétique des années trente n'est pas ce 
bloc figé, immobiliste, tout simplement perdus de 
terreur que nous décrivent certains, elle est 
surtout un monde en fusion dominé par 
l'empreinte du pouvoir totalitaire. Donc un 
univers éminemment contradictoire où coexis
tent, dans les mentalités et les attitudes sociales, 
l'archaïque et le moderne épique, où l'héritage 
d'Octobre et des années vingt est tout à la fois nié 
et institutionnalisé, embaumé - comme dans les 
grandes sagas romanesques de Fadéiev et 
Cholokhov ; où se dresse la véritable rupture 
d'avec le passé russe, c'est-à-dire où prend forme 
l'homo sovieticus et cet hybride à rien d'autre 
semblable que constitue aujourd'hui encore la 
société soviétique, en même temps que le passé 
revient en force sous la forme de la divinisation du 
chef, de l'exaltation du passé russe, de la mise en 
place de formes d'aliénation et d'exploitation des 

producteurs qui renvoient à l'aube du système 
capitaliste ... 

Dans son roman génial, Vie et destin, Vassili 
Grossman met parfaitement en scène cette 
dialectique du conservatisme et du dynamisme 
dans le stalinisme - lorsqu'il écrivit par exemple 
que « le bureaucratisme porte en lui deux 
tendances contraires, il peut arrêter n'importe 
quel mouvement ou l'accélérer de manière 
fantastique comme s'il échappait brusquement à 
l'attraction terrestre ,. . De la même façon, il 
montre très bien comment le traumatisme de la 
collectivisation, des purges, de la terreur n'ont 
pas, contre toute attente, déraciné tout opti
misme historique, voire l'élan messianique, le 
cc principe Espérance ,. dans le corps social 
soviétique. Lorsqu'il évoque la bataille de Stalin
grad, il revient sans cesse sur l'idée que ceux qui 
combattaient là dans les ruines et la froidure 
avaient en même temps le sentiment que l'on en 
était revenu aux temps héroïques de Lénine, que 
l'air était plus libre, qu'il « n'y avait plus d'Etat ,. . 
On trouve des remarques qui vont absolument 
dans le même sens, dans les souvenirs de 
K. S. Ka roi ( Solik) qui vécut en URSS pendant 

toute la guerre. Mais d'un autre côté, Grossman 
mesure parfaitement la portée historique négative 
de la victoire de Stalingrad: cc C'était l'heure de 
son [Staline] triomphe, il n'avait pas seulement 
vaincu son ennemi présent, il avait vaincu son 
passé, l'herbe se fera plus épaisse sur les tombes 
de 1930 dans les villages, les glaces et les neiges 
au-delà du cercle polaire resteront silencieuses, il 
savait mieux que personne au monde que l'on ne 
juge pas les vainqueurs. ,. Voilà, je crois que toute 
la dialectique du stalinisme est saisie dans cette 
double approche. Le retour d'un certain esprit de 
l'utopie aux temps heureux du khrouchtchévisme 
dans- la société soviétique confirme absolument le 
propos de Grossman, de même, dans une 
certaine mesure, que le changement de climat 
que l'on y constate aujourd'hui... On se trompe
rait lourdement si l'on pensait que nous ne faisons 
ici que mettre au goût du jour la théorie trotskyste 
traditionnelle de la « double nature ,. de l'Etat 
soviétique. Cette notion a, dans la tradition trots
kyste, un sens fondamentalement stratégique: 
examinant le stalinisme du promontoire 
d'Octobre, elle désigne la genèse de la dégéné
rescence de la Révolution russe et indique en 

filigrane les moyens de son dépassement tel que 
le concevait Trotsky. Cette vision des choses 
nous paraît aujourd'hui sans objet, elle retarde de 
quarante ans sur la réalité. Concernant la pers
pective d'un cc dépassement ,. révolutionnaire de 
la situation actuelle en URSS, nous pratiquons 
l'incantation et le wishful thinking parce que 
nous indexons sans relâche nos (maigres) 
analyses de l'état du cc socialisme réel ,. sur le 
« modèle ,. d'Octobre et des premières années de 
la révolution. Mais cc juger,., porter des apprécia
tions sur le programme adopté en 1986 au xxvne 
Congrès du PCUS, cela a aujourd'hui à peu près 
autant de sens que récuser l'idéologie du mitter
randisme au nom des principes définis par 
Robespierre dans les discours à la Convention ou 
fustiger le révisionnisme des sociaux-démocrates 
allemands actuels en leur opposant la Critique du 
programme de Gotha. C'est un exercice de style 
vide et rituel qui débouche nécessairement sur les 
prédictions les plus folles. La première chose à 
faire, c'est de tenter de comprendre de quoi sont 
faites, comment fonctionnent ces sociétés énig
matiques du cc socialisme réel ,. - en tout premier 
lieu la société soviétique. Sur ce plan, avec nos 
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clichés et nos à-peu-près- pour ne rien dire des 
éventuelles contaminations de l'idéologie décer
velante de " l'antitotalitarisme " - nous sommes 
encore bien loin du compte. Pour penser l'éven
tuel dépassement de ces systèmes, il faut que 
nous entreprenions une véritable œuvre de re{on
dation de notre théorie du " socialisme réel ", 
conçue comme une autre variante, imprévue, de 
cette société d'avant la véritable histoire humaine 
dont parle Marx. 

Eric Laurent. - Ce qui me gêne, c'est le terme 
de révolutionnaire accolé à conservatisme. Que 
la société des années trente ait été une société en 
mouvement, qu'elle ait connu des bouleverse
ments gigantesques, c'est incontestable. Lewin 
dit que la société a été entièrement " désocia
lisée" : c'est bien la tempête, tout est remis en 
jeu. Cela a pu être vécu comme une aventure 
fantastique : tout semblait possible. Mais il y a 
une coloration positive dans ce que tu dis qui me 
gêne. Certes, il y a un côté épopée, mais l'épopée 
c'est aussi une façon de nier l'histoire. Certes, il y 
a eu adhésion, et le mécanisme de la terreur n'a 
jamais été suffisant pour expliquer ce qui s'est 
passé. Cela ne permet pas d'y donner une positi
vité. Le coût social et politique de la mise en place 
du système reste quelque chose d'absolument 
monstrueux. 

Daniel Bensaïd.- Il faut commencer par réaf
firmer l'ampleur du désastre que représente dans 
le siècle la contre-révolution stalinienne pour 
l'ensemble du mouvement révolutionnaire inter
national. Non seulement dans la mesure où elle 
brouille la perception de l'avenir possible, mais 
encore le rôle actif et durable de l'Etat bureau
cratique sur l'arène politique mondiale. 

Cela étant dit, il importe également de répu
dier la légende de la grande immobilité, de la 
grande glaciation, selon laquelle l'histoire active 
s'arrête à Stalingrad. En deçà, l'effervescence et 
la créativité révolutionnaire: au-delà, l'hiberna
tion et la répétition. 

La référence à une légitimité fondatrice n'est 
pas purement formelle et gratuite. Thiers et 
Clemenceau sont peut-être des figures inverses 
de Danton et Robespierre, de La Madrid un cliché 
en négatif de Maderos ou Obregon, mais dans les 
deux cas la référence à une légitimité originelle, 
républicaine ou révolutionnaire, répond à un 
bouleversement social dont l'onde de choc n'est 
pas épuisée. 

Ainsi, il vaudrait la peine de réfléchir sur 
certains de nos arguments les plus courants. Par 
exemple, à propos de la Seconde Guerre 
mondiale : nous disions que l'Union soviétique a 
pu vaincre l'Allemagne nazie, malgré les aberra
tions du régime bureaucratique, et grâce au 
puissant ressort de la défense des acquis révolu
tionnaires, qui permet de comprendre l'acharne
ment de la lutte, la mobilisation populaire et 
l'esprit de sacrifice ... C'est d'ailleurs ce qu'illustre 
aussi Grossman à sa manière. 

Mais ces fameux acquis, en quoi consistent-ils 
au juste ? La démocratie soviétique de 
1917-1918, éphémère et depuis longtemps 
étouffée ? Le communisme de guerre et ses terri
bles privations ? La NEP depuis longtemps 
révolue? L'inspiration d'Octobre? Force est 
d'admettre que, si l'on retient l'argument des 
acquis, il embrasse nécessairement l'ensemble de 
la période, y compris certaines des transforma
tions sociales des années trente ... 

Alain disait tout à l'heure à peu près qu'il fallait 
être capable de s'arracher au point de vue 
immédiatement polémique et partisan, pour 
prendre du recul, mesurer les distances .... S'arra
cher en quelque sorte au point de vue de la 
mémoire passionnelle pour atteindre celui de 
l'histoire. C'est vrai et faux à la fois. 

Vrai parce qu'on ne peut traiter quatre-vingts 
ans d'histoire réelle comme une déviance têtue 
par rapport à la norme réelle ou imaginaire d'un 
moment révolutionnaire originel. Nous sommes 
confrontés à un phénomène social à part entière, 
avec ses contradictions, ses virtualités, qu'il faut 
étudier et juger d'un point de vue militant et non 
d'un point de vue téléologique. En prenant les 
choses par ce bout, il faut commencer par recon
naître que certains débats idéologiques sur le 
totalitarisme ou certaines querelles de catégories 
sont plus un obstacle qu'une aide. La principale 
difficulté pour traiter d'une réalité aussi complexe, 
c'est la méconnaissance de l'intérieur, le peu de 
travail sur la connaissance qu'une société produit 
sur elle-même. C'est pourtant de là qu'il faudrait 
partir, au lieu de supposer que cette matière 
première est d'emblée inaccessible ou inexistante 
du fait de la censure bureaucratique. 

Mais c'est aussi faux à mon sens, parce qu'on 
ne peut abandonner le point de vue de la 
mémoire, qui est celui de notre insertion dans 
cette histoire encore en train de se faire, de notre 
prise de parti dans cette lutte, d'un passé obstiné 
dont le présent ne parvient pas à se défaire. 
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Le texte d'Isaac Deutscher qu'on lira 
ci-dessous est extrait d'un ouvrage publié 
par l'auteur en 1957, intitulé Russia in Tran
sition. L'auteur de la biographie classique de 
Trotsky y analyse un ouvrage collectif qui 
venait alors d'étre publié, The God That 
failed (le Dieu des ténèbres, dans l'édition 
française), où Koestler, Silone, Gide, Louis 
Fischer, Richard Wright et Stephen Spender, 
tous anciens compagnons de route ou mili
tants du stalinisme, reviennent sur leur 
engagement et en font l'autocritique. 

Nous avons été frappés par l'extréme 
actualité de ce texte écrit il y a une trentaine 
d'années. Deutscher y montre de manière 
lumineuse sur quelles impasses et quels 
reniements débouche le travail du deuil de 
tous les 11 hérétiques et renégats 11 du stali
nisme qui, s'émancipant de toute attache au 
communisme, au marxisme et à la pensée 
utopique, en arrivent le plus souvent à se 
faire les avocats les plus acharnés d'une 
pensée ultra-conservatrice, restaurationniste, 
réconciliée avec le monde bourgeois. A lire 
Deutscher, nous découvrons combien les 
nouveaux 11 déçus 11 de Mai 68, de l'URSS, de 
la Chine, de l'autogestion et du 11 socia
lisme 11 version 1981 innovent peu : inlassa
blement ils ressassent Koestler et les clichés 
11 antitotalitaires 11, rejouant sans imagination 
le jeu du 11 grand retournement 11, 

A. B. 

Ignazio Silone rapporte qu'il dit un jour en 
plaisantant au dirigeant communiste italien 
Togliatti: " La lutte finale aura lieu entre les 
communistes et les ex-communistes. " Il y a un 
zeste de vérité, même si elle est amère, dans cette 
plaisanterie. Dans les batailles de propagande 
contre l'URSS et le communisme, l'ex-commu
niste ou l'ex-compagnon de route est le tireur 
d'élite le plus actif. Avec la mauvaise humeur qui 
le distingue de Silone, Arthur Koestler dit la 
même chose : " C'est toujours la même chose 
avec vous, les anticommunistes angle-saxons, 
insulaires, bien installés. Vous détestez nos cris de 
Cassandre et vous nous considérez comme des 
alliés, mais quand tout est dit, nous les 
ex-communistes sommes les seuls à vos côtés, 
qui savent de quoi il est question ... " Maintenant 
six écrivains -Koestler, Silone, André Gide, 
Louis Fischer, Richard Wright et Stephen 
Spender - se sont mis ensemble pour démas
quer et détruire les dieux déchus. 

La légion des ex-communistes ne marche pas 
en ordre serré. Elle est éparpillée et très différen
ciée. Ses membres se ressemblent beaucoup les 
uns les autres, mais ils diffèrent aussi. Ils ont des 

traits communs et des caractéristiques indivi
duelles. Tous ont abandonné une armée et un 
camp, certains comme objecteurs de conscience, 
d'autres comme déserteurs, et d'autres encore 
comme maraudeurs. Certains s'en tiennent tran
quillement à leur objection de conscience, tandis 
que d'autres exigent des galons dans une armée 
qu'ils ont combattue. Tous portent des vêtements 
rapés et des morceaux de leur ancien uniforme, 
agrémenté de nouvelles guenilles dépareillées. Et 
tous portent avec eux leur ressentiment commun 
et leurs réminescences personnelles. 

Les dieux déchus 
Certains ont rejoint le parti à un moment, les 

autres plus tard ; la date à laquelle ils l'ont rejoint 
est en rapport avec toute leur expérience. Ceux, 
par exemple, qui y adhéraient dans les années 
vingt sont entrés dans un mouvement très ouvert. 
Les structures du parti étaient fluides ; ils 
n'entraient pas alors dans un moule totalitaire. 
L'intégrité intellectuelle était encore une valeur 
chez un communiste; elle n'avait pas encore été 
abandonnée au profit de la raison d'Etat [en 
français dans le texte, NDT] imposée par 
Moscou. Ceux qui ont rejoint le parti dans les 
années trente ont commencé leur expérience à 
un niveau bien inférieur. Depuis le début, ils 
furent manœuvrés comme des recrues par des 
sergents-majors dans les quartiers du parti. 

Cette différence pèse sur la qualité des souve
nirs des ex-communistes. Silone, qui rejoint le 
parti en 1921, se rappelle avec chaleur son 
premier contact; il rapporte bien l'excitation intel
lectuelle et l'enthousiasme moral qui animaient le 
communiste de ces premiers temps. Les rémi
nescences de Koestler et de Spender, qui rejoi
gnirent le parti dans les années trente, montrent 
l'absence totale de morale et la stérilité intellec
tuelle de leur premier contact avec lui. Silone et 
ses camarades étaient intensément concernés 
par des idées fondamentales avant et après avoir 
été absorbés par les tâches quotidiennes fasti
dieuses. Dans l'histoire de Koestler, son " affecta
tion " au parti, et cela depuis le début, effaça 
toute espèce de conviction personnelle et d'idéal. 
Le communiste des premiers recrutements était 
un révolutionnaire, avant de devenir, ou qu'on 
espéra qu'il devînt, un pantin. Le communiste des 
recrutements plus tardifs avait peu de chance de 
respirer le véritable souffle de la révolution. 

Néanmoins, les raisons à l'origine de leur 
engagement étaient semblables, sinon identi
ques, dans presque tous les cas: l'expérience de 
l'injustice sociale ou de l'avilissement, la compré
hension de l'insécurité qu'entraînent les crises 
économiques et sociales et le désir ardent d'un 
idéal ou d'un but ou d'un guide intellectuel sûr 
pour se sortir du labyrinthe vermoulu de la société 
moderne. Les nouveaux venus ressentaient les 
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misères de l'ancien ordre capitaliste comme into
lérables, et la lumière incandescente de la Révolu
tion russe faisait ressortir ces misères avec une 
acuité extraordinaire. 

Le socialisme, la société sans classes, le dépé
rissement de l'Etat: tout cela semblait au coin de 
la rue. Peu parmi les nouveaux venus avaient une 
idée prémonitoire du sang, de la sueur et des 
larmes à venir. L'intellectuel converti au commu
nisme avait l'impression d'être un nouveau 
Prométhée, avec cette différence qu'il n'était pas 
attaché à un rocher par les chaînes de Zeus. 
" Rien désormais [c'est ainsi que Koestler se 
rappelle son état d'esprit d'alors] ne peut troubler 
la paix et la sérénité intérieure du converti, 
excepté à l'occasion, la peur de perdre à nouveau 
la foi ... , 

Notre ex-communiste dénonce maintenant 
amèrement les trahisons de ses espoirs. Cela lui 
apparaît comme étant presque sans précédent. 
Malgré tout, comme il décrit avec éloquence ses 
espoirs et ses illusions d'autrefois, on peut 
détecter un ton étrangement familier. C'est de la 
même manière que Wordsworth et ses contem
porains, quand ils eurent perdu leurs illusions, 
regardaient en arrière leur premier enthousiasme 
plein de jeunesse pour la Révolution française : 

" Le bonheur était de vivre cette nouvelle aube 
Et être jeune était un don du ciel. , 

L'intellectuel communiste qui rompt émotion
nellement avec son ancien parti peut se réclamer 
d'un noble héritage. Beethoven déchira en 
morceaux la page de garde portant le titre 
" Héroïque , , par laquelle il dédiait sa symphonie 
à Napoléon, dès qu'il apprit que le premier consul 
était prêt à monter sur un trône. Wordsworth 
appela le couronnement de Napoléon " un triste 
revers pour l'ensemble du genre humain , . 
Partout à travers l'Europe, les partisans enthou
siastes de la Révolution française furent 
abasourdis de découvrir que le libérateur corse 
des peuples et l'ennemi des tyrans était lui-même 
un tyran et un oppresseur. 

De la même manière, les Wordsworth de notre 
temps furent choqués à la vue de Staline fraterni
sant avec Hitler et Ribbentrop. Si aucune nouvelle 
" Héroïque , n'a été créée de nos jours, il 
n'empêche que des pages de dédicaces de 
symphonies non écrites ont été déchirées avec 
beaucoup de prétention. 

Dans les Dieux déchus, Louis Fischer essaie 
d'expliquer avec quelques remords et de manière 
pas très convaincante pourquoi il avait adhéré si 
longtemps au culte de Staline. Il analyse les 
diverses raisons, certaines prenant forme lente
ment, d'autres plus rapidement, qui déterminent 
le moment où les communistes se remettent de 
leur engouement pour le stalinisme. La force du 
désillusionnement européen envers Napoléon 
était à peu près aussi inégale et capricieuse. Un 
grand poète italien, Ugo Foscolo, qui avait été 
soldat de Napoléon et avait composé une Ode à 

Napoléon le Libérateur, s'est retourné contre son 
idole après la paix de CampoFormio, paix qui dut 
abasourdir un " jacobin , de Venise, tout comme 
le pacte germano-soviétique put abasourdir un 
communiste polonais. Mais un homme comme 
Beethoven resta sous le charme de Napoléon 
pour sept ans encore, jusqu'à ce qu'il voie le 
despote jeter bas son masque républicain. Ce fut 
un révélateur semblable aux purges de Staline 
dans les années trente. 

Il ne peut y avoir de plus grande tragédie que 
celle d'une grande révolution succombant par la 
force armée qui devait la défendre contre ses 
ennemis. Il ne peut y avoir de spectacle plus 
répugnant que celui d'une tyrannie post-révolu
tionnaire revêtue des bannières de la liberté. 
L'ex-communiste est aussi moralement justifié 
que l'était l'ex-jacobin en révélant et en se révol
tant contre ce spectacle. 

One étreinte mortelle 
Mais est-il vrai, comme le prétend Koestler, 

que les " ex-communistes sont les seuls ... qui 
savent de quoi il est question , ? On pourrait 
risquer que l'affirmation inverse est la seule vraie : 
de tout le monde, les ex-communistes sont ceux 
qui en savent le moins. 

De toute manière, les prétentions pédagogi
ques des hommes de lettres ex-communistes 
semblent tout à fait exagérées. La plupart d'entre 
eux (Silone est une exception notable) n'ont 
jamais été à l'intérieur du véritable mouvement 
communiste, au plus profond de son organisation 
légale ou clandestine. En règle générale, ils 
appartenaient à la frange littéraire ou journalis
tique du parti. Leurs notions de l'idéologie et de 
la doctrine communistes provenaient de leur 
propre intuition littéraire, parfois pénétrante, mais 
souvent erronée. 

Encore pire est l'incapacité caractéristique de 
l'ex-communiste à prendre une certaine distance. 
Sa réaction émotionnelle contre son environne
ment précédent le tient dans une étreinte mortelle 
et l'empêche de comprendre le drame dans lequel 
il fut en partie impliqué. L'image du communisme 
et du stalinisme qu'il en retire est celle d'une 
gigantesque chambre d'horreurs intellectuelles et 
morales. En voyant cela, les non-initiés ont 
l'impression qu'il ne s'agit pas de politique mais 
de pure démonologie. Parfois l'effet artistique 
peut être fort, l'horreur et la démonologie font 
évidemment partie de nombreuses œuvres poéti
ques, mais c'est politiquement incertain et même 
dangereux. Naturellement l'histoire du stalinisme 
abonde en horreurs. Mais ce n'est qu'un de ses 
éléments; et même celui-ci doit être traduit en 
terme de motifs, d'intérêts humains. 
L'ex-communiste ne tente même pas cette 
traduction. 
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Dans un rare éclair de véritable autocritique, 
Koestler fait cet aveu : " En règle générale, nos 
mémoires romancent le passé. Mais quand on a 
renoncé à une croyance ou été trahi par un ami, 
le mécanisme opposé se met en marche. A la 
lumière de cette nouvelle connaissance, l'expé
rience originelle perd son innocence, devient 
entâchée et sent le rance. J'ai essayé dans ces 
pages de retrouver l'esprit dans lequel les expé-

riences (dans le Parti communiste) rapportées 
avaient été originellement vécues - et je sais que 
j'ai échoué. L'ironie, la colère et la honte n'ont pas 
manqué de venir masquer la réalité ; les passions 
de ce temps semblent transformées en perver
sions, les certitudes intérieures les plus fortes en 
univers de drogué; l'ombre des barbelés traverse 
la cour de récréation abandonnée de la mémoire. 
Ceux qui ont partagé la grande illusion de notre 
époque, et ont vécu sa corruption morale et intel
lectuelle, tombent dans les travers exactement 
opposés, ou sont condamnés à le payer d'une 
convalescence qui durera toute leur vie. " 

Cela n'est peut-être pas vrai de tous les 
ex-communistes. Certains peuvent très bien avoir 
l'impression que leur expérience a été libre de 

toute tonalité morbide telle que Koestler la décrit. 
Néanmoins Koestler a donné ici une caractérisa
tion honnête et véridique du type d'ex-commu
niste auquel lui-même appartient. Mais il est 
difficile de faire cadrer cet autoportrait avec son 
autre prétention d'une confraternité, au nom de 
laquelle il fait partie des " seules personnes ... qui 
savent de quoi il est question ". Une victime d'un 
choc traumatique pourrait, de la même manière, 

Presque tous les 
ex-communistes ont 
jeté l 'eau sale de la 
Révolution russe pour 
sauver le bébé. 

prétendre être la seule personne à vraiment 
comprendre les blessures et la chirurgie. Le 
maximum qu'un intellectuel ex-communiste sait, 
ou plutôt ressent, c'est sa propre maladie ; mais 
il ignore la nature de la violence extérieure qui l'a 
produite, sans parler du traitement. 

Des sentiments irrationnels dominent l'évolu
tion de nombreux ex-communistes. "La logique 
de l'opposition à n'importe quel prix, dit Silone, a 
entraîné beaucoup d'ex-communistes loin de leur 
point de départ, jusqu'au fascisme dans certains 
cas. " Quels étaient ces points de départ ? 
Presque tous les ex-communistes ont rompu avec 
leur parti au nom du communisme. Presque tous 
se sont dressés pour défendre l'idéal du socia
lisme contre les abus de la bureaucratie subor-
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donnée à Moscou. Presque tous ont commencé 
par jeter l'eau sale de la Révolution russe pour 
sauver le bébé. 

Plus ou moins rapidement ces intentions sont 
abandonnées ou oubliées. Ayant rompu avec la 
bureaucratie au nom du communisme, l'héré
tique en arrive à rompre avec le communisme 
lui-même. Il proclame avoir découvert que les 
racines du mal étaient beaucoup plus profondes 
qu'il ne l'avait d'abord imaginé, même si son 
travail pour découvrir ces " racines " peut avoir 
été très paresseux et très superficiel. Il ne défend 
plus alors le socialisme contre les abus et le 
manque de scrupules ; il défend maintenant 
l'humanité contre les mythes socialistes. Il ne se 
contente plus de jeter l'eau sale du bain de la 
Révolution russe pour sauver le bébé ; il découvre 
que le bébé est un monstre qu'il faut étrangler. 
L'hérétique devient un renégat. 

On stalinien retourné 
La distance qu'il franchit par rapport à son 

point de départ, qu'il devienne, comme se le 
demande Silone, fasciste ou non, dépend de ses 
inclinations et de ses goûts - et la stupide chasse 
à l'hérésie menée par les staliniens porte souvent 
les ex-communistes aux extrêmes. Mais quelles 
que soient les attitudes individuelles, il est de 
règle que l'intellectuel ex-communiste cesse de 
s'opposer au capitalisme. Souvent il milite à sa 
défense et il met dans ce travail un manque de 
scrupules, un esprit borné indifférent à la vérité et 
cette immense haine qu'il a appris du stalinisme. 
Il reste un sectaire. Il devient un stalinien à 
l'envers. Il continuera à voir le monde en noir et 
blanc, mais les couleurs seront attribuées diffé
rement. Comme communiste il ne voyait pas la 
différence entre fascisme et social-démocratie. 
Comme anticommuniste il ne voit pas la diffé
rence entre nazisme et communisme. Autrefois, 
il acceptait la prétention du parti à l'infaillibilité ; 
maintenant il se croit, lui, infaillible. Ayant été 
victime de " la plus grande illusion ", il est main
tenant obsédé par le plus grand désillusionne
ment de notre époque. 

Son illusion précédente impliquait au moins 
un idéal positif. Son désillusionnement est tota
lement négatif. Son rôle intellectuel et politique 
est désormais stérile. En cela aussi il ressemble 
aux ex-jacobins aigris de l'époque napoléo
nienne. Wordsworth et Coleridge étaient fatale
ment obsédés par le " danger jacobin " ; leur peur 
ternit même leur génie politique. C'est Coleridge 
qui dénonça devant la Chambre des Communes 
une loi punissant la cruauté contre les animaux, 
comme étant "le meilleur exemple d'une législa
tion jacobine ". L'ex-jacobin était devenu le plus 
empressé des réactionnaires antijacobins anglais. 
Directement ou indirectement, son influence se 
retrouve derrière la loi contre les actes séditieux et 

la correspondance traître, la loi sur les pratiques 
de trahison, la loi sur les rassemblements sédi
tieux ( 1792-1794), la défaite de la réforme du 
Parlement, la suspension de l'Habeas corpus, et 
le report pour une génération de l'émancipation 
des minorités religieuses en Angleterre. Comme 
le conflit avec la France révolutionnaire ne 
permettait pas " de faire des expériences hasar
deuses ", la traite des esclaves obtint aussi un 
sursis ... au nom de la liberté ! 

C'est presque de la même manière que notre 
ex-communiste, pour les meilleures raisons, va 
accomplir les choses les plus indéfendables. Il 
prend bravement la tête de toute chasse aux 
sorcières. La haine aveugle qu'il porte à son 
ancien idéal est un levain pour le conservatisme 
contemporain. Il n'est pas rare qu'il dénonce le 
plus petit élément de Welfare state comme une 
" législation bolchevique ". Il contribuera gran
dement au climat moral dans lequel éclôt l'équi
valent moderne de l'antijacobinisme anglais. Ses 
performances risibles reflètent l'impasse dans 
laquelle il se trouve. Cette impasse n'est pas 
seulement la sienne, mais elle est celle de toute 
une génération dont la vie est incohérente et sans 
but. 

Le parallèle historique esquissé ici peut être 
étendu à l'arrière-fond historique des deux 
époques. Le monde est divisé entre le stalinisme 
et une alliance antistalinienne d'une manière très 
semblable à la scission entre la France napoléo
nienne et la Sainte-Alliance. Il s'agit d'une scis
sion entre une révolution " dégénérée ", exploitée 
par un despote, d'un côté, et un groupe à majo
rité, mais non exclusivement, conservateur. En 
terme de pratique politique, le choix semble être 
maintenant, comme à l'époque précédente, 
confiné à cette alternative. Le faux et le vrai dans 
cette controverse sont si désespérément confus 
que, quel que soit le choix que l'on puisse faire, 
et ses raisons, on est quasi certain qu'il sera faux 
dans le long terme, au sens historique. 

Un homme honnête et ayant un esprit critique 
pouvait aussi peu se réconcilier avec Napoléon 
qu'il est possible de le faire avec Staline aujour
d'hui. Mais, en dépit de la violence de Napoléon 
et de ses impostures, le message de la Révolution 
française survivait, avec un écho puissant tout au 
long du xix• siècle. La Sainte-Alliance libéra 
l'Europe de l'oppression napoléonienne, et pour 
un moment sa victoire fut saluée par la plupart 
des Européens. Il apparut vite que tout ce que 
Castlereagh, Metternich et Alexandre le' avaient à 
offrir à l'Europe " libérée " n'était que la défense 
du vieil ordre en décomposition. Ainsi les abus et 
l'agressivité d'un Empire engendré par la Révolu
tion donnèrent une nouvelle vie au féodalisme 
européen. Ce fut le triomphe le plus inattendu 
Jour l'ex-jacobin. Mais le prix qu'il paya fut que 
lui-même et sa cause antijacobine devinrent un 
anachronisme ridicule et indéfendable. L'année 
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de la défaite de Napoléon, Shelley écrivait à 
Wordsworth: 

" Dans une noble pauvreté, ta voix faisait entendre 
Des chants consacrés à la vérité et à la liberté. 
Désertant cela, tu m'as laissé en pleurs, 
Tu as cessé d'être, tu n'est plus comme avant. " 

Si notre ex-communiste avait le moindre sens 
historique, il réfléchirait sur cette leçon ... 

La philosophie 
du moindre mal 

" Encore plus abject est ton ennemi ", aurait 
pu être le texte pour les Dieux déchus et pour la 
philosophie du moindre mal exposée dans ses 
pages. L'ardeur avec laquelle les auteurs de ce 
livre défendent l'Ouest contre la Russie et le 
communisme est quelquefois refroidi par l'incerti
tude ou par une inhibition idéologique résiduelle. 
L'incertitude apparaît entre les lignes de leurs 
confessions, ou dans de curieuses digressions. 

Silone, par exemple, décrit encore l'Italie 
prémussolinienne contre laquelle, en commu
niste, il s'était rebellé, comme" pseudo-démocra
tique ". Il a du mal à croire que l'Italie d'après 
Mussolini vaille mieux, mais il voit le stalinisme 
ennemi comme " encore plus abject ". Plus que 
les autres auteurs de ce livre, Silone connaît 
sûrement le prix déjà payé par les Européens de 
sa génération pour avoir accepté les philosophies 
du moindre mal. Louis Fischer se fait l'avocat du 
"double rejet" du communisme et du capita
lisme, mais son rejet du dernier semble une 
formule destinée à sauver la face ; et le nouveau 
culte qu'il vient d'adopter, pour le gandhisme, 
impressionne autant qu'une fuite maladroite. 
Mais c'est Koestler qui, à l'occasion, au milieu de 
sa frénésie anticommuniste très affectée, montre 
les plus curieuses réserves : 

" Si nous regardons l'histoire [c'est lui qui 
parle] et comparons les objectifs élevés au nom 
desquels les révolutions commencèrent, et la fin 
regrettable à laquelle elles aboutirent, on voit 
encore et encore comment une civilisation 
corrompue corrompt ses propres enfants. "[C'est 
moi, 1. D., qui souligne.] Si ces "enfants .. , le 
communisme, ont été vraiment "corrompus" 
par la civilisation contre laquelle ils étaient dirigés, 
alors, quel que soit le caractère répugnant que 
puissent avoir ces enfants, la source du mal n'est 
pas en eux, mais dans cette civilisation 
elle-même. Et cela est alors bien inconséquent 
avec l'attitude zélée prise par Koestler lui-même 
quand il se fit l'avocat des " défenseurs " de la 
civilisation comme Chamber Whitaker. 

Encore plus saisissant est cette autre 
réflexion... par laquelle Koestler termine de 
manière inattendue sa confession : " J'ai servi le 
parti communiste pendant sept ans - le même 

temps que celui pendant lequel Jacob soigna les 
moutons de Laban, pour gagner sa fille Rachel. 
Quand ce temps fut écoulé, la fiancée fut amenée 
dans sa tente sombre; c'est seulement au petit 
matin qu'il découvrit que ses ardeurs n'avaient 
pas été partagées avec la belle Rachel mais avec 
l'horrible Leah. J'aimerais savoir comment il a pu 
se remettre du choc de cette nuit passée avec 
cette illusion. Put-il arriver à y croire ? Je me 
demande si la fin heureuse de cette légende peut 
se répéter ; au prix de sept autres années de 
travail, Rachel fut donnée à Jacob et l'illusion se 
fait chair. Et les sept années lui parurent quelques 
jours, tant il l'aimait. ,, 

On pourrait penser que Jacob-Koestler se 
demande, avec gêne, s'il n'a pas cessé trop rapi
dement de tondre les moutons de Laban-Staline, 
au lieu d'attendre avec patience que son " illusion 
se fit chair ". Je n'écris pas tout cela pour blâmer 
ou pour distribuer des peines. Mon objectif, répé-

L'ex
-communiste 
devient un 
stalinien à 
l'envers ... 

tons-le, est de montrer la confusion dans les 
idées, confusion dont les intellectuels 
ex-communistes ne sont pas les seuls à souffrir. 

Dans un article récent, Koestler manifestait 
son irritation contre ces bons vieux libéraux que 
choquait l'excès de zèle anticommuniste de 
l'ex-communiste et qui le regardaient avec le 
dégoût des gens ordinaires pour le " prêtre 
défroqué qui invite une fille à danser ••. 

Après tout, il est possible que les bons vieux 
libéraux aient raison : ce type particulier d'anti
communistes peut leur apparaître comme un 
prêtre défroqué invitant une fille qui de plus est 
une prostituée. La confusion intellectuelle et 
morale totale de l'ex-communiste le rend inapte 
à une quelconque activité. Il est hanté par un 
sentiment vague de trahison envers ses anciens 
idéaux et envers les idéaux de la société bour
geoise ; comme Koestler il peut même avoir le 
sentiment ambivalent d'avoir trahi les deux. Il 
essaie ensuite de supprimer ce sentiment de 
culpabilité et d'incertitude, ou de le camoufler en 
faisant preuve d'une extraordinaire sûreté de soi 
et d'une agressivité frénétique. Il insiste pour que 
tout le monde reconnaisse sa conscience 
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malheureuse comme une conscience des plus 
claires qui soient. Il peut très bien ne plus se sentir 
concerné par aucune cause à l'exception d'une 
seule: son autojustification. Et c'est le motif le 
plus dangereux de toute activité politique. 

Il semble que la seule attitude digne que 
puisse adopter l'intellectuel ex-communiste est de 
se mettre au-dessus de la mêlée [en français. 
NDT]. Il ne peut ni rejoindre le camp stalinien, ni 
la Sainte-Alliance anticommuniste, sans se faire 
violence dans ce qu'il a de meilleur. Aussi, qu'il 
reste en dehors des deux camps, qu'il tente de 
retrouver un sens critique et un détachement 
intellectuel, qu'il dépasse l'ambition à bon marché 
consistant à avoir une petite part du gâteau 
politique, qu'il soit en paix avec lui-même au 
moins, si le prix à payer pour une paix illusoire 
avec le monde est une renonciation à lui-même 
et son autodénonciation... Cela ne signifie pas 
que l'homme de lettres, ou l'intellectuel 
ex-communiste doive se retirer dans une tour 
d'ivoire (son mépris pour les tours d'ivoire est une 
réminiscence de son passé). Mais il peut se retirer 
dans une tour d'observation. Pour observer avec 
détachement et vigilance le chaos d'un monde 
remuant, être très attentif à tout ce qui surgit, et 
l'interpréter sine ira et studio (sans colère et en 
étudiant. NDT] - voilà désormais le seul service 
honorable que l'intellectuel ex-communiste peut 
rendre à une génération chez qui l'observation 
scrupuleuse et l'analyse honnête sont devenues 
tristement rares. (N'est-il pas frappant de 
constater combien on trouve peu d'observations 
et d'interprétations dans les livres écrits par cette 
pléiade d'écrivains ex-communistes, et comment, 
en revanche, ils aiment les sermons et les 
discours philosophiques?) 

L'autre tradition 
Mais l'intellectuel peut-il aujourd'hui être réel

lement un observateur détaché du monde ? 
Même si en prenant position il s'identifie à des 
causes qui ne sont pas vraiment les siennes, ne 
doit-il pas toujours s'engager dans le même 
sens ? En fait, on peut rappeler de grands 
" intellectuels ,. qui, dans une situation 
semblable, dans le passé, ont refusé de s'identi
fier à une cause établie. Leur attitude a semblé 
incompréhensible à beaucoup de leurs contem
porains, mais l'histoire a montré que leur juge
ment avait été supérieur aux phobies et aux 
haines de leur époque. Trois noms doivent être 
mentionnés ici : Jefferson, Goethe et Shelley. 
Tous les trois, à leur manière, ont été confrontés 
à un choix entre Napoléon et la Sainte-Alliance. 
Tous les trois, chacun à leur manière, ont refusé 
de choisir. 

Jefferson fut un ami à toute épreuve de la 
Révolution française dans sa période initiale 
héroïque. Il était même prêt à pardonner la 

Terreur, mais il se détourna avec dégoût du 
" despotisme militaire ,. de Napoléon, tout en 
refusant de s'associer avec ses ennemis, avec les 
" libérateurs hypocrites ,. de l'Europe comme il 
les appelait. Son détachement ne fut pas seule
ment dicté par les intérêts d'une jeune répu
blique ; il résultait naturellement de sa conviction 
républicaine et de sa passion démocratique. 

A la différence de Jefferson, Goethe vivait au 
milieu de la tempête. Les troupes de Napoléon et 
les soldats d'Alexandre s'installèrent tour à tour 
dans sa ville de Weimar. Comme ministre du 
Prince, Goethe s'inclina de manière opportuniste 
devant chaque envahisseur. Mais comme 
penseur et comme homme, il resta indépendant 
et distant. Il connaissait bien la grandeur de la 
Révolution française et était choqué par ses 
horreurs. Il entendit le son des canons français à 
Valmy comme l'ouverture d'une époque nouvelle 
et meilleure, et il regarda d'un œil clairvoyant les 
folies de Napoléon. Il acclama la libération de 
l'Allemagne de J'occupation napoléonienne, mais 
il était aussi très conscient du caractère " misé
rable ,. de cette libération. Sa distance, ici et dans 
d'autres événements, lui fit sa réputation 
d'" olympien ,. , qualificatif qui n'était pas toujours 
un compliment. Mais son apparence olympienne 
était d'abord due à son indifférence intérieure au 
destin de ses contemporains. Il cachait un 
drame ; son incapacité et sa répugnance à s'iden
tifier avec des causes, toutes composées de 
manière inextricable de bien et de mal. 

Finalement, Shelley observa le choc entre les 
deux mondes avec la passion brûlante, la colère 
et l'espoir dont sa jeune âme pleine de grandeur 
était capable: il n'était certainement pas olym
pien. Néanmoins, pas un seul moment il 
n'accepta les autoproclamations et prétentions 
d'un quelconque des belligérants. A la différence 
des ex-jacobins, plus âgés que lui, il croyait en 
l'idéal républicain jacobin. C'est comme républi
cain, et non pas comme patriote de l'Angleterre 
de George Ill, qu'il applaudit à la chute de Napo
léon, cet " esclave vraiment sans ambition ,. qui 
" dansa et fit ripaille sur le tombeau de la liberté ,. . 
Mais comme républicain il savait aussi que la 
" vertu possède un ennemi encore plus grand ,. 
que la force et la fraude bonapartiste dans 
" l'ancien droit, le crime légal, et la foi sanglante ,. 
incarnés dans la Sainte-Alliance. 

Tous les trois, Jefferson, Goethe et Shelley, 
ont été dans un certain sens étrangers aux grands 
conflits de leur temps, et à cause de cela ils 
comprirent leur époque avec plus de vérité et de 
pénétration que ne le firent de chaque bord les 
partisans effrayants pleins de haine ... 

Quelle pitié et quelle honte de voir la plupart 
des intellectuels ex-communistes choisir la tradi
tion de Wordsworth et de Coleridge plutôt que 
celle de Goethe et Shelley. 

Note : les intertitres sont de la rédaction. 
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Aux éditions La Brèche 

Zbigniew Kowalewski rapporte dans ce livre son expérience : 
celle d'un dirigeant de Solidarnosc, plongé au cœur d'un 
mouvement social dont il analyse les formes originales et 
puissantes. 
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telles que les a vécues un ouvrier révolutionnaire. 
Regard sur cinquante ans d'histoire et sur une vie qui se 
confond avec le combat pour le socialisme. 

Et notre drapeau est rouge. 
Oskar Hippe. 289 pages. 98 F. 
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Un essai d'analyse politique d'ensemble de la situation 
calédonienne et des racines de ce conflit colonial. 
Les auteurs ont voulu ainsi, modestement, apporter une 
contribution à la lutte du peuple kanak pour son 
indépendance. 
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238 pages. 70 F. 
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DES CHAMEAUX 
ET DES TRACTEURS 

NIKOLAI PETROV 

« Nous vivions 
et travaillions 
en vrais 
camarades, 
animés 
par 
la même 
conception 
du monde.» 

L---------------~ Dessin de V. Syssoïev. 
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Ce texte est extrait des mémoires de 
f'likolaï Petrov, ouvrier communiste sovié
tique, intitulés Notes d'un cc trotskyste n. 

Déporté en Sibérie comme 11 trotskyste " en 
1937, Petrov n'a retrouvé la liberté qu'après 
la mort de Staline et a alors repris son travail 
de fraiseur en usine. Il émigre en Autriche au 
début des années soixante-dix où il sera 
encore ouvrier pendant plusieurs années. 
Ses mémoires seront publiés en 1987 par les 
éditions Slovo (en langue russe). Retraité, 
f'likolaï Petrov vit aujourd'hui à Vienne. 

Au tout début de l'année 1930, le comité 
central du parti lança une campagne pour la 
mobilisation de " mille " ouvriers qualifiés et je fus 
envoyé, avec vingt autres Odessites, à l'usine de 
tracteurs de Stalingrad où je travaillai d'abord 
comme ajusteur puis, pendant cinq années, 
comme contremaître en chef dans une division 
d'un énorme atelier d'assemblage mécanique. 

La mise en place de la première usine de 
tracteurs de la Volga n'avait alors pas pour seul 
but d'accélérer les rythmes de collectivisation de 
l'agriculture du pays. Destinée à produire des 
véhicules massivement et à la chaîne, elle devait 
ouvrir la voie au développement ultérieur de 
branches industrielles aussi importantes que 
celles de la construction d'automobiles et de 
machines-outils. C'est pourquoi l'on attachait une 
importance aussi considérable à sa construction. 
Il suffit de mentionner que des gens comme 
Mejliaouk, Kalinine, Lounatcharsky, Jdanov, 
Ordjonokidzé, Gorki, Kossarev l'honorèrent d'une 
visite et même .. . Staline en personne : lui qui pas 
une seule fois n'avait mis les pieds dans une usine 
fit en voiture le tour de l'énorme territoire de 
celle-ci, alors qu'il rentrait de Sotchi à Moscou, 
sans toutefois se risquer à en franchir le seuil... 
Construit dans des conditions extrêmement dures 
mais pourvu de l'équipement américain le plus 
moderne, le premier-né de l'industrialisation du 
pays, cette usine géante de tracteurs continuait à 
piétiner lamentablement deux ans après sa mise 
en service, incapable de maîtriser la production 
en masse. Bien évidemment, l'usine se trouvait 
au centre non seulement de l'attention de tout le 
pays, mais du monde entier. De nombreux arti
cles lui étaient consacrés, y compris dans la 
presse étrangère. 

Sans doute est-ce ce facteur qui précisément 
tourmentait tant Staline, le rendait si nerveux. A 
l'été 1931, sur son ordre personnel, une brigade 
de journalistes de premier plan de la Pravda arriva 
à l'usine, avec pour mission de tirer au clair les 
raisons des à-coups de la production, d'aider le 
collectif à surmonter ces dysfonctionnements et 
à augmenter de façon conséquente le volume de 
production des tracteurs. Cette brigade était 
dirigée par Tai, alors rédacteur en chef de la 

Pravda et fusillé plus tard par Staline. Grand, 
maigre, le nez chaussé de lorgnons, il était selon 
la mode d'alors toujours vêtu d'une chemise bleu 
foncé boutonnée sur le côté, ceinte à la taille 
d'une étroite ceinture de cuir. Le bas de sa 
chemise tombait sur des pantalons bouffants qu'il 
faisait rentrer dans ses bottes. Sur le côté gauche 
de sa poitrine creuse était fixé l'ordre militaire du 
Drapeau rouge. La silhouette caractéristique de 
cet homme âgé, aux traits typiquement juifs, était 
familière à beaucoup d'entre nous. Tai participait 
activement à d'innombrables réunions, courait 
d'un atelier à l'autre, recueillait les données qui 
l'intéressaient et informait chaque jour Moscou, 
sur une ligne directe, de la situation de l'usine. 

C'était sans doute un journaliste érudit et une 
assez bonne plume. Mais en l'absence des 
connaissances les plus élémentaires dans le 
domaine de la construction des machines-outils, 
il était incapable de s'orienter dans les questions 
d'organisation du travail d'une grosse entreprise 
moderne fonctionnant selon un processus tech
nologique très complexe et de désigner les vérita
bles raisons de cette stagnation. C'est pourquoi 
ses notes et les articles qu'il publiait régulièrement 
dans la Pravda, toujours truffés d'une quantité de 
citations creuses de Staline - il n'y avait pas 
moyen de faire autrement-, passaient à côté de 
l'essentiel, sans mettre en évidence les véritables 
raisons de l'irrégularité de la production. L'usine 
se trouvait toujours dans une situation de 
profonde désorganisation ; les ateliers croulaient 
sous une telle quantité de pièces et d'assem
blages inachevés bons à mettre au rebut que le 
transport entre les ateliers ne parvenait pas à les 
en débarrasser à un rythme satisfaisant et qu'on 
finit par avoir recours à ... des chameaux. Pendant 
ce temps, le volume de casse quotidien de ce 
coûteux matériel d'importation atteignait des 
proportions menaçantes et Staline ne cessait de 
gronder et de tempêter ... 

« Est-ce donc vrai ? >> 

Je me souviens qu'un jour, en arrivant le 
matin à l'atelier, un ingénieur américain qui 
travaillait dans la même allée que moi (un groupe 
de spécialistes américains et allemands haute
ment qualifiés avaient été embauchés sous 
contrat à l'usine de tracteurs de Stalingrad) me 
montra avec un sourire bienveillant une coupure 
de journal, tirée, si ma mémoire est bonne, du 
New York Times. On y voyait une immense 
photo, pour le moins " parlante " : à un grand 
chariot, chargé de pièces détachées, était attelé 
un " vaisseau du désert ... La tête fièrement levée, 
il avançait, imperturbable, le long d'une grande 
chaîne de l'atelier de montage. La photographie 
était accompagnée d'une légende laconique : 
" Les réalisations les plus modernes du progrès 
technique et à côté: l'Asie. " Cet animal accom-
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modant semblait dire d'un air moqueur : " Le 
progrès technique, c'est le progrès technique, 
mais vous ne pouvez quand même pas vous en 
sortir sans moi! " L'Américain qui avait envoyé 
cette coupure de journal à son ami travaillant à 
l'usine de Stalingrad écrivait : " Je t'en supplie, 
écris-moi : tout cela est-il vrai?» 

Jusqu'à mon départ d'Odessa, je n'avais 
jamais vu de chameau vivant. Dans ces 
années-là, il n'y en avait même pas au zoo de la 
ville et je n'avais pu observer ce ruminant que 
dans des livres ou au cinéma. Lorsque nous 
fûmes arrivés à Stalingrad et que l'on nous 
expédia au campement de l'usine, à dix-sept 
kilomètres de la ville, dans un wagon plein à 
craquer de passagers, j'aperçus par la fenêtre, 
pour la première fois de ma vie et de manière tout 
à fait inattendue, un grand troupeau de vrais 
chameaux, chargés, de couleur gris-jaune. Sous 
le choc, mon premier réflexe fut de crier à travers 
tout le wagon : " Eh les gars ! Regardez ! Y'a des 
chameaux ! '' L'éclat de rire fut général parmi les 
passagers habitant le coin et vingt Odessites 
fraîchement débarqués se ruèrent comme des 
fous vers les fenêtres pour observer, avec une 
curiosité non déguisée, ces habitants du désert ... 

Lors de la construction de l'usine, on avait 
désigné comme chef de chantier un certain 
Vassili lvanovitch lvanov, ancien marin de la 
Baltique et combattant de la guerre civile, homme 
d'une nature volontaire mais fort mal dégrossi et 
qui n'avait aucune expérience dans ce domaine. 

Braillard et très grossier, il disait " tu '' à tout le 
monde et ne parlait " tout bas " qu'à Ordjoni
kidzé, qui devint plus tard commissaire du peuple 
à l'Industrie lourde et se suicida en 1937. Je me 
souviens que lorsque la délégation de notre usine 
était passée près du cercueil d'Ordjonikidzé 
exposé dans la salle des colonnes de la Maison 
des syndicats à Moscou, on nous avait expliqué 
qu'il était mort d'une crise cardiaque, et nous y 
avions cru ... 

La situation ne faisait qu'aggraver le très fort 
penchant d'lvanov pour l'alcool. Il pouvait, sans 
manger, avaler d'un trait un verre d'alcool pur 
et, à vrai dire, il était rarement à jeun. Les gens 
craignaient comme la peste de tomber sur lui au 
travail car ils essuyaient alors immanquablement 
des sorties grossières, parfois dignes d'un 
hooligan. Le gros de la main-d'œuvre du chan
tier, qui exécutait pour un salaire de misère les 
travaux les plus pénibles, était composé de 
paysans pauvres qui avaient fui les villages 
affamés et qui s 'étaient regroupés en artels 1• 

Chaque artel avait à sa tête un véritable rapace, 
un " staroste2 '' qui, lui, s'engraissait et aidait 
autant que faire se peut l'administration du 
chantier à exploiter jusqu'au bout ces êtres 
déshérités, dépourvus de tout droit. Afin de les 
tenir en main plus solidement et de les piller plus 
facilement, le salaire n'était pas distribué à 
chaque travailleur séparément, mais il était versé 
dans une marmite commune. C'est donc le 
staroste qui recevait en mains propres tout 
l'argent gagné et qui procédait à un partage " à 
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:_.j façon ", se réservant la plus grosse part. 
lvanov, le chef du chantier, arrogant et sûr de 

lui comme l'étaient tous les autres fonctionnaires 
bien nourris qui l'entouraient, n'entretenait 
aucune relation avec ces gens-là et ne s'intéres
sait guère à ce qui avait été et ce qu'était leur vie. 
Il ne reconnaissait que les starostes qu'il avait eu 
soin de choisir parmi les éléments déclassés et 
crapules finies. Ces protégés d'lvanov, profitant 
du système de cartes de rationnement alors en 
vigueur dans le pays, revendaient aux spécula
teurs les cartes de pain qui appartenaient à ces 
paysans. Ces derniers, à demi-affamés, étaient 
dès lors privés de toute possibilité d'aider, fût-ce 
un petit peu, leurs malheureuses familles restées 
au village. Ceux qui travaillaient sur le chantier 
vivaient dans des cahutes à demi-enterrées, 
humides, surpeuplées, grouillantes de punaises et 
de parasites. Ni bains, ni coiffeur, ni club ; les 
distractions quotidiennes consistaient, une fois 
saoûls, à se bagarrer et à jouer au couteau. Et les 
nombreuses prostituées, attirées par le chantier 
comme des mouches par le miel, offraient impi
toyablement en prime syphilis et blennorragie à 
tous les jeunes sans exception, sans oublier les 
hommes mûrs, les vieux ... 

La plus petite tentative d'exprimer le désir 
d'améliorer la situation de ces travailleurs, 
arriérés et terrorisés, ou de réfréner les méthodes 
esclavagistes d'lvanov, était immédiatement 
étouffée dans l'œuf. L'auteur du livre, très officiel, 
intitulé le Premier Tracteur et publié en 1968 a 
lui-même été contraint de le reconnaître. Au mois 
de janvier 1930, quatre instructeurs du comité de 
région du Komsomol de Stalingrad furent déta
chés sur le chantier de l'usine. Parmi eux, 
" Nikolaï Bielsky et Vladimir Ovtcharov furent 
envoyés au comité de chantier où la présence de 
cadres politique était devenue plus que néces
saire, la direction ayant été démise la veille pour 
cause d"'égarements trade-unionistes": elle se 
faisait mener par des éléments arriérés s'efforçant 
de s'approprier tout ce qu'ils pouvaient et de 
donner le moins possible ". La défense des inté
rêts matériels des travailleurs était considérée 
comme un acte contre-révolutionnaire ... 

Comme 
dans les camps ... 

Staline paya aux Américains des millions de 
roubles-or pour l'équipement des futurs ateliers 
de l'usine mais il ne daigna acquérir aucune 
machine de terrassement qui aurait pu alléger le 
labeur des ouvriers du chantier. Staline savait que 
les moujiks y arriveraient sans ça. Sur cet 
immense chantier, s 'étendant sur six cents 
hectares, pas une excavatrice ... 

Il fallut donc travailler dans des conditions 
atroces. Le gigantesque travail de terrassement 

fut entièrement exécuté à mains nues. L'unique 
" technique " dont les hommes disposaient ne 
différait en rien de celle des détenus dans les 
camps du NKVD : " la voiture à une roue ", le pic 
et la pelle. Ils travaillaient de l'aube à la tombée de 
la nuit, jusqu'à l'extrême limite de leurs forces, 
sans un jour de congé. Aucune plainte, aucun 
contrôle, l'arbitraire le plus total! La situation de 
ces travailleurs était terrifiante. Lorsque par la 
suite je racontais à Boris Reznikov, et sans 
l'embellir, la véritable histoire de la construction 
de l'usine de Stalingrad, entrée dans l'histoire 
soviétique comme le" modèle d'édification socia
liste du premier plan quinquennal stalinien ", et 
que je le conduisis non loin de l'usine, là où coule 
la Metchetka dont un bras se jette dans la Volga, 
pour lui montrer les endroits et les cahutes où 
avaient vécu les ouvriers saisonniers du chantier, 
il en fut bouleversé et, hochant la tête d'un air 
ému, il laissa échapper ces mots: " Le servage, 
cela s'appelle le servage ! " 

Les maisons-communes orgamsees par 
unités de production ont été à l'usine de tracteurs 
de Stalingrad, et plus particulièrement lorsque la 
construction du géant était loin d'être terminée, 
vitales pour la direction de l'usine qui, sans aucun 
scrupule, exploitait impitoyablement ces jeunes 
enthousiastes, attirés en grand nombre par l'idée 
utopique de la construction accélérée d'une 
société sans classes ... A la fin de leur journée de 
travail, tous les " communards " se rassemblaient 
au premier appel du " dispatcher " et accomplis
saient, gratuitement est-il besoin de le dire, et 
sans rechiger, les travaux de réparation les plus 
pénibles, ne bénéficiant pour cela d'aucun privi
lège. La période du montage, lorsqu'arrivèrent les 
wagons de matériel américain, fut particulière
ment dure. En l'absence de moyens techniques 
les plus élémentaires, il fallut décharger à mains 
nues les lourdes machines-outils et les placer 
dans les ateliers. Tout ce travail ingrat reposait 
donc sur les épaules des pauvres " commu
nards"· 

Les vêtements 
en commun 

En dépit de l'existence d'une certaine hiérar
chie des salaires, tout argent allait dans une 
caisse commune. Nous n'en voyions pas la 
couleur et le considérions avec une parfaite indif
férence. Le jour de paye, c'était le trésorier de la 
commune qui signait pour nous à la comptabilité. 
Nous n'accordions aucune importance aux stimu
lants matériels. Par contre, il était important pour 
nous de se distinguer d'une manière ou d'une 
autre au travail : dans la compétition qui nous 
opposait aux autres communes, il fallait se 
retrouver au tableau d'honneur ou bien être 
remarqués par la presse. Certes, un ingénieur, un 
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contremaître, un ouvrier qualifié apportait davan
tage au fonds de la commune qu'un simple 
ouvrier, mais cela ne lui donnait pour autant 
aucun privilège. L'égalité matérielle de tous ses 
membres était le principe fondamental de la 
commune. Ainsi il n'était pas rare de voir un 
ingénieur en pantalon déchiré et un ouvrier sur 
son " trente et un ,. et vice versa le lendemain. S'il 
s'avérait que tel vêtement ou telles chaussures 
étaient totalement inutilisables et irréparables, le 
soviet de la commune décidait auquel des 
"communards,. on achèterait d'abord de 
nouvelles " nippes ,. . A la différence des autres, 
nous souscrivions aux emprunts d'Etat - parfois 
pour deux mois de salaire _,.. si bien que la caisse 
de la commune était fort maigre. 

Nous vivions tous ensemble près de la Volga, 
au campement de l'usine, dans une grande 
maison-foyer de quatre étages, où se trouvait 
notre " maison-commune ,. . Dans chaque petite 
chambre, dépourvue de tout confort, s'entas
saient deux ou trois personnes. C'était des temps 
de disette, nous mangions très mal. Nous déjeu
nions au travail. La cantine de notre atelier était 
située dans une grande cave. A l'entrée, nous 
présentions un ticket et recevions une précieuse 
cuillère de bois qu'il fallait absolument rendre à la 
fin du repas, faute de quoi on nous interdisait tout 
simplement de sortir. Le déjeuner était standard : 
un peu de brouet chaud fait de pommes de terre 
et de poisson séché, puis de la bouillie d'avoine. 

Personne ne se plaignait, ne récriminait. Les 
" communards ,. se devaient de supporter stoï
quement les difficultés et d'être un exemple pour 
les autres ouvriers. Nous n'avions pas honte de 
notre mode de vie spartiate, au contraire ! 
" Communard ,. , cela sonnait haut à l'usine ! 
Aucune difficulté ne nous rebutait, nous ne nous 
plaignions pas et n'enviions pas ceux qui s'empif
fraient à la cantine du parti. Staline n'avait pas 
encore montré son vrai visage et ses crocs ; 
idéalistes, nous croyions au triomphe de la 
justice, et ces communes primitives incarnaient, 
nous semblait-il, nos rêves chimériques d'édifica
tion d'un avenir radieux ... 

Notre gloire retentissait dans tout le pays, la 
presse nous consacrait des articles, des portraits ; 
de tous les centres industriels convergaient des 
visiteurs dans le but d'échanger des expériences. 
Tou tes sortes de délégations venaient alors à 
l'usine de tracteurs de Stalingrad, y compris de 
l'étranger et, quel que soit l'interlocuteur, nous lui 
montrions avec fierté notre maison-commune. 
Moscou débloqua des crédits spéciaux et les 
studios de Léningrad reçurent pour mission de 
commencer sur le champ le tournage d'un long 
métrage. Le metteur en scène, le scénariste et 
l'opérateur arrivèrent sans tarder. Soucieux de se 
familiariser mieux et plus vite avec le mode de vie 
des " communards ,. , ils s'installèrent dans notre 
maison-commune. Le tournage dura trois mois à 
l'usine même, puis ils sélectionnèrent cinquante 
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" communards " qu'ils emmenèrent à Léningrad 
pour achever en studio le tournage du film. 

Egalitarisme 
répugnant 

Tou te cette agitation eut lieu parallèlement à 
un autre grand remue-ménage soulevé par le 
fameux décret du comité central du parti au sujet 
des stimulants matériels et de la lutte contre 
l'égalitarisme. Les principes d'organisation et 
d'activité des communes sur les lieux de produc
tion s'avéraient donc directement contradictoires 
avec ce décret de première importance : ne rece
vant pas d'argent en mains propres, les membres 
de la commune (où régnait une égalité totale 
entre l'ingénieur et le manœuvre, qui mettaient en 
commun leur bien) ne pouvaient être concernés 
par les " stimulants matériels ". Cet état de fait 
contredisait manifestement le décret du comité 
central sur la lutte contre l'égalitarisme ... chose 
dont on ne s'avisa qu'au bout d'un certain temps ! 
Finalement, Moscou se ressaisit et Staline 
ordonna à Kossarev de tirer cette affaire au clair 
et d'y " mettre bon ordre "· 

Accompagné d'une nombreuse suite, 
Kossarev se rendit à la maison-commune. La 
direction de l'usine et de la ville avait été très 
peinée par la visite de Gorki qui avait ensuite parlé 
de nos communes d'une manière totalement 
négative, les dépeignant comme "des tableaux 
tragicomiques d'un communisme de bas étage "· 
Elle ne doutait pas un instant du fait que le 
secrétaire général du comité central du 
Komsomol, lui, ne ménagerait pas ses louanges 
envers ces " débuts prometteurs ". Inspectant le 
foyer, Kossarev écoutait en silence, s'abstenant 
de toute question, les explications de ceux qui 
l'accompagnaient. Mais lorsqu'à la commune 
" Komsomolskaïa Pravda " on lui montra 
l'armoire renfermant les vêtements bien entre
tenus que les " communards " utilisaient à tour 
de rôle les jours de congé, une expression de 
mécontentement apparut sur le visage de 
Kossarev. Il y avait de l'orage dans l'air. Il hocha 
la tête et dit d'un ton chargé de dérision : 

" Un ingénieur et un ouvrier spécialisé possè
dent en commun les mêmes biens et mettent ces 
nippes à tour de rôle les jours de fête ? 

-Oui, Alexandre Vassiliévitch, l'égalité maté
rielle est le principe de base de nos communes ", 
répondit vivement Simon Narinian qui boitait 
fortement d'une jambe. 

Quand on proposa à Kossarev de monter aux 
étages supérieurs pour découvrir la vie des autres 
communes, il fit un signe de dénégation. Piotr 
Listovski avait en détail discuté préalablement 
avec lui de la question, et Kossarev était paré. Il 
jeta un regard chargé de reproche à sa suite et 
lança : " Se peut-il que vous soyez à ce point 

aveugles politiquement que vous n'ayez pas saisi 
combien tout cela est malsain et que vous traîniez 
ces communes comme un imbécile traîne sa 
musette ? Mais vous agissez ouvertement contre 
les décisions du parti, vous prônez un égalita
risme répugnant ! Tout ce que j'ai vu ici n'est 
qu'une épouvantable caricature du commu
nisme. J'espère que vous comprenez ce que ça 
veut dire. " 

Tous le regardèrent sans comprendre, 
personne ne voulait en croire ses oreilles. La suite 
attendit en silence, personne n'éleva d'objection. 
Kossarev rompit le silence, énonçant d'un ton 
autoritaire : " Au nom du comité central du parti, 
je propose de dissoudre les communes dès 
aujourd'hui ! " Le jour même commença le 
partage des " biens " et les communes cessèrent 
d'exister. 

Des jours 
merveilleux 

Aujourd'hui -j'ai déjà plus de soixante-dix 
ans et je m'approche du "finish " -, je me 
rappelle avec tristesse ces années certes difficiles 
mais inoubliables et magnifiques du premier plan 
quinquennal. Ces temps-là ont été durs mais 
heureux ! Cette usine de tracteurs de Stalingrad 
où s'est déroulée ma jeunesse de komsomol était 
toute ma vie et celle de mes camarades. Nous 
vivions pour le travail. Nous vivions et travaillions 
en vrais camarades, animés par la même concep
tion du monde. Aucun d'entre nous ne se consi
dérait comme russe, ukrainien, juif ou tatar. Nous 
nous sentions membres à part égale d'un œuvre 
commune, soudés par une idée. Et malgré la 
dureté des temps et la faim, nos cartes nous 
permettaient d'avoir du pain et de temps à autre 
un peu de linge. Nous étions habillés de vieux 
vêtements démodés depuis longtemps, nos 
chaussures étaient trouées, nous ne connaissions 
pas le goùt du chocolat, et pourtant chacun 
d'entre nous éprouvait à sa manière un sentiment 
de satisfaction, chacun d'entre nous était content 
de cette existence spartiate et de lui-même! Il n'y 
avait pas de maudite cinquième colonne stali
nienne, pas d'antisémitisme ni de discrimination 
nationale. Nous nous sentions d'authentiques 
prolétaires internationalistes. Ce furent des jours 
d'une joie extraordinaire ! Aujourd'hui encore, il 
m'arrive d'avoir la nostalgie de ces jours-là. 
Jusqu'en 1937, j'ai conservé le naïf espoir que 
ces temps reviendraient. Mais ils sont passés, ils 
sont passés à tout jamais, ces temps merveil
leux ... 

1. Artel : coopérative dont la propriété est collective. 
2. Staroste : dans l'ancienne Pologne, noble qui recevait 

en fief un domaine de la couronne. 
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