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Publiée pour la première fois en 1976 1, La Chute finale 
apparaît en 1990 comme un exemple de prédiction à moyen 
terme vérifiée par l'évolution historique. La sphère soviétique 
se décompose selon un processus conforme, dans ses grandes 
lignes, au modèle présenté dans ce livre il y a une quinzaine 
d'années, et que l'on peut résumer en quelques propositions. 

- L'économie soviétique a atteint vers 1975 le stade de la 
croissance zéro, l'expansion militaire masquant alors les pre
miers signes de régression du niveau de vie des citoyens. 

- Les performances des économies occidentales créent 
parallèlement une concurrence intenable pour le système 
soviétique. 

- Les démocraties populaires jouent un rôle particulier 
dans la pénétration du monde communiste par le modèle 
social occidental. 

- La nouvelle classe soviétique (la nomenklatura) admet 

1. Dans la collection «Libertés 2000 »que dirigeait Jean-François Revel. 
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« LA CHUTE FINALE» 

l'échec de la centralisation intégrale et se trouve contrainte, 
sous peine d'explosion, de réformer l'économie et la société. 

- Une réforme du système communiste ne peut que 
détruire les fondements de la centralisation impériale russe et 
libérer les tendances centrifuges des républiques périphériques 
de l'U.R.S.S. 

La réussite de cet ensemble prédictif ne fait certes pas de 
l'histoire une discipline scientifique, mais elle suggère cepen
dant que le scepticisme de Popper concernant la possibilité de 
produire des prédictions historiques valables n'est pas absolu
ment raisonnable. Certains éléments de la réalité soviétique 
du milieu des années 70 permettaient de percevoir la désagré
gation du système social et de spéculer sur les inévitables 
modifications politiques et économiques qui en résulteraient. 

La Chute finale s'efforce de saisir l'effritement du système 
à travers une pluralité d'indicateurs - de la chute de produc
tivité du KGB à l'émergence d'un ton pessimiste dans la 
science-fiction soviétique - mais il me paraît honnête 
d'avouer que ma conviction personnelle quant à l'existence 
d'une crise irréversible découlait pour l'essentiel de l'anaiyse 
démographique, et peut-être au fond de l'évolution étonnante 
d'une seule variable, le taux de mortalité infantile. 

La hausse du taux de mortalité infantile russe entre 1971 
et 1974, la disparition de cet indice simple de la statistique 
officielle dans les années ultérieures, me semblait une preuve 
évidente de ce qu'à l'Est «il se passait quelque chose». 
L'histoire n y était pas arrêtée et semblait y prendre une forme 
régressive. Les variables démographiques sont par essence 
difficiles à manipuler. Leur cohérence et leur solidité décou
lent de l'équation humaine fondamentale : tous ceux qui 
naissent doivent mourir et, sur une longue période, le nombre 
des décès est nécessairement égal à celui des naissances. 
Correctement interprétés, les indices de natalité et de morta
lité sont de puissants révélateurs, capables de trahir une 
société qui se cache. Au contraire de l'économétrie, dont les 
analyses quantitatives doivent s'appuyer sur les notions fra
giles de prix, de quantité et de qualité, la démographie, 
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PRÉFACE 

science simple et brutale, est insensible à l'idéologie. Dans 
un article rédigé en 1978, et reproduit en annexe, U.R.S.S. : 
la crise au présent. Description par une analyse des 
phénomènes de mortalité, j'ai essayé de montrer l'utilité 
particulière de la démographie pour le déchiffrement de la 
crise soviétique. 

La Chute finale avait été dans l'ensemble bien accueillie 
par la critique, comme le montrent les principaux articles 
reproduits à la fin de ce volume. Cette bonne réception, et la 
traduction très rapide du livre dans les principales langues 
européennes (allemand, italien, espagnol, portugais, anglais, 
néerlandais) montrent que les sociétés occidentales étaient 
tout à fait prêtes à concevoir, vers 1976, une décomposition de 
la sphère soviétique. Entre 1980 et 1985, cependant, cette 
hypothèse a régressé jusqu 'à disparaître, et les livres qui 
l'évoquaient, La Chute finale comme L'U.R.S.S. survivra-t
elle en 1984 d'Andreï Amarik1, ont été, pour l'essentiel 
oubliés. Pourquoi? L'installation de l' Occident dans sa crise 
économique, l'invasion de l'Afghanistan par l'Armée rouge en 
janvier 1980, ont donné l'impression qu'une fois de plus le 
dynamisme passait de l' Ouest à l'Est. Dans un article publié 
par Politique internationale durant l'été 1980 (également 
présenté en annexe), j'ai tenté de montrer qu'il s'agissait 
d'une illusion, que l'aventure militaire d'Afghanistan était 
sans espoir pour les Soviétiques et représentait surtout un 
symptôme d'affolement de la classe dirigeante. Sans grand 
effet intellectuel. 

La crise du système économique et social soviétique était 
mûre dès 1975. Mais, définie simultanément par l'échec de 
l'économie centralisée et par le succès de l'économie libérale, 
elle pouvait être résolue, soit par l'autodestruction du système 
communiste, soit par l'effondrement du camp occidental. Il 
me semble qu'entre 1975 et 1985, à la suite de l'extension du 

1. Publié chez Fayard en 1970, avec une préface d'Alain Besançon; 
nouvelle édition augmentée, Hachette, «Pluriel », 1977. 
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chômage, la nouvelle classe soviétique a espéré, une dernière 
fois, l'effondrement économique de l' Occident et que cet 
ultime rêve communiste explique les tentatives d'intimidation 
militaire du début des années 80, efficacement contrées par la 
politique très ferme de Ronald Reagan. 

Lorsque disparaît cet espoir de voir l'U.R.S.S. stabilisée par 
une désintégration des économies occidentales s'ouvre l'ère 
des réformes gorbatcheviennes. 

Bref, l'ère Gorbatchev marque la fin de la guerre froide, 
mais cette guerre d'un genre très particulier s'achève de la 
manière la plus classique, avec un vainqueur, le camp occi
dental, et un vaincu, l'U.R.S.S. Une telle représentation mène 
à une perception réaliste et prudente de la conversion progres
sive de la nouvelle classe soviétique à une conception plus 
libérale de la vie économique, sociale et politique. Le libéra
lisme des dirigeants soviétiques est réel mais instrumental. Il 
découle d'un effort de la raison plus que d'un élan du cœur. 
La libéralisation de l'information, des structures économi
ques, des mécanismes politiques, est un moyen qui devrait 
permettre une remise à niveau de la Russie sur le plan de la 
compétition internationale, même si le prix à payer est, à 
court terme, la dislocation de l'Empire. La liberté est adoptée, 
saisie comme valeur fondamentale parce qu'elle est l'arme du 
vainqueur et qu'elle a prouvé sa dévastatrice efficacité sociale. 
La motivation primaire des dirigeants soviétiques me semble 
toujours est - comme indiqué dans La Chute finale - le 
nationalisme russe, et c'est pourquoi l'extinction du concept 
de communisme implique nécessairement la réémergence de 
celui de Russie. 

Une conversion générale et affective des populations russes 
à l'idéal de liberté ne doit pas être exclue du champ des 
possibles historiques mais il semble prématuré d'affirmer, en 
1990, que cette conversion a déjà eu lieu, même si la probabi
lité d'émergence d'une vie démocratique normale est plus 
élevée aujourd'hui qu'à toute autre époque de l'histoire russe. 

La Chute finale met en scène trois acteurs possibles du 
changement dans la sphère soviétique : les peuples satellites 
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(des démocraties populaires et des républiques périphériques), 
la nouvelle classe, le peuple russe. Les deux premiers -
peuples satellites et nouvelle classe - sont effectivement très 
visibles dans le processus de transformation des années 1985-
1990, qui prend sur le plan médiatique l'allure d'un dialogue 
entre Gorbatchev et les peuples polonais, baltes, hongrois, est
allemand, roumain, bulgare, tchécoslovaque, arménien, 
azéri, tadjik, etc. Le troisième acteur, le peuple russe, est 
beaucoup moins visible. Je l'avais décrit comme transformé 
par l'alphabétisation, l'industrialisation, la contraception. On 
ne peut cependant affirmer que cette modernisation mentale 
a déjà pris la forme d'une adhésion aux valeurs occidentales. 
Aucune exigence de liberté n'a submergé entre 1985 et 1990 
les structures du pouvoir en Russie même, où les manifesta
tions de rue sont restées bien modestes. 

Le gorbatchevisme est jusqu 'à 1990 une libéralisation par 
en haut. L'entrée en scène des masses russes pourrait ouvrir 
une nouvelle phase du processus de transformation sociale. 
La persistance de leur actuelle passivité (prenant éventuelle
ment la forme d'une adhésion renouvelée à l'autoritarisme 
traditionnel) impliquerait, bien entendu, un autre cours histo
rique. Mais la prise en compte de la variable clef définie par 
le couple logique «activité/passivité des populations russes» 
oblige les Occidentaux à envisager plusieurs trajectoires 
sociopolitiques pour la Russie des années 1990-2000. 

Le communisme est bien mort comme forme d'organisation 
économique, sociale et politique. La disparition de cette 
construction historique à la fois banale, terrifiante et loufoque 
ne définit cependant pas à elle seule la forme future du 
régime et de la culture politique russes. De façon plus géné
rale, la fin de l'Union soviétique n'implique pas celle de la 
Russie. A écouter certains commentateurs spéculer sur « la 
disparition de l'un des deux supergrands » on a parfois l'im
pression d'assister à un ultime triomphe de l'idéologie :autre
fois l'idéologie communiste fabriquait pour l'usage des Occi
dentaux l'image d'une société idéale. Celle-ci s'évanouit 
aujourd'hui, et les Occidentaux, conditionnés à ne percevoir 
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qu'elle, ne se rendent pas clairement compte que le pays 
producteur de l'image, la Russie, existe toujours. Même privée 
de ses républiques baltes, caucasiennes et centre-asiatiques, la 
Russie historique (Russie + Biolérussie + Ukraine) représen
terait toujours une masse démographique de 210 millions 
d'habitants, dont le niveau intellectuel et technique n'a pas 
baissé dans le courant des dix dernières années. La Russie 
restera un supergrand, dont l'ombre un peu vaste continuera 
de porter sur l'Europe. 

Février 1990. 



INTRODUCTION 

L'ÉTUDE DES SOCIÉTÉS FERMÉES: 
QUESTIONS DE MÉTHODE 

Les Occidentaux ont pris l'habitude de considérer 
l'Union des républiques socialistes soviétiques comme un 
donné, quelque chose de définitif, un point fixe dans l'insta
bilité des régimes politiques et sociaux actuels. Pour les 
communistes orthodoxes, l'U.R.S.S. représente la société de 
demain, la fin de l'histoire, la résolution finale de tous les 
conflits huinains. Pour les libéraux, l'U.R.S.S. est un modèle 
odieux mais stable qui supprime la liberté mais aussi les 
luttes sociales. 

Ces deux visions sont également fausses. Les tensions 
internes du système soviétique approchent de leur point de 
rupture. Dans dix, vingt ou trente ans, un monde surpris 
assistera à l'effritement ou à l'effondrement du premier des 
systèmes communistes. 

Le régime soviétique est odieux mais il n'est pas stable. 
Il se passe quelque chose en U.R.S.S. La masse d'infor

mations, de bruits, de ragots en provenance de Moscou a 
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augmenté dans des proportions significatives depuis la fin de 
l'année 1975 : importations de blé, procès politiques, répres
sion économique, émeutes, grèves, attentats, mutinerie dans 
la flotte, attaques idéologiques contre l'Occident, désac
cords au sein de ce qui subsiste de la Ille Internationale. 

L'histoire de l'U.R.S.S. entre dans une phase décisive. 

Modèles sociologiques 

Le théoricien de la crise sociale reste Marx. Nous devons 
partir de ses succès et de ses échecs. Prenons son analyse 
des contradictions du capitalisme. 

Marx a vu et décrit le décollage économique du xxx• 

siècle. Il a prévu l'expansion numérique du prolétariat. Il a 
essayé de démontrer l'inéluctable stagnation des salaires 
ouvriers et la nécessité des crises de surproduction qui en 
découlent. Si les salaires sont trop bas, les ouvriers consom
ment trop peu, et l'appareil industriel produit trop. Où s'ar
rête l'exactitude du raisonnement de Marx? A la thèse 
concernant la stagnation absolue des salaires ouvriers, 
autrement appelée paupérisation absolue. Le phénomène 
était souvent réel, empiriquement constaté, à l'époque de 
Marx. Mais il est impossible de démontrer sa nécessité 
absolue par un raisonnement déductif. L'augmentation des 
salaires ouvriers, si elle se produit, a deux conséquences : 
elle élève le niveau de vie et intègre la classe ouvrière à la 
nation. Elle supprime les crises de surproduction puisque le 
prolétariat produit pour lui-même, au moins en partie. 

Marx croyait avoir dégagé une loi économique absolue 
alors qu'il n'avait en fait émis qu'une hypothèse sur l'intelli
gence et le comportement des classes dirigeantes exploiteu
ses. Il a voulu croire que les bourgeoisies européennes main
tiendraient envers et contre tout, en particulier contre leur 
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propre intérêt, puisque leur survie en dépendait, une exploi
tation économique maximale du prolétariat, avec maintien 
des salaires à un niveau de pure su: ,sistance. La conséquen
ce de cette attitude bourgeoise est un mélange de crise 
économique grave et de mécontentement ouvrier dont on 
sait maintenant qu'il mène plus sûrement au fascisme qu'au 
socialisme. En gros, on peut dire que l'hypothèse involontai
re de Marx sur l'aveuglement bourgeois a été partiellement 
valable jusqu'à la crise de surproduction de 1929. Jusqu'à 
cette date, les salaires réels avaient augmenté - ce qui était 
déjà en contradiction avec l'hypothèse-prédiction de Marx -
mais leur croissance avait été moins rapide que celle des 
capacités de production, malgré les efforts de patrons luci
des, comme Henry Ford qui considérait dès les années vingt 
que ses ouvriers devaient pouvoir acheter les voitures 
produites par sa firme. 

La bêtise bourgeoise a brusquement cessé avec Keynes 
dont la Théorie générale de l'emploi, de l'intérêt et de la 
monnaie expliquait les crises de surproduction, l'insuffisan
ce possible de la demande globale et la stupidité des théories 
libérales antérieures sur l'équilibre automatique de l'écono
mie par baisse des salaires en période de fléchissement des 
investissements. Conséquences principales des théories 
keynésiennes : investissements de l'État en période de réces
sion et, moins visible mais plus important, parce que struc
turel, acceptation par les bourgeoisies occidentales de l'idée 
qu'elles ont intérêt à l'enrichissement de leurs classes 
ouvrières. La hausse continue des salaires ouvriers en pério
de d'expansion assure une hausse régulière de la consomma
tion qui absorbe l'ensemble de la production. C'était simple 
mais il fallait y penser, ou plutôt surmonter les préjugés 
victoriens qui associaient à la notion d'enrichissement 
ouvrier celle de paresse prolétarienne. Les racines de l'ex
pansion occidentale depuis la guerre sont dans cette prise de 
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conscience. Keynes a fourni sa théorie en 1936, mais il faut 
bien admettre que ce sont les expériences du nazisme et de 
la Seconde Guerre mondiale qui ont débloqué définitivement 
les mentalités. 

Que retenir de cette analyse des contradictions d'une 
société et d'un système économique? Une distinction fonda
mentale entre deux types de facteurs : des déterminismes 
économiques et sociaux d'une part, la mentalité, l'intelligen
ce, l'attitude des classes dirigeantes de l'autre. 

Appliquons cette distinction à la société soviétique. 
L'économie de l'U.R.S.S. entre dans une crise qui prend la 
forme d'une stagnation. Il existe dans la sphère contrôlée 
par les communistes de l'U.R.S.S. des tensions sociales et 
nationales qui menacent l'ensemble du système d'explosion 
ou de désagrégation. Ces facteurs déterministes sont analy
sés dans la première partie de cet essai. A ce stade, il ne faut 
pas considérer que la classe dirigeante soviétique est néces
sairement frappée d'impuissance intellectuelle, comme les 
économistes bourgeois des années 1880- 1930. Il faut 
essayer de comprendre - euphémisme - sa difficile situa
tion, de voir ce qu'elle peut tenter pour se tirer d'affaire. Il 
s'agira de passer de l'étude des déterminismes d'origine 
économique à celle des mentalités, des choix, de tout ce qu'il 
y a d'indéterminé dans une société humaine. La deuxième 
partie de cet essai est consacrée à l'attitude des principaux 
acteurs de la crise du communisme russe : classes dirigean
tes, classes exploitées, pays occidentaux, bien sûr, sans 
oublier les peuples et les dirigeants des pays satellites et des 
républiques fédérées. 

Mon traitement du marxisme surprendra probablement le 
lecteur, marxien, marxologue, marxisant, néo-marxiste ou 
simplement marxiste. Je tiens donc à préciser ma position 
respectueuse vis-à-vis de cette vénérable doctrine. Je 
considère que le marxisme n'est ni «vrai)) ni «faux)) mais 
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que l'œuvre de Marx et d'Engels est constituée d'un 
ensemble de propositions dont certaines sont justes, d'autres 
fausses et d'autres incertaines. Les hypothèses marxistes 
peuvent être appliquées à certaines situations, souvent inat
tendues d'ailleurs, mais elles doivent être rejetées dans un 
nombre à peu près égai de cas. La plupart des propositions 
formulées par Marx et Engels ont pourtant une caractéris
tique commune: celle d'être compréhensibles. Lorsqu'on est 
confronté à une phrase de Marx, on est généralement 
capable de fournir un exemple qui vérifie ou infirme la 
proposition qu'elle expose. 

Un philosophe positiviste-logique anglais dirait que la 
plupart des propositions de Marx passent avec succès le test 
du «principe de vérifiabilité ». En d'autres termes : elles ont 
un sens, elle sont vraies ou fausses mais rarement insensées 
(nonsensical). Ce principe de vérifiabilité exécute par contre 
une bonne partie de la littérature «marxiste» postérieure à 
Marx. Il décimerait les collections «philosophiques» tenues 
par les penseurs guérilleros des Éditions Sociales et des 
Éditions Maspero. 

Histoire, sociologie, renseignement 

On sait fort peu de choses sur les mondes communistes. Les 
statistiques fournies par les gouvernements et les services 
officiels des pays de l'Est sont aussi invérifiables que les 
témoignages des transfuges ou des oppositionnels. 

Seules quelques données globales et grossières sont 
sûres : les achats par les Soviétiques de blé américain, les 
émeutes périodiques des ouvriers polonais, l'envoi par 
l'U.R.S.S. de satellites sur la Lune ou vers Vénus. Personne, 
à l'Est ou à l'Ouest, ne conteste ces faits. Mais, dans l'en
semble, il faut admettre que notre information est incomplè-
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te, fragmentaire, -incertaine. Peut-on théoriser, analyser, 
prévoir l'évolution du système soviétique à partir de 
données aussi imparfaites? Oui, si l'on considère que l'étude 
du monde communiste est travail d'historien, et que cette 
étude doit obéir à des règles méthodologiques spécifiques. 

Les historiens ne se laissent pas arrêter par les insuffisan
ces inévitables de leur documentation et théorisent volon
tiers sur la société féodale, l'Ancien Régime ou l'âge antique. 
Ils construisent des modèles qui doivent par endroit 
suppléer à l'insuffisance de la documentation. Un modèle 
historique intègre dans urt premier temps tous les faits 
connus. Dans un deuxièm(l, on peut déduire certains faits 
mal connus ou inconnus des implications logiques du modè
le. 

Exemple : on n'a pas toujours besoin de témoignages 
personnels directs pour savoir que, dans l'Europe préindus
trielle, un effondrement démographique modifiait assez 
profondément les rapports entre seigneurs et paysans. Une 
baisse de population impliquait un effondrement des rentes, 
une hausse des salaires, donc un renversement des rapports 
de forces économiques entre dominants et dominés provo
quant des perturbations sociales plus générales. C'est ce qui 
se passe en Europe après lâ Grande Peste de 1348. Emma
nuel Le Roy Ladurie propose dans son livre sur les Paysans 
de Languedoc 1 une vérification empirique du modèle écono
mique élaboré par Ricardo et de ses implications sociales. 
Mais on peut également l'appliquer à des lieux et à des 
périodes historiques dont on n'a qu'une connaissance très 
fragmentaire. 

Les modèles strictement économiques ont un maximum 
de cohérence et de rigueur. Ils ne sont pas les seuls possi
bles. On n'a pas davantage besoin de témoignages directs 

1. Flammarion, Paris, 1969. 
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pour savoir qu'un effondrement des profits et des rentes a un 
effet dépressif sur le moral des classes dirigeantes. La 
connaissance d'un fait unique assez élémentaire - un effon
drement démographique provoquant une hausse des salaires 
et une baisse de la rente foncière - permet de spéculer sur un 
jeu d'hypothèses assez large, qui déborde nettement le cadre 
de la stricte analyse économique. 

Marx, historien du passé, du présent et du futur, spéculait 
à partir de données incomplètes et d'un modèle à peu près 
cohérent mais simplifié que l'on a coutume d'appeler maté
rialisme historique. Sa correspondance avec Engels indique 
clairement que l'un de leurs principaux problèmes était le 
manque de données sur leur société et sur les sociétés 
passées ou lointaines. On doit considérer ses tentatives de 
prédictions comme un encouragement à la recherche, mais 
aussi comme une incitation à la prudence, au vu des 
résultats 1• 

Il faut pourtant admettre que l'information sur le système 
soviétique est plus incertaine encore que la documentation 
concernant le système féodal. L'U �.S.S. excite plus les 
passions que l'Europe du xvif siècle. Je propose donc une 
règle absolue de critique de l'information. Point méthodolo
gique fondamental : 

Lès anecdotes les plus suspectes - c'est-à-dire les témoi
gnages individuels en provenance des sociétés communistes 
- doivent être considérées comme vraies si elles s'insèrent 
dans un modèle social cohérent. 

Les sociétés communistes se cachent : nous ne devons 
jamais leur laisser le bénéfice du doute. Il faut tenter de 
construire un modèle social et historique cohérent à partir 

1. Sur l'état des connaissances sociologiques et historiques à 
l'époque de Marx voir E.J. HoosBAWM, Introduction to Karl Marx's 
Pre-capitalist economie formations, Londres, 1964, Lawrence and 
Wishart. 
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de quelques données solides et d'une multiplicité de témoi
gnages individuels. Un modèle cohérent élaboré à partir de 
données non vérifiables est préférable au modèle incohérent 
fabriqué à partir de données également invérifiables que 
nous proposent les communistes. 

On ne peut donc pas se contenter des règles simples de la 
critique externe qui porte sur la provenance des documents 
et des témoignages. Le complexe d'amour et de haine qui 
entoure le système communiste conduirait à rejeter toutes 
les informations en provenance d'U.R.S.S., certaines étant 
considérées comme inutilisables parce que procommunistes 
et les autres comme également invraisemblables parce 
qu'anticommunistes. La comparaison d'un Manuel d'Éco
nomie politique des éditions de Moscou, qui décrit un socia
lisme en pleine croissance équilibrée, avec le livre de 
Sakharov 1 qui offre à nos yeux incrédules le portrait d'un 
monde soviétique intégralement sous-développé, est un exer
cice désespérant. Le cerveau éclate devant tant de contra
dictions. On est tenté d'envoyer l'ensemble à la poubelle, 
considérant qu'idéologues et oppositionnels soviétiques 
appartiennent à une même société fanatisée. 

C'est à une critique interne qu'on doit procéder. Sans 
tenir compte de la provenance des témoignages, il faut 
confronter nos informations avec un modèle sociologique 
raisonnable, sélectionner dans un stock documentaire déjà 
maigre les éléments qui permettent de construire un 
ensemble dépourvu de contradictions internes. Il s'agit 
d'une forme de critique interne appliquée à l'ensemble d'une 
documentation. Lorsque l'on parle de critique interne en 
histoire, on pense plutôt à l'analyse de la cohérence d'un 
document unique. Mais l'utilisation des modèles économi
ques et sociologiques par les historiens engendre un nouvel 

1. Mon pays et le monde, Seuil, Paris, 1975. 
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6tat d'esprit, une nouvelle attitude qui fait de la critique
historique une op6ration plus complexe ori la waisemblance
d'une information n'est plus jugee par une analyse au ras du
texte (provenance et coherence) mais par un examen de la
compatibilit6 d'6l6ments 6conomiques et sociologiques avec
un modile a priori. Cette m6thode implique donc l,utilisa-
tion de postulats 6conomiques et sociologiques.

Illustration typique de I'incoh6rence 6l6mentaire du
modile propos6 par les communistes pour d6crire le systi-
me social sovi6tique : si I'U.R.S.S. avait, comme ils I'affir_
ment, un systdme social stable, elle ne craindrait pas d'ou_
vrir ses frontiires et de laisser libre la circulation des
personnes, pris de soixante ans apris la r6volution. On peut,
on doit d6duire de la fermeture des frontiires que la ro.iet6
sovi6tique est consid6rrle comme fragile par ses diligeants.

Si elle est fragile c'est qu'il y existe des tensions internes
fondamentales.

La ddsinformation par la statistique

Les ragots prosovi6tiques prennent g6n6ralement la forme
de statistiques. Les Sovi6tiques, d cause de la planification
centralis6e bien sfir, mais aussi du penchant naturellement
scientiste de la doctrine marxiste-ldniniste, produisent des
chiffres en abondance.

Ces chiffres peuvent €tre falsifi6s avec une facilit6 d6con-
certante. Un coup de stylo i bille peut faire doubler sur le
papier une production de bl6, de pommes, de fer, d'automo-
biles ou de dentifrice. Des statistiques repr6sentent des
multitudes de faits 6l6mentaires et sont par cons6quent
presque impossible i v6rifier. paradoxalement, il est plus
facile de connaitre avec certitude I'existence ou la non_
existence de camps de concentration (fait unique, global,
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( LA CHUTE FINALE I
non quantifi6) que la production r6elle d'acier, d'automobi-
les, de vinaigre, de chaussures en U.R.S.S. Le problime des
( camps de travail > devient Evidemment plus ardu que celui
de la production industrielle si nous essayons d'6valuer le

nombre de camps et de prisonniers.
Ces difficult6s doivent 6tre 6voqu6es parce qu'en d6pit de

l'6vidente insuffisance des statistiques en provcrance des

pays communistes, ces statistiques ont un effet sicurisant-
Ph6nomine curieux, mais imparable : les historiens de I'An-
cien R6gime et les sociologues y sont aussi vuln6rables que

les 6conomistes et g6ographes qui travaillent sur I'U.R.S.S.

et les d6mocraties dites populaires. On ne peut s'emp€cher

de prendre au s6rieux une proposition chiffr6e, m€me si les

chiffres sont truqu6s - ou faux par elreur involontaire dans

le cas des historiens. Dans notre monde instable,les indices

num6riques et synth6tiques rassurent. Or, un chiffre trafiqu6

repr6sente une opinion, pas un fait.
Trds curieuse, mais trds fr6quente, est I'attitude de

certains 6conomistes : aprds une petite discussion de princi-
pe, ils adoptent les statistiques fournies par ces autorit6s

sovi6tiques qui interdisent par ailleurs I'accis des trois
quarts de leur territoire aux touristes, universitaires et jour-

nalistes occidentaux r.

Nos universitaires doivent accepter I'insecurit6 psycholo-

gique et politique qu'implique la reconnaissance de la faus-

set6 des statistiques sovi6tiques. Il faut 6galement qu'ils ne

craignent plus de ne pas se voir accorder les visas pour

Moscou qui leur paraissent essentiels i leur travail.

t. V"t. p.* 
"n 

traitement conformiste de ce problime l'appendice
page 240-243 du livre de Marie [AvIcxs, Les iconomies socialistes
soviitique et europdennes, Armand Colin.

Au contraire, Peter WrI.rs explique tris bien dans The Political
Economy of Communism, Blackwell, Oxford, 1962, comment certaines
techniques statistiques globales ont permis de sur6valuer, de fagon coh6-
rente et r6petitive, la croissance de l'6conomie sovidtique (chap. l2).
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INTRODUCTION

Alors. comment s'informer ?

Les chiffres qui d6crivent les rapports 6conomiques entre
pays communistes et occidentaux - les exportations, les
importations - sont v6rifiables. Ils doivent donc Otre privil6-
gi6s pour I'analyse des systimes 6conomiques communistes.
ks 6changes ext6rieurs peuvent renseigner de fagon extr€-
mement pr6cise sur le fonctionnement interne d'une 6cono-
mie.

Le d6veloppement r6cent du commerce entre I'Est et
I'Ouest a d'ailleurs fait brusquement progresser notre
connaissance des systimes 6conomiques communistes. En
1976,la crise sovi6tique a atteint de telles proportions que
les statisticiens officiels perdent une grande partie de leur
pudeur traditionnelle, comme le montre la baisse des taux
de croissance officiels de l'6conomie sovi6tique. De fagon
plus g6n6rale, I'accroissement du volume d'informations en
provenance d'U.R.S.S. est le premier sympt6me de la crise
du communisme russe. On peut attendre de pied ferme une
6tude quantifiee sur ce volume global d'informations sortant
d'u.R.s.s.

La statistique sovi6tique est triste et fausse, pas totale-
ment d6sesp6rante. Il y a des trous, des naiVet6s statistiques
dans la production foisonnante des services officiels de
I'Union sovi6tique. Exemple caract6ristique: la drimogra-
phie. Les 6poques de purges, qui devraient se traduire, en
termes d6mographiques, par une hausse du taux de mortali-
td et une baisse du taux de natalit6, apparaissent nettement,
en creux pourrait-on dire, comme une absence de statisti-
ques. La collectivisation, p6riode de guerre civile, de d6por-
tations et de famines a 6galement entrain6 une dispari-
tion compldte des statistiques de d6cis et de naissances.
Entre 1924 et 1930, le taux de natalit6 tournait autour
de 38-40 pour mille. De 1931 A 1935, les services de
la statistique n'ont pas livr6 cet indice d6mographique
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( LA CHUTE FINALE I
simpler. Les trous statistiques, surtout lorsqu'ils succident
ir une p6riode de relative abondance en chiffres, balisent
le stalinisme. En Chine, le grand bond en avant a €t6

rapidement suivi d'un grand bond en arriire des techniques

statistiques qui nous alerte sur I'ampleur des < erreurs >

du parti communiste chinois.
Les indices d6mographiques sont plus difficiles ir truquer

que les agr6gats 6conomiques parce que les concepts dont

ils sont d6riv6s sont plus simples. Un individu, son ige, son

sexe, sa dur6e de vie sont relativement faciles i d6finir. La
long6vit6 d'une chaussure, son prix, sa qualit6, son existen-

ce, sont des concepts moins familiers et par cons6quent plus

d6licats i cerner. Aussi, la d6mographie, discipline dont les

variables ont une grande coh6rence et une grande inertie -
en fait la premiire et sans doute la seule science humaine

v6ritable - finit-elle toujours par trahir les systdmes commu-

nistes. Les pyramides des iges gardent incrust6es, pendant

des dizaines d'ann6es, la marque des <erreurs> du stalinis-

me, du maoisme ou de toute autre varietE totalitaire s'enffai-

nant i traiter une soci6t6 humaine comme une zone de d6fri-

chement, comme une page blanche, comme un jeu de

massacre. On s'est apergu' un peu tard, qu'il manquait de 30

i 60 millions d'habitants i I'U.R.S.S. On s'apergoit, en

1975, qu'il en manque environ 150 millions i la Chine2. Les

proportions sont i peu prds respectees.

En U.R.S.S., aprds 1930, la profession d6mographique,

avec ses indices, ses professeurs et ses 6tudiants, a 6t6 elle-

m€me purgee et liquid6e par le stalinisme. Sa renaissance

actuelle est encore fragile et tris incomplite. l.es d6mogra-

l. Population, num6ro special sur la population de I'U.R.S.S.'
juin 1958. Voir notamment l'article de Jean BnenrN c Essai sur
l'6volution d€mographique de I'U.R.S.S.>, pp. 29-62.

2. < La population de la Chine, 6volution et perspectives I par Paul
Prrrrrr et Alfred Sevvv, Population, mai-iuin 1974.
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phes sovietiques - rilil:"ffiT:"lhongrois et poronais
jugent avec une s6v6rit6 qui n'exclut pas un grain de pater-
nalisme - ne sont pas tris brillants et ils laissent filtrer des

informations utilisables. On ne semble pas savoir en

U.R.S.S., ni au Kremlin, ni i l'Universit6 Lomonossov, que
le niveau de la natalit6 peut €tre utilis6 comme indicateur
servant i mesurer l'6volution des mentalit6s et le niveau
d'aspiration d'une population. k retard des sciences humai-
nes sovi6tiques fait que les services statistiques officiels sont
souvent incapables d'rivaluer la port6e et les implications
sociologiques de certains chiffres apparemment neutres du
point de vue politique et id6ologique.

On peut donc d6tourner de leurs buts propagandistes
certains chiffres inoffensifs. Les statistiques de natalit6 et de
mortalit6 permettent souvent des interpr6tations qui d6bor-
dent largement le cadre de la stricte analyse d6mographi-
que. La d6mographie historique a permis des progris 6ton-
nants dans la compr6hension des mentalit6s paysannes des
xvtf et xvIIf siicles.

La ddsinformation par le juridisme

Deuxidme voile chastement jet6 sur la r6alit6 sovi6tique : la
loi.

Sa constitution et ses textes l6gislatifs font de I'U.R.S.S.
la plus parfaite des d6mocraties : malheureusement, dans la
vie sociale du pays, le droit est un tigre de papier, un
6l6ment d6coratif plus qu'actif du systeme. Raymond Aron
a consacr6 un chapitre entier de Ddmocratie et totalitarismel
au caractdre fictif de la constitution sovi6tique qui garantit
en th6orie tous les droits fondamentaux, libert6 de parole,

l. Gallimard, Paris, 1965.
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( LA CHUTE FINALE I
libert6 de presse et libert6 de r6union. Il est assez facile de

constater, en l9f16 comme en 1937, 6poque des grands
procds staliniens, suite logique de la promulgation d'u,re
constitution parfaite du point de vue d6mocratique, que le
droit sovi6tique est un droit fictif. Il suffit de voir la milice
interdire l'accis des 6glises aux jeunes sovi6tiques lors des

messes de Piques pour comprendre que la libert6 de culte
est une abjecte plaisanterie.

Plus difficile est de suivre l'ivolution du droit ftel, impli-
cite, fficieux mais appliqu6 m6thodiquement par la police
et les tribunaux, connu de la population et des autoritEs
mais qui pourtant n'apparait dans aucun texte, sauf peut-

€tre dans les circulaires internes au K.G.B. et au ministdre
de I'Int6rieur. L'U.R.S.S. est dans une large mesure un pays

de tradition orale, parce que I'imprim6, int6gralement
contr6l6 par I'Etat, d6crit un monde phantasmique et inexis-
tant, du domaine de la surr6alit6 dirait Alain Besangon. En
un sens, le communisme russe a s6cr6t6 une soci6t6 primiti-
ve. ori I'information r6elle - les 6v6nements censur6s comme
les rdglements officieux - circule de bouche d oreille, hors

des journaux et des livres. Il existe un droit coutumier trds
strict en Union sovi6tique qui pose un probldme particulier
d I'analyste, parce que la tradition orale est mouvante, flui-
de, au contraire du droit 6crit. Anthropologues et historiens
du Moyen Age sont tris conscients de ce problime qui doit
6galement pr6occuper les sovi6tologues : le droit coutumier
sovi6tique varie, mais ses variations n'apparaissent pas dans

les textes. Les techniques et les buts de la r6pression ont
chang6 sous Staline, sous Khrouchtchev, enfin sous Brejnev,

sans que les modifications de I'appareil juridique officiel
r6vilent clairement les phases successives de cette 6volution.

L'6tude des variations dans I'espace de la loi communiste
est aussi difficile que I'analyse de ses variations dans le
temps. Ainsi, chacun reconnait que la censure est moins
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dure en porogne, 
"it'fiffi:XoJrr,., qu'en u.R.s.s.

Pourtant, la Constitution sovi6tique n'est pas moins parfaite
que la Constitution hongroise pour ce qui concerne la
d6finition et la garantie des libert6s <formelles>. A un appa-
reil juridique identique correspondent deux situations de
fait, deux droits coutumiers. Encore une fois, il est facile de
ddmontrer que la censure existe dans tous les pays commu-
nistes, Hongrie et Pologne incluses, qu'il existe dans chacun
d'eux une contradiction flagrante entre la lettre de la loi et la
pratique juridique. Il est beaucoup moins facile d'6valuer
I'intensitd de la contradiction selon le lieu, le degr6 de
r6pression cach6 par les constructions l6gislatives impecca-
bles des pays communistes.

Essayer de violer le systime de non-information commu-
niste c'est faire du travail de renseignement. Certains pense-
ront que les qualifications d'un universitaire ne lui permet-
tent pas de marcher sur les plates-bandes des divers services
secrets occidentaux. Pourtant, S.I.S., c'est-i-dire l'Intelli-
gence Service, a pour habitude de recruter en masse des

historiens sortis des universit6s britanniques. C'est ainsi
qu'i la fin de la derniire guerre Hugh Trevor-Roper, remar-
quable historien de l'6poque pr6-industrielle devint pour le
S.I.S. le non moins subtil analyste des circonstances pour le
moins curieuses de la mort de Hitler'.

Horrible pens6e dans le vent de I'interdisciplinarit6 : nous
n'arriverons d une compr6hension < correcte > du systdme
sovi6tique que par une collaboration intensifi6e entre univer-

l. Hugh Tnevon-Roprn cxergant ses talents d'historien classique:
Religion, the Reformation and Social Change, Macmillan, l,ondres,
1967, traduit en frangais sous le titre De la Rdforme aux Lumiires,
Gallimard, Paris, 1972. Et moins conventionnel : The last days of
Hitler, traduit en frangais ; Les derniers jours de Hitler, Calmann-
L6vy, Paris, 1947.
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( LA CHUTE FINALE I
sitaires - historiens, 6conomistes, sociologues - et services

de renseignements.
Le S.D.E.C.E.. le S.I.S., la C.I.A.,la B.N.D., services de

renseignements frangais, britanniques, am6ricains et alle-
mands, collectent, i c6t6 de renseignements strictement
militaires, une masse d'informations sur l'6tat de la societ6
sovidtique, mais la manie du secret et un manque de forma-
tion emp€chent certains services spdciaux de tirer les
cons6quences sociologiques de leurs d6couvertes. Sym6tri-
quement, certains des universitaires qui bAtissent des modi-
les d6crivant l'6conomie, la soci6t6 et le systdme politique
sovi6tiques manquent de rigueur parce qu'ils ne disposent
pas des donn6es r6elles n6cessaires. La lumidre peut jaillir
de I'accouplement ill6gitime de ces deux branches du
<savoirr, accouplement contestable et contest6 dans le
monde lib6ral, mais gudre dans la sphire sovi6tique.

Le S.D.E.C.E., par exemple, publie trop de renseigne-
ments sur des variables strictement militaires - nombre de

chars, d'avions et de missiles du pacte de Varsovie. La
recherche sur des grandeurs Economiques et sociologiques -
niveau de vie r6el, suicide, alcoolisme, homicide et d6lin-
quance, mobilit6 sociale et g6ographique des individus ordi-
naires - serait tout aussi utile. On peut 6galement imaginer
des programmes ayant pour but de synth6tiser et de quan-

tifier les impressions des diverses vari6t6s de visiteurs occi-
dentaux en U.R.S.S., concernant l'6tat d'esprit des citoyens,
leur degr6 de satisfaction et d'insatisfaction. Domaine diffi-
cile, mais passionnant : peut-on d6subjectiviser, quantifier,
les impressions des quelques dizaines d'Occidentaux, qui,
chaque ann6e, ont le droit de r6sider dans une ville de

province russe - 6tudiants, ingenieurs et techniciens g6n6rale-

ment? On ne pourrait pas aboutir i des propositions du type :

la ville d'Ivanovo, oir il y a probablement eu des 6meutes

en 1970, comprenait XVo de m6contents ri une date donn6e.
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Mais I'on pounait observer avec une certaine precision les ya-
riations dans le temps de variables subjectives ou objectives.

Exemple historique : cherchons dans une soci6t6 paysan-
ne du xvrf siicle le nombre de personnes sachant lire et
6crire. L'Ancien R6gime ne nous a 6videmment pas laiss6 de
statistiques directes sur la question. Par contre, nous avons,
dans les actes de bapt€me, de mariage et de d6cds, un
certain nombre de signatures, de croix et de mentions a
ddclari ne pas savoir signer. On ne connait pas le rapport
exact entre capacit6 de signer d'une part, capacit6 de lire et
d'6crire d'autre part. Mais on peut raisonnablement suppo-
ser qu'il existe un rapport 6troit, pas absolu, entre les diff6-
rentes variables. On ne peut pas affirmer que si 100 % des
gens savent signer, 100 96, 90 7o, ou 80 %, 70 Vo ou 60Vo
d'entre eux savent lire. Par contre, on est i peu prds s0r que
si la proportion de <sachant signerD croit, celles de
< sachant lire > et de < sachant 6crire u augmentent 6galement.
On n'obtient jamais une proportion exacte i un moment
donn€, mais les variations pass6es de I'alphab6tisation
peuvent 6tre observ6es avec une pr6cision relative.

On peut essayer d'appliquer cette technique i un exemple
sovi6tique th6orique.

Le niveau et les types d'activit6s policidres sont des
variables fondamentales pour la compr6hension de n'im-
porte quel systdme social. En Europe occidentale, on obser-
ve une corr6lation tris stricte entre volume des effectifs poli-
ciers et tensions sociopolitiques. [,es forces de I'ordre
frangaises sont deux fois plus nombreuses que leurs homo-
logues britanniques. La police est forte en ltalie, faible dans
les pays scandinaves.

Le S.D.E.C.E. pourrait-il nous fournir, i c6t6 de ses
6valuations des forces militaires du pacte de Varsovie, une
estimation de la force du K.G.B., du rapport police/popula-
tion en U.R.S.S. ? Il est parfaitement possible de recenser,

う
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de synth6tiser, de quantifier les exp6riences individuelles des

visiteurs occidentaux en Russie, dans les R6publiques f6d6-

r6es et les satellites europ6ens. Nous pourrions calculer un
nombre moyen d'interpellations par visiteur et par unild de

temps. Ce chiffre, calcul6 pour une date donnie n'aurait pas

grande signification (comme le pourcentage de ( sachant
signer > dans l'exemple de l'Ancien R6gime) ; mais ses Jluc-
tuations dans le temps seraient fascinantes et riches d'ensei-
gnements. Des indices partiels permettraient de calculer des

taux selon le type de visiteur (6tudiant, ing6nieur, touriste) et

selon la r6gion (capitales, grandes villes de province, r6pu-

bliques periph6riques). Une carte indiquant l'intensit6 du
contr6le policier en U.R.S.S. selon le lieu nous aiderait
beaucoup i comprendre la nature exacte des rapports entre

la Russie et ses appendices internes (r6publiques f6d6r6es) et

externes (d6mocraties populaires).
Des questions plus pr6cises pourraient 6galement €tre

pos6es : quels ront les motifs des interpellations et quelles

sont leurs cons6quences ? L'efftcacit6 de la police est aussi

une variable fondamentale : combien de fois chaque visiteur
occidental a-t-il r6ussi d violer une rigle ou une loi sovi6-

tique sans €tre rep6r6 par le K.G.B. ? Le rapport du nombre
d'infractions au nombre d'interpellations donnerait une id6e

trds pr€cise des variations de I'efficacit6 policidre, des fluc-
tuations de la productivitd du K.G.B. Il est possible de

transformer les stocks d'anecdotes policiires ramen6es

d'U.R.S.S. par les voyageurs occidentaux, parfois tragiques,

souvent bouffonnes, en indices synth6tiques mesurant dans

le temps et l'espace les caract6ristiques du contrOle policier.

Ces donn6es font cruellement d6faut. En 1976, la producti-

vit6 du K.G.B. est peut-€tre en baisse, i l'int6rieur des fron-

tiires de I'U.R.S.S. Mais des impressions, fond6es sur un

nombre limit6 d'anecdotes, sont plus qu'incertaines.

Les m6thodes autrefois employees pour compter le

26



INTRODUCTION

nombre de chars, de soldats et d'avions etaient de ce type,
synthdses des informations recueillies par des individus.

Actuellement, la photographie des bases par satellites
MIDAS joue le r6le principal, mais les techniques ancien-
nes pourraient 6tre appliqu6es avec succis d des variables
sociologiques qui sont aussi essentielles i notre compr6hen-
sion du fonctionnement du systdme sovietique que son degr6
de militarisation.

Contrairementd ce que suggire un film am6ricain comme
Les trois jours du Condor, ori I'on voit un Robert Redford
beau, jeune et intellectuel, d6cortiquer quelques livres i la
recherche d'zn renseignement, d'une cl6, d'an mystrire et
d'an homme, les services secrets occidentaux, hors de leurs
crises cycliques de riglements de compte int6rieurs et ext6_
rieurs, synth6tisent autant qu'ils analysent.

H6las ! Nous devrons, provisoirement, nous passer d'in_
formations de nature sociologique en provenance des gran-
des organisations d'espionnage. Ce n,est pas une raison
pour nous contenter des comptes rendus officiels sur
I'U.R.S.S.

Hdtdrogdnditd

P6n6trer en U.R.S.S. ce n'est pas pendtrer I'U.R.S.S. Les
donn6es ramen€es par des voyageurs occidentaux en
U.R.S.S. sont le plus souvent insuffisantes, m6me si I'on a la
certitude que ces observateurs sont impartiaux. Le tenitoire
sovi6tique est cloisonn6, compartiment6 de fagon rigou_
reuser. Les touristes visitent Moscou, Leningrad, peuvent

. l. Tout cela pourrait s'appriquer i la chine. sur les viles et villasesvitrines du systdme communisle chinois voir Simon G;r,- i;rff;;
chinoises, Paris, U.G.E.. 1974.
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traverser une partie europeenne de la Russie d'Ouest en Est

et du Nord au Sud, sans quitter une route unique. Ils ont

6galement le droit de circuler plus librement dans certaines

r6publiques periph6riques.
L'organisation du territoire sovi6tique n'est pas homogi-

ne. Moscou et Leningrad, par exemple, sont des villes privi-

l€gi6es. Chaque zone urbaine sovi6tique appartient i une

cat€gorie d'approvisionnement, et les deux capitales sont

6videmment dans la cat6gorie no 1, vitrines pour les touris-

tes, magasins pour les apparachiki. La masse du systdme

sovi6tique est ailleurs : elle se trouve dans les campagnes

russes, interdites aux touristes et aux journalistes, et dans les

grandes villes industrielles de province, 6galement int€rdit€s.

Le <systime sovi6tique> analys6 ici comprend /'U.R..S..S.

proprement dite et tous ses satellites. Les problimes pos6s

par les nations int6gr6es au dispositif russe, qu'il s'agisse

des d6mocraties populaires ou des r6publiques non russes de

la F6d6ration, sont fondamentaux pour la compr6hension de

la crise du systime. Une des particularit6s essentielles du

communisme russe est qu'il a h6rit6 du tsarisme et accru

sous Staline une domination politique et militaire sur d'in-
nombrables peuples periph6riques. Les autres communis-
mes, chinois, vietnamien, cubain, ont peu de probldmes

< nationaux >. La Yougoslavie est 6galement une f6d6ration,
mais elle associe des peuples dont les importances num6ri-
ques et politiques sont i peu pris 6quilibr6es.

L'existence de cette couronne de satellites, internes ou

externes, est l'un des principaux facteurs d'6clatement de

I'Union sovi6tique.
Les d6mocraties populaires, contrairement e I'U.R.S.S.'

ne sont pas prot6g6es par des cloisonnements internes. En

Hongrie, oir les touristes disposent d'une libert6 de circula-
tion absolue, j'ai circul6 en auto-stop e travers le pays, j'ai
d6ambul6, passablement 6m6ch6 et vocif6rant, dans les
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faubourgs de Budapest entre I h et 5 h du matin, avec une
band€ de jeunes Hongrois, sans €tre une seule fois interpell6
par la police.

La distinction entre cenre (Russie proprement dite) et
periph6rie (R6publiques sovi6tiques et satellites est-
europ6ens) est fondamentale pour l'analyse du systime
sovi6tique.

C'est d6sormais une erreur classique que de confondre
dans un type unique D6mocraties populaires, R6publiques
f6d6r6es de I'U.R.S.S. et Russie proprement dite. La
Hongrie n'est pas une Russie miniature.

L'h6t6rog6n6it6 territoriale et sociale d'un pays qui se
r6clame d'une doctrine universaliste rend difficile les.discus-
sions entre partisans et opposants du systime.

A I'het6rog6n6it6 g6ographique s'ajoutent les ph6nomines
de distorsion sociologique globale, caract6ristiques d'un
pays d structure centralis6e ori les d6cisions contradictoires
s'enchainent inlassablement depuis soixante ans. La presse
communiste nous rebat les oreilles de la <modernit6 du
systime sovi6tique n. Voyez Spoutnik, le d6veloppement des
sciences, le taux 6lev6 d'alphab6tisation,le nombre de chars
et de missiles intercontinentaux, et comprenez que
I'U.R.S.S. est le deuxieme pays du monde pour le d6velop-
pement.

Une autre 6valuation est possible si I'on regarde le niveau
de vie, I'absence d'automobiles, de logements d6cents,l'6tat
z6ro de la culture, et I'absence des libert6s politiques et
sociales 6l6mentaires.

Il est facile de classer les pays occidentaux par rangs de
developpement. Dans les systdmes capitalistes, il existe des
corr6lations positives assez nettes entre produit national par
t€te, force militaire, alphabetisation, degr6 de libert6, dyna-
misme culturel. Tous les secteurs avancent de front, paralli-
lement. Il n'en est pas de m6me en Union sovi6tique.
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On ne peut 6tudier I'U.R.S.S. par sondage. Ni les capita-

les, ni les villes de province, ni les campagnes, ni les r6publi-
ques f6d6r6es, ni les ouvriers, ni les paysans, ni les intellec-
tuels, ni l'arm6e, ni le systdme d'enseignement, ni la
recherche scientifique, ni m€me le degr6 de libert6 politique
d'une r6gion quelconque de I'Union, ne sont typiques d'zne
r6alit6 sovi6tique unique. Aucun de ces secteurs sociaux ou
g6ographiques n'est une r6duction, un exemple local d'un
systime g6n6ral. Seule une 6tude globale de ce monde ori la
distorsion et I'h6t6rog6n6it6 sont les rigles permet d'arriver
ir une compr6hension r6elle du systime.

C'est peu de dire que I'U.R.S.S. est une (terre de contras-

tes> puisque les contrastes y sont organis6s par I'appareil
d'Etat.

Intourist parle

La carte ci-jointe indique les itin6raires automobiles autori-
s6s aux touristes occidentaux en U.R.S.S. On voit qu'ils
couvrent essentiellement :

- la r6gion Moscou-I-eningrad;

- des r6publiques f6d6r6es : Ukraine, Bi6lorussie, G6or-
gie, Arm6nie, Estonie, Moldavie.

Sur 33 villes de plus de 500 000 habitants, 13 sont ouver-

tes aux automobilistes occidentaux.
La plus grande partie du territoire de la R6publique

socialiste f6d6rative de Russie leur est interdite. Il en est de

m6me de certaines r6publiques f6d6r6es comme la Lettonie,
la Lituanie, les r6publiques musulmanes d'Asie centrale et

I'Azerbaidjan.
Lorsqu'un automobiliste d€sire se rendre en U.R.S.S., il
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( LA CHUTE FINALE I
doit fournir aux services officiels sovi6tiques un plan de
voyage d6taill6 indiquant la duree et la date de ses s6jours
dans les diverses villes travers6es. Les routes indiqu6es sur
la carte sont les seules autoris6es. Il n'existe pas, sauf dans
certaines r6publiques du sud - Moldavie, Caucase, sud de
I'Ukraine - un r6seau secondaire ouvert aux Occidentaux. Les
routes de la Russie proprement dite ne traversent pas la plupart
des villes mais passent i I'extirieur. Contaireme,lrt i ce qu'on
pourrait croire, il ne s'agit pas de desembouteiller les centres_
villes. Surtout : un conducteur de 2 CV, de 504, de lamd-Rover,
de Fiat ou de Volvo, voyageant avec ses amis, ses cama_
rades de parti ou sa petite famille, peut traverser 2000 km
de Russie sans voir un kolkhoze, c'est-i-dire un village.

Ce programme de (voyageD automobile constitue une
sorte de minimum garanti si I'on n'est pas sur les listes du
K.G.B. Un touriste ordinaire qui veut se rendre en U.R.S.S.
avec un v6hicule quatre roues peut espdrer obtenir son visa
en quelques mois, sans problime.

Les visites des zones ferm6es i la circulation automobile
ne sont accord6es qu'i des personnes tris egrataer. Voya-
ges transsib6riens, circuits en Asie centrale. Il est important
de savoir qu'il n'existe pas de rigle interdisant l,accis de ces
zones : simplement, les demandes de visa ne regoivent pas
de r6ponse.

Ajoutons que les journalistes en poste i Moscou sont
cantonn6s dans un rayon de 60 km i partir du centre de la
ville. Iiger progris : avant la confdrence d,Helsinki ce
rayon 6tait de 40 km. Cette limitation n'a pas emp€chd des
journalistes occidentaux en poste i Moscou de faire remar_
quablement leur travail d'information comme en t6moigne
le livre de Hedrick Smith sur la vie de tous les jours en
Union Sovi6tique'.

tJ"r Rrrr*, Belfond, paris, 1976.
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Confront6, comme tout citoyen, comme tout aspirant
communistologue i des problimes documentaires, j,ai
appliqu6 quelques rigles m6thodologiques simples.

Arm6 d'un A.B.C. critique, on peut aboutir i quelques
r6sultats dans l'6tude du systime sovi6tique. Les faits sont
incertains : c'est d6ji une conclusion, un r6sultat fondamen-
tal, que d'admettre I'incertitude des faits, incertitude qui i
elle seule d6finit le systime sovi6tique comme totalitaire.

On doit:
l. Privil6gier le t6moignage individuel par rapport i I'in-
formation statistique et juridique officielle.

2. Ne pas juger de la valeur d'un t6moignage selon les
critires de la vraisemblance absolue et de I'honn€tet6 du
t6moin, mais au contraire privil6gier le critire de la coh6ren-
ce sociologique des t6moignages.

3. Situer g6ographiquement et socialement les t6moigna-
ges pour ne pas attribuer i I'ensemble du systime sovi6tique
les particularit6s d'un segment social ou g6ographique. Il
faut avoir en t€te, d tout moment, I'id6e que I'U.R.S.S. est
extraordinairement h6t6rogine.

4. Lorsqu'on est contraint d,utiliser des statistiques
officielles, privil6gier I'analyse indirecte : c,est-i-dire s'assu-
rer que I'utilisation faite de la documentation n'a pu 6tre
pr6vue et anticipde par les services de la statistique_
propagande sovi6tique.

5. Dans la mesure du possible, utiliser les chiffres qui
d6crivent les rapports avec I'ext6rieur, comme les statisii_
ques commerciales.
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CHAPITRE PREMIER

L'ESSENCE DU STALINISME
DE LONGUE PERIODE

Postulat.' dans une soci6t6 < normale n, un systime r6pres-
sif sert i r6primer. En fait, il s'agit plus d'une d6finition que
d'un postulat: on dira qu'une soci6t6 est (normaler si son
systime r6pressif sert d r6primer. On voit tout de suite que
I'Allemagne de Hitler et la Russie de Staline 6chappaieni i
la rigle : leurs systimes r6pressifs n'6taient pas fonctionnels.
Ils se cherchaient des ennemis plus qu'ils ne servaient i
r6primer des tensions sociales r6elles. C6t6 nazisme, une
fois la p6riode d'installation termin6e, les socialistes et les
communistes massacr6s ou (concentr6s>, la police s'est
retourn6e contre les Juifs et certaines cat6gories d'Alle_
mands ordinaires : < d6biles r, bruns, gens de petite taille.

La logique h6rit6e du marxisme a fait des ennemis choisis
par le stalinisme des cat6gories sociales et politiques :
koulaks, petits-bourgeois, agents de I'Angleterre, trotskis_
tes. La logique est la m€me : la police prend le contrdle de
I'appareil d'Etat et s'amuse, sous la conduite d'un chef
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( LA CHUTE FINALE I
psychopathe. Ces soci6tes.d6viantes peuvent Otre qualifi6es
d'anormales parce que le systime r6pressif n'y a pas de v6ri-
tables fonctions sociales. Il est parfaitement normal que ces

prises de contr6le par la police se produisent dans des soci6-

t6s d6stabilis6es par des crises 6conomiques ou r6volution-
naires.

Staline est mort depuis vingt-trois ans. Le Premier secr6-

taire du Parti communiste n'est plus un dieu psychopathe et

I'U.R.S.S. a retrouv6 une certaine forme de rationalit6 socia-
le. Il s'agissait sous Staline de violer la soci6t6. Brejnev, lui,
la conserve. Personne ne contestera I'id6e que les buts du

r6gime actuel sont de conserver et < d'am6liorer ), sans les

bouleverser, les traits essentiels de la soci6t6 sovi6tique. On
est donc en pr6sence d'un r6gime < normal D, conservateur et

ripressif.
Le systime sovi6tique est troublant parce qu'il a 6t6

r6pressif i toutes les 6tapes de son histoire. Il est pourtant

essentiel de comprendre que les fonctions de la r6pression

ont chang6. Sous I'uniformit6 dans le temps de la r6pression

se cache une grande diversit6 des fonctions r6pressives. La
dictature l6niniste 6tait essentiellement c raisonnable > puis-

qu'elle avait pour but de d6fendre, de conserver le pouvoir
bolchevique. Sous Staline, l'anormal s'installe. La r6pres-

sion est aveugle et inutile. Sous Brejnev, la police s'attaque

i nouveau i de vrais opposants, pour des raisons politiques

et sociales bien d6finies.
Pourquoi le systdme sovi6tique reste-t-il policier apris

soixantg ans de pouvoir communiste ? On admet gln&a-
lent que les politiques-id6ologues russes considirent que

leur monde chemine inexorablement vers la perfection. La
moindre contestation int6rieure heurterait leur susceptibilit6
quasi religieuse. Leur fanatisme - version att6nu6e du d6lire
stalinien - expliquerait seul le maintien d'un formidable
appareil policier, qui servirait d r6primer une tension id6olo-
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gique sans base sociale, puisque la soci6t6 sovi6tique est
cens6e avoir supprime les antagonismes de classes.

On peut voir les choses d'une fagon plus traditionnelle.
La soci6t6 sovi6tique a atteint sa maturit6. Il existe en son
sein des tensions : in6galit6s de pouvoir, contradictions
id6ologiques, faiblesses 6conomiques structurelles, ques-
tions nationales, qui font du communisme pan-russe d6ve-
loppe un systime fragile. L'appareil r6pressif est une piice
dans un 6quilibre social. On retombe dans le rationnel. A
travers I'U.R.S.S. de 1976,le systeme r6pressif sert bien i
r6primert.

La nouvelle classe, telle qu'en elle-m€me.,.

Il n'y a pas sur la planite un ph6nomdne social mieux pr6vu,
plus analys6, plus critiqu6, que la gendse de I'oligarchie
sovi6tique ura la dictature du prol6tariat. Les noms de cette
oligarchie sont innombrables : bureaucratie, nouvelle clas-
se, nouvelle 6lite, rnomenclaturer.

La deg6n6rescence du systime fond6 sur la dictature du
prol6tariat et la propri6t6 collective des moyens de produc-
tion a 6t6 pr6vue par Bakounine du vivant de Marx. Ses
pr6dictions ont 6t6 reprises et syst6matis6es par les socialis-
tes r6formistes, par des sociologues comme pareto2, des
r6volutionnaires marxistes comme Rosa Luxembourg et des
conservateurs comme Hilaire Belloc3. Ce dernier 6crivait :

l. Sur I'absence de fonction de la terreur stalinienne, et ses quelques
fonctions 6conomiques accessoires voir Hannah AneNor Le systime
totalitaire, Seuil, Paris, 1972, Raymond Anox, Dimocratie et
tolalitarisme, Gallimard, Paris, 1965, Annie Knrecnt, Les grands
procis dans les systimes communistes, Gallimard, Paris, l9?2.

2. Penero,.Les systimes socialirtes( I 903).
3. Hilaire BBr,r,oc ,The servile state(1912').
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t Il est de plus en plus certain que l'essai de transforma-

tion du Capitalisme m Colleetivisme n'aboutit pas du tout
au Collectivisme, mais d quelque chose d'autre dont les
Collectivistes n'avaient jamais rivi. Cette autre chose c'est
t'Etat SERVILE : un Etat au sein duquel les masses humai-
nes seront confiaintes par la loi de travailler pour le profit
d'une minoriti ; mais en ichange de cette contrainte, elles
jouiront d'une sdcuriti que le vieux capitalisme ne leur
donnait pas.D (1912).

L'histoire du stalinisme a 6t6 6crite avant l9l7.
La r6flexion occidentale sur les bureaucraties totalitaires

s'est ensuite enrichie dela description du systime stalinien
et de I'analyse des ressemblances entre stalinisme et hitl6ris-
me par James Burnhamt. La prolif6ration des bureaucraties
et leur r6le croissant dans les soci6t6s non totalitaires est
6galement devenue un thdme de r6flexion pour nos sociolo-
gues et nos 6conomistes : citons les analyses de la rationali_
t6 bureaucratique par Max Weber2 et le d6veloppement du
concept de technostructure par J.K. Galbraith3.

Aux descriptions r de l,ext6rieur r s'ajoutent des analyses
du systime communiste r vu de I'int6rieur r. La gendsi de
I'oligarchie a 6t6 d6nonc6e, sans g6nie particulier, par des
apparachiki 6ject6s du pouvoir comme Trotski. Un moddle
d6finitif est enfin 6labor6 par un communiste assez honn€te
pour refuser son intEgration i la nouvelle classe, Milovan
Djilas a. Les sociologues des pays satellises par PU.R.S.S.

- l. Bunmrer'r (J.), Managerlal revolutlon (1941), Traduction
frangaise, L'dre des organlsateurs, Calmann-Hvy, baris, 

- 

t g+2.
2. Max Wener, Wtrtschg und Gesellsch{l ( I 92 l).

_^ltJf. Gelrmmr, The New Industrtal State, ilamilton, Londres,
196?. Traduction frangaise z Le Nouvel Etat industrief, Gallimard,
Paris, 1967.

4. Milovan Drlus, La nouvelle c/csse, Calmann-Hvy, paris, 1955.
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entre 1945 et 1947, immerg6s malgr6 eux dans le systime,
ont Egalement affin6 notre compr6hension des m6canismes
de reconstitution des classes exploiteuses r.

Comme l'6crit Gilles Martinet au terme de son 6tude sur
Les Cinq Communismes 2, russe, yougoslave, chinois,
tcheque, cubain : r L'histoire du mouvement communiste
est tout enfiAre dominie par l'apparition d'une nouvelle
classe dirigeante qui aurait dA €tre mais qui n'est pas le
prolitariat. t

Presque tout a 6t6 dit sur le sujet, m6me si tout n'a pas 6t6
lu ou dig6r6. La plupart des gens, en Occident, n,arrivent
pourtant pas d consid6rer naturellement, sans effort de r6fle-
xion, la soci6t6 sovi6tique comme une soci6t6 de classes, oi
existent des phEnomdnes d'exploitation 6conomique et par
cons6quent des tensions sociales latentes. On a un peu I'im-
pression que I'existence de la nouvelle classe communiste
doit 6tre perpetuellement red6montr6e.

La puissance de suggestion de la sociologie n'est donc
pas 6gale i sa capacit6 d'analyse. Nos 6conomistes, sociolo-
gues et politiques lib6raux n'ont pas r6ussi i imposer d6fini-
tivement l'id6e que le communisme produit des soci6t6s de
classes. L'analyse sociologique froide n'arrive pas i faire
sentir A la plupart des lecteurs occidentaux la nature du
systdme sovi6tique, parce qu'il manque i ceux-ci l,exp6rien-
ce v6cue de la chose. Les peuples sous r6gime communiste
ont I'exp6rience v6cue mais pas les analyses rigoureuses. Il
faut avoir vu les ouvriers de Pest partir au travail i cinq
heures et demie du matin, les salons de th6 chics des beaux
quartiers de Buda, les h6pitaux r6serv6s aux cadres et aux

l. Pologne: Stanislaw Ossowrr, La structure de classe dans la
conscience sociale, Anthropos, Paris, 19?1.

2. Editions du Seuil, paris. 1971.
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intellectuels, il faut imaginer la r6alit6 des rapports entre

ouvriers et cadres dans les usines, pout sentir la nature de

classe du systime communiste.
Jusqu'ori faut-il aller dans le concret pour d6montrer que

la propri6t6 collective des moyens de production et la
dictature du prol6tariat ne libirent pas I'homme ? Faut-il
rappeler i nos marxistesl6ninistes frangais que les chefs

d'entreprise communistes ont, comme leurs homologues

occidentaux, un droit de cuissage sur leur secr6taire, comme

le suggirent certains romans audacieux en provenance de

pays communistes ?

Le roman reste d'une certaine fagon la meilleure introduc-

tion i une connaissance des soci6t6s communistes' Concret,

v6cu, rapports humains sont malheureusement toujours des

cat6gories plus litt6raires que sociologiques.
Les 6crivains des pays de I'Est, surveill6s, non publi6s,

emprisonn6s, fournissent malgr6 tout les descriptions les

plus vivantes et les plus utiles des soci6t6s communistes.

Peut-on vraiment sentir le communisme sans les romans, les

Guvres de < fiction >, de Soljenitsyne, de Milan Kundera, de

Gyilrgy Konrad ?

La science-fiction est sans doute le genre le plus puissant,

le plus suggestif pour la compr6hension des ph6nomines

totalitaires. Elle intigre syst6matiquement des personnages'

des individus r6els d6bordant les cat6gories statistiques, d

des moddles sociologiques, plac6s dans le futur, peut-€tre

outr6s mais ce n'est pas str. Nous autres d'Eugdne

Zamyatiner et 1984 de George Orwell2 sont deux

excellentes introductions i l'6tude du communisme; ces

ouvrages sont moins m6ticuleux mais certainement plus

vrais, plus objectifs que bien des textes <sociologiques>'

1920.
1949.
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Non d I'dgalitarisme petit-bourgeois

Une analyse de la distribution du revenu national suffit i
d6montrer le caractire in6galitaire du systdme.

L,es 6carts de salaires bruts fficiels dans les pays de I'Est
correspondent d peu pris aux 6carts de salaires dans les
pays capitalistes les plus 6galitaires, Sudde, Allemagne f6d6-
rale, Pays-Bas, Royaume-Uni, Etats-Unis. L'6cart moyen
entre le plus bas et le plus 6lev6 des salaires d'un secteur
industriel donn6 est de I iL 2,6 en Union sovi6tique. En
1968, un salaire de cadre sup6rieur 6tait 6gal, en moyenne, i
2 ou 2,5 fois celui d'un maneuvre en Norvdge, en Alle-
magne fed6rale et aux Etats-Unis, d 3 ou 4 fois celui d'un
maneuvre en Sudde, au Danemark et au Royaume-Uni.

L'imp6t sur les personnes doit €tre d6duit de ces revenus
primaires. L'imp6t progressif sur le revenu est tris fort dans
les pays i social-d6mocratie puissante. Il est presque n6gli-
geable en U.R.S.S. of I'imp6t direct ne compte que pour
8 96 environ des recettes budg6taires et frappe essentielle-
ment des cat6gories sociales marginales : artisans, 6crivains,
celibbtaires. Il existe donc dans les pays sociaux-democrates
un effet de pr6livement 6galisant qui est absent des pays
communistes. Les services sociaux, pensions et retraites,
organis6s par les social-d6mocraties de I'Europe du Nord
n'ont rien i envier au systdme sovi6tique. L'U.R.S.S. est
aussi in6galitaire sur le plan des revenus fficiels qu'un pays
capitaliste moyennement avanc6, comme la France par
exemplet.

l. Sur les revenus officiels dans les pays de I'Est:
David Lrxn, The end of inequality ? Penguin, Londres, 1971.
Marie LevrGNe, Les iconomies socialistes soviitique et euro-
piennes, pp. 320-335, Armand Colin, Paris, 1970.
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Passons de I'officiel au r6el.
Le problime des avantages en nature est fondamental

dans toutes les 6conomies 6tatisees. Dans les pays capitalis-
tes d6velopp6s, hauts fonctionnaires et cadres sup6rieurs
s'efforcent d'6chapper i I'imp6t sur le revenu par la mise au
compte de I'Etat ou de leur entreprise d'un certain nombre
de recettes et de d6penses personnelles: voyages, repas,
voitures et appartements de fonction. Dans les pays
communistes, les couches privil6gi6es font de m€me, mais
comme il n'existe aucun m6canisme de contr6le d6mocra-
tique le ph6nomdne est total : la civilisation de la note de
frais rigne sans frein. Ce ph6nomine n'est pas unique dans
I'histoire de I'humanit6 : il est typique de toutes les soci6t6s
pr6-industrielles i Etat central fort, Angleterre des Tudors et
des premiers Stuarts, Monarchie de Louis XIV, Indes
anciennes...

Aux salaires 6lev6s des pays communistes doivent donc
€tre ajout6s des avantages en nature presque impossibles i
chiffrer : voitures et appartements de fonction, magasins
sp6ciaux, voyages i l'6tranger, domestiques pay6s par
I'Etat. Certaines estimations ont 6t6 faites qui 6tablissent
alors l'6cart entre revenu d'ouvrier et revenu d'apparachik d
I contre 20 ou 30r. Mais il est possible d'ergoter sans fin sur
les chiffres concernant les 6carts de revenu r6els dans les
systimes communistes. L'analyse des revenus est d6je difn-
cile dans des soci6t6s ouvertes de type occidental !

L'hebdomadaire Der Spiegel a consacr6 un long article
aux priviliges de la nouvelle classe sovi6tique 2. I-e texte et
les photos qui accompagnent cette enquete d6crivent avec
une certaine pr6cision le style de vie de I'oligarchie, non

Palis,ヽ群 /EDVEDEV,Dθ
ル D"ο ο″′た sοc″騰 ′θ,p.268,Grasset,

2.D″ sptegeム 23“vH,r1976,Dた ノ ッ劇lg″rra Krassa.

44



AUTOMATISMES SOCIAUX

seulement des bureaucrates mais aussi des id6ologues et

artistes pr6bendiers du systime.
Au fond, les avantages en nature dispens6s par u l'Etat du

peuple tout entier r i sa nouvelle classe ne sont pas bien
impressionnants d l'ichelle occidentale. Les bourgeois
sovi6tiques ont un niveau de vie comparable i celui de nos
cadres moyens : une automobile, un appartement conforta-
ble, cossu m€me, une r6sidence secondaire dans la
campagne russe ou sur les bords de la mer Noire, une nour-
riture abondante, de temps en temps une excursion i l'6tran-
ger, ou m€me le droit d'assister i la projection d'un film os6

qui peut €tre pornographique et, bien s0r, d'origine occiden-
tale. Tout cela n'est pas trris choquant, pour un Occidental,
qu'il soit bourgeois, cadre moyen ou ouvrier. A l'6chelle
sovi6tique ces priviliges sont exorbitants : le Russe de base
fait la queue pour manger, vit dans un ( appartement D ou
m€me dans une pidce minuscules, n'a pas le droit de sortir
de son pays, de voir un film non censur6, bref de viwe
normalement.

Le diagramme de la page suivante compare les 6chelles

de revenus r6els occidentale et sovi6tique.

ks estimations frangaises des 6carts de revenu r6el, int6-
grant avantages en nature et Evasion fiscale, considirent
qu'un P.-D.G. gagne en moyenne de 20 i 25 fois plus qu'un
manceuvrer.

Cette igaliti des inigalitis de revenu en France et en
U.R.S.S. est frappante. Pourtant, une vision purement p6cu-
niire fausse les donn6es du probldme.

Les in6galit6s sont de type riel en France : un ouvrier est
libre d'acheter ce qu'il veut, mais on constate g6n6ralement

l. Rapport de la Commission Inigalitis sociales, 1975.
Pr6paration de I'oiientation pr6liminaire du VII. plan (Rapport

M6raud). Estimation C.E.R.C., p. 15.
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qu'il n'a pas assez d'argent pour vivre dans un appartement
aussi grand que celui d'un cadre sup6rieur.

En U.R.S.S., les in6galit6s sont, bien sfir, rdelles mais elles

sont aussi/ormelles: un apparachik se fait payer par I'Etat
un voyage en Occident, mais un ouvrier sovi6tique n'a pas

le droit d'aller en Occident. Un apparachik se fait offrir une

voiture par I'Etat, mais un ouvrier n'a pas le droit d'avoir
une voiture. Le citoyen de base se heurte dla loi coutumiire,
non- 6crite mais tris coh6rente, qui lui interdit I'accis d

certains types de biens et de libert6s.
Le capitalisme - c'est sa grandeur selon Marx - a mon6-
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tarisd tous les processus sociaux, et en particulier les in6ga-
lit6s. L'Union sovi6tique combine des in6galit€s mon6taires
et des in6galit6s juridiques : comme dans la France d'An-
cien Regime, les Sovirltiques ne sont pas 6gaux devant la loi,
non 6crite bien s0r.

La soci6t6 sovi6tique est plus polarisee que la soci6t6
frangaise. Les in6galit6s de droit crEent deux cat6gories de
citoyens, les actifs et les passifs, et i cette coupure l6gale
correspond un trou dans l'dchelle des revenus reels qui
n'existe pas dans les systdmes occidentaux d6veloppes.

En U.R.S.S., les revenus populaires varient de I i 3 mais
un vide les s6pare des revenus r6els des couches privil6gi6es
qui se situent au niveau 20 ou 30. En France, toutes les stra-
tes interm6diaires existent de I i 5, 10, lS, 25,30 ou au-
deld. L'existence de cette structure finement et r6guliirement
hi6rarchis6e est d'ailleurs le facteur de stabilit6 sociale
num6ro un des soci6t6s occidentales parce qu'elle donne d
chacun I'impression qu'il est privil6gi6, et qu'il est simulta-
ndment brim6 : d'ori I'inflation sans r6volution. Le succis
des enquOtes du Nouuel Observateur sur < le prix d'un
Frangais D montre que les citoyens occidentaux sont fasci-
n6s par le probldme de leur position sur l'6chelle sociale, et
qu'ils sont souvent incapables de s'y situer eux-mGmes sans
enqu6te g6n6rale et objective, c'est-i-dire d6subjectivis6e.
En U.R.S.S., par contre, on sait d'instinct ori I'on se trouve.
La Pravda n'a pas besoin de publier d'enqu€te sur le prix
d'un Sovi6tique : 98 % des citoyens de I'Union constatent
quotidiennement qu'ils ne sont pas des 6lus.

Archiologie des socidtis communistes

Faute d'une meilleure documentation, un historien ou un
arch6ologue se contentent souvent d'une analyse de I'habitat
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pour 6tudier la stratification sociale. Si I'on applique cette

technique e I'U.R.S.S., le r6sultat est parlant : datchas,
grands appartements, petits appartements souvent divis6s en

plusieurs parties et, enfin d I'extr6mit6 inf6rieure, camps de

concentration. Un arch6ologue, fouillant les vestiges d'une
province sovi6tique, apris une attaque nucl6aire, explique-

rait dans la thise r6sultant de ses travaux que la soci6t6

sovi6tique de I'An 1976 6tait fortement hi6rarchis6e, et

assez polaris6e. Pourquoi n'acceptons-nous pas cette sorte

d'analyse lorsqu'elle est appliquEe i I'U.R.S.S. ? Personne

ne songe i mettre en doute sa validitd lorsqu'on I'applique
aux ruines des cit6s babyloniennes, assyriennes, cr6toises ou

myc6niennes. Peut-€tre parce qu'on ne retrouve pas dans

les vestiges de ces soci6t6s antiques des exemplaires en

cun6iforme ou en lin6aire B du Capital et du Manifeste

communiste ?

On ne doit pas se laisser paralyser par I'incertitude des

chiffres. Une analyse arch6ologique suffit i dEmontrer que

les soci6t6s communistes sont in6galitaires. Ces in6galit6s

de revenu correspondent, naturellement, i urre exploitation

dconomique. Il est indispensable d'accepter I'id6e de cette

in6galit6 fondamentale si I'on veut construire un modile

coh6rent du systime sovi6tique. Pas d'appareil .r6pressif

sans tensions i r6primer ; pas de tensions s6rieuses sans

in69alit6s.

Happy few

Certains des avantages en nature permettent de dEnombrer,

de ddlimiter la couche dirigeante et privil6gi6e sovi6tique,

mieux que toutes les ex6gises sur la d6finition des rapports
de production dans Marx, Lenine et consorts.
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L'usage d'une automobile individuelle, de fonction ou
priv6e, definit le privil6gi6 sovi6tique avec une pr6cision
absolue, comme le port de l'6pee d6finissait la noblesse
frangaise d'Ancien R6gime, noblesse d'6pee bien s0r, pas de
robe. Le taux d'6quipement en automobiles est officielle-
ment d'environ 5 pour I 000 en U.R.S.S. Retirons quelques
taxis, ajoutons les familles des 6lus : on peut considdrer que
I'oligarchie sovi6tique constitue environ 296 de la popula-
tion de I'Union.

Ces privil6gi6s sont les membres des strates sup€rieures
du Parti communiste, les directeurs d'usines, les grands
scientifiques, les id6ologues du r6gime, les artistes et intel-
lectuels conformistes, les cadres sup€rieurs des administra-
tions et de la police. La hi6rarchie du P.C.U.S. recouvre
certaines de ces cat6gories mais pas toutes.

Cette conception de I'oligarchie considire qu'il n'y a pas

pluralit6 des 6lites en U.R.S.S., gu€ les apparachiki ne

forment pas une cat6gorie i part et dominante. Des privil6-
gi6s, quel que soit le systdme dans lequel ils sont immerg6s,
quelle que soit leur position dans <les rapports de produc-
tion >, qu'ils th6orisent ou non i Moscou, Leningrad ou &u

bord de la mer Noire sur r les classes non antagonistes de la
soci6t6 sovi6tiquer, sont des privil6gi6s. Ce qui n'implique
pas qu'ils soient tous conservateurs. Ne pas croire au plura-
lisme des 6lites n'est pas refuser d'admettre le pluralisme des

intelligences et des tempdraments.
Nous avons aussi, en Occident, nos deux pour cent de

super-privilEgi6s : collecteurs de plus-values, managers et
hauts fonctionnaires i trds forts salaires, et il faut bien
admettre que les conflits entre ces diverses cat6gories ne

sont pas bien violents.
J'ai rencontr6, dans un restaurant de Prague, un jeune

communiste allemand de I'Est, blond, tiapu,le cheveu long
et propre, sympathique, accompagn6 d'une ravissante
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communiste de m€me nationalit6. Il parlait un anglais
approximatif. [,es jeunes des pays de l'Est ont des probli-
mes de langues vivantes parce qu'ils n'ont pas le droit de
passer le rideau de fer et ont tendance i manquer de prati-
que. D'autre part, ils refusent d'apprendre correctement le
russe qui est pourtant leur premiire langue obligatoire.

Cet 6tudiant 6tait un partisan extr€mement convaincu du
systdme communiste, est-allemand en particulier. Selon lui,
grice au nouveau r6gime, des fils de paysans - il en 6tait un

- peuvent devenir cadres et dirigeants d'entreprises en
R6publique democratique allemande. Il d6clarait avec un
m6lange de fiert6 et de respect que son amie 6tait fitte de
haut fonctionnaire communiste. N'est-ce pas formidable, ce
systime social qui permet aux fils de paysan dou6s de sortir
avec des filles d'apparachiki !

Promotion sociale III' Republique, histoire d'amour
hollywoodienne, state-made man, tout y est. Mais ce cas
montre qu'un systime communiste d fort taux d'expansion
6conomique comme I'Allemagne de I'Est, peut engendrer
des 6lites tout i fait satisfaites et reconnaissantes. Voili la
<base socialen du communisme en 1976.

Libertd et Egatiti

Certains militants ou Electeurs de gauche, en France, utili-
sent une curieuse classification des systdmes sociaux qui
traite les concepts de Libertd et d'Egalit6 comme deux varia-
bles ind6pendantes : une soci6t6 peut €tre libre et 6galitaire,
libre et in6galitaire, autoritaire et 6galitaire ou autoritaire et
in6galitaire. Les deux variables sont combin6es librement,
aucune combinaison n'apparait comme th6oriquement
impossible. Prenons un 6chantillon de quatre pays et
plagons-les sur le diagramme suivant qui classe les pays
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selon leurs degr6s respectifs de Libert6 et d'Egalit6 g6n€rale-

ment admis dans certains milieux progressistes.

L'Espagne est repr6sent6e comme in6galitaire et non

libre, la France comme in6galitaire et libre de m€me que la

Suide qui est pourtant l6gerement plus 6galitaire parce que

social-d6mocrate. L'U.R.S.S., oi le capitalisme ne s6vit

plus, est alors class6e comme 6galitaire et non libre. C'est
normal : I'U.R.S.S a un systime social plus radical, est plus

d gauche, est allee plus loin dans la recherche de I'Egalit6.

Evidemment, c'est un pays autoritaire et c'est bien regretta-

ble... Mais cette imperfection secondaire permet d'avoir
I'ail inamoviblement fix6 sur I'horizon toujours recommen-

cE de I'in6vitable perfectionnement de la d6mocratie

communiste.
On a donc le choix entre la libert6 dans I'in6galite et l'6ga-

lit6 sous un r6gime d'autorit6. Il est wai que le fascisme nous

donne le cas du mal absolu : I'in6galit6 dans la servitude.
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Que devient ce petit tableau si I'on cesse de consid6rer
I'U.R.S.S. comme un pays €galitaire, de gauche, sociale-
ment avanc6. Elle vient se placer doucement juste au-dessus
de I'Espagne, juste en face de la France, dans la case autori-
taire et in6galitaire, en somme fasciste.

La Sudde pr6sente pour le moment un record dans la
recherche de l'ligalit6 et on peut la placer dans la case sup6-
rieure, pour la clart6 du tableau.

On ne peut s6parer les id6es de Libert6 et d'Egalit6, les
traiter comme deux variables ind6pendantes. Un systdme
social stable, sur longue pdriode, doit €tre d la fois liberal et
egalitaire ou despotique et in6galitaire. Les combinaisons de
libert6 et d'in6galit6, d'autorit6 et d'6galit6 ne peuvent
correspondre qu'it des phases transitoires, instables. Dans
I'Angleterre du xrxc siicle, la libert6 a ouvert la voie d
l'6galit6. Dans la France de 1289, la revendication d'6galit6
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a ouvert la voie i I'id6e de libert6. Une 6volution de type
fasciste offre I'exemple contraire : la libert6 est supprim6e
pour que les priviliges ne soient pas entam6s. En U.R.S.S.,
I'autoritarisme bolchevique a entrain6 l,apparition d,un
nouveau systime in6galitaire. Le peuple, priv6 de ses
moyens de d6fense politique, est retomb6 dans la servitude
6conomique.

Dans sa formulation socialiste, cette vision des choses
s6parant les idees de libert6 et d'6galit€ aboutit d des raison-
nements molletistes I du genre ( entre I'igaliti et Ia liberti, je
choisis Ia liberti + ( entre la justice sociale et la dimocratie
politique, je choisis la dimouatie politiquet et autres plati-
tudes. Dans un deuxiime temps, on reconnait I'aspect posi-
tif des expdriences communistes et leur acquis 6galitaire.

Ce mode de raisonnement est int6ressant parce qu'il
repose plus sur une confusion conceptuelle d6riv6e de la
devise de la R6publique frangaise que sur la malhonnCtete et
le cynisme. Libert6 et 6galit6 sont des concepts, pas des
choses. La vie courante, r6elle, ne s6pare jamais ces deux
aspects des relations entre €tres humains : in6galit6s de
pouvoir et de richesse sont toujours cumulatives. Les pays
communistes ne font pas exception. La concentration extr€-
me du pouvoir y a amen6 non seulement des in€galit6s de
revenus mais des in6galit6s juridiques entre personnes.

Etat des monopoles et monopoles d'Etat

Une conception abstraite de la nature du pouvoir d'Etat
pousse 6galement i la confusion.

L'argumentation communiste concernant la libertd de la

1.. Du nom de_Guy Molret, reader de la S.F.I.O. sous res IVG et vc 16-publiques (usqu'en lgZl).
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presse est typique. On nous dit, en r6gime capitaliste, les

grands monopoles, le Capitalisme monopoliste d'Etat
(C.M.E.), les rdeux cents famillesr contrOlent la presse, il
n'y a donc pas de libert6 < r6elle >. Dans les pays communis-
tes, les < puissances financiires u ont 6t6 6limin6es et les jour-
naux, malgr6 le contrlle politique de I'Etat sont donc

r6ellement plus libres. On retrouve i I'arriire-plan la distinc-

tion conceptuelle caract6ristique de nombreux raisonne-

ments communistes i argent symbole d'in6galit6s, pouvoir
politique symbole d'une force d6sincarn6e. Or il existe une

superiuissance financidre en U.R.S.S., I'Etat. On oublie
que I'oligarchie sovi6tique, plus que les puissances financii-
res de I'Occident, tient ses travailleurs par le ventre. Le

budget de I'Etat sovi6tique r6duit i la taille de nains la

General Motors, I.T.T. et Lockheed. Et il s'agit bien du

pouvoir de l'argent.
Curieusement, cette conception abstraite du pouvoir

d'Etat par les communistes occidentaux est la cons6quence

du liberalisme des pays capitalistes d6velopp6s. Certains

socialistes intigres et convaincus sont incapables d'imagi-
ner ce qu'est la vie dans un pays oti I'Etat contr6le I'en-

semble des activit6s 6conomiques.
On aurait tort d'imaginer que les techniques r6pressives

sovi6tiques se limitent i I'utilisation de camps de concentra-

tion, de prisons et d'h6pitaux psychiatriques. L'interne-
ment des opposants - technique r6pressive trds largement

utilis6e - est un stade ultime qui intervient quand toutes les

manceuvres d'intimidation 6conomique ont 6chou6. La
r6pression sovi6tique au premier degr6 consiste en mesures

6conomiques. L'Etat se conduit comme n'importe quel

patron de combat lorsqu'il est confront6 i un employ6

revendicatif : il le renvoie. Perte de I'emploi, et souvent du

logement puisque l'Etat posside la majorit6 des habitations.

C'est ainsi que I'Etat polonais a expuls6 ses Juifs en 1968,
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sans coercition physique, par la bande, en privant les indivi-
dus ind6sirables de leurs ressources. En U.R.S.S., un oppo-
sitionnel est d'abord renvoy6 de son travail et se trouve
g6n6ralement affect6 i un emploi de manceuvre. S'il refuse,
il est accus6, de parasitisme social. S'il ne cdde pas aux
pressions, I'Etat passe i la r6pression au deuxiime degri :

I'enfermement. IJ pouvoir d'6tat sovi6tique c'est une police,
des barbel6s, des mitraillettes, des chars, bien sffr, comme
n'importe quel Etat, quoique de fagon plus volumineuse,
mais c'est aussi une puissance financiire monopolisant
22,5 millions de km2. A la diff6rence d'Unilever, de General
Motors, de Pechiney-Ugine-Kuhlman et de Griindig qui ne
sont que de modestes oligopoles, I'Etat sovi6tique est un
monopole au sens strict. Monopole des investissements, de
I'embauche, de la presse, de la fixation des prix et des salai-
res, de I'octroi des passeports, des automobiles et de la V6ri-
t6.

Fascismeetcommunisme

Le deuxiime diagramme (page 52) identifie absolument
fascisme et communisme. On dit souvent que fascistes et
communistes ont en commun le gofit de l'autorit6. Mais ils
partagent aussi une certaine pratique de I'in6galit6. La
gendse des deux systimes se fait de deux fagons diff6rentes.
Le fascisme 6crase la libert6 pour 6touffer la revendication
6galitaire. C'est un ph6nomine politique < raisonnable > et
qui atteint ses buts. L,e communisme nait d'une erreur de
calcul. Un r6gime autoritaire parait n6cessaire pour faire
aboutir rapidement la revendication 6galitaire. Mais finale-
ment I'autorit6 tue toute 6galit6 : une classe dirigeante se

substitue d une autre.
[,e systime fasciste prend instantan6ment son visage
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d6finitif, autoritaire et in6galitaire. L€ systime communiste
doit atteindre un certain degr6 de maturit6 pour s'installer
dans I'in6galit6. Les justifications id6ologiques des deux
systdmes resteront 6videmment toujours differentes. Le
fascisme s'assume, le communisme se nie. I-e marxisme-
l6ninisme reste la doctrine officielle en U.R.S.S., et le parti
communiste au pouvoir continue indefiniment i faire des

bruits 6galitaires. Pourtant la logique du systime sovi6tique
finit par lui faire d6velopper certaines des caract6ristiques
secondaires du fascisme : nationalisme et racisme.

Pourquoi les Chinois critiquent-ils le r6visionnisme sovi6-
tique ? Tout simplement parce qu'ils ne sont pas encore
entr6s dans la deuxiime phase du communisme : celle of les
privileges de la classe bureaucratique apparaissent d ses

chefs comme le fondement de la soci6t6. La mort de Mao
Ts6-toung va acc6l6rer l'6volution du communisme chinois
vers une hierarchisation plus nette dans le domaine des

revenus correspondant i celle qui existe d6ji dans le domai-
ne du pouvoir. I-es Chinois n'6chapperont pas aux lois du
d6veloppement de la soci6t6 communiste. Mais les trente
ann6es de d6calage entre les r6volutions russe et chinoise
aident beaucoup i analyser clairement le systdme commu-
niste : les Chinois ont rapidement reconnu dans la phase II
du communisme sovi6tique un tsocial-fascisme\ un fascis-
me i discours socialiste.

Pdriodisation schimatique :
les phases du communisme soviitique

De 1917 i 1953,6poque de la R6volution puis de Staline,le
systime se met en place, un peu par hasard, beaucoup i
cause de la logique inscrite dans I'organisation centralis6e et
potentiellement totalitaire du parti bolchevique. Irs bolche-
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viques n'avaient pas prevu les cons6quences de leurs actes
ou n'avaient pas voulu les pr6voir. Sous knine, puis sous
staline, I'Autorit6 retablit I'In6galit6. Une soci6t6 hi6rarchi-
s6e sur le plan des pouvoirs se met en place. Les in6galit6s
de richesses suivent tris rapidement. 1953 : la mort de Stali_
ne est suivie d'une periode de flottement. Khrouchtchev
semble decid6 i liberaliser la soci6t6 sovi6tique. En 1962 est
publi6 Une journie dans la vie d,Ivan Denissovitcft de Solje_
nitsyne, roman tris dur, r6cit plut6t, sur la vie dans un camp
stalinien. Les camps de travail forc6 se vident. Beaucoup
d'ex6gites se demandent si I'U.R.S.S. est en train de passei
i une forme de socialisme lib6ral. Mais un nouveau gel suit
ce bref d6gel. Avec Brejnev, la soci6t6 sovi6tique est ientr6e
dans une situation r6pressive de type stalinien, moins les
tueries irrationnelles. pourquoi ces h6sitations ?

On peut supposer qu'en 1953,les cadres sup€rieurs sovi6_
tiques n'avaient pas une vision claire de ra nature exacte de
leur systrime social. Les in6galit6s 6taient visibles sous stali-
ne, mais n'apparaissaient encore i personne comme le
fondement du systime. Les couches dirigeantes sovi6tiques
faisaient probablement de la fausse conscience. soljenitsyne
considdre la periode Khrouchtchev comme miraculeuse. Et
il a raison, la fausse conscience est un ph6nomine histo_
rique qui donne une allure miraculeuse d l'6v6nementiel.
Une lib6ralisation paraissait possible parce qu,on n'avait
pas encore admis dans les sphires dirigeantes I'existence du
ph6nomine d'exploitation 6conomique et des antagonismes
de classes. Sous Brejnev, la classe privil6gi6e sovi6tique est
entr6e dans I'dre du cynisme, ou si I'on prefire, du rationnel.
Le stalinisme, version Brejnev 19?6, est absolument n6ces_
saire i la perp€tuation des in6galit6s sociales, i l'6touffe_
ment des revendications. Le stalinisme de staline n'6tait pas
tout i fait raisonnable. Les cadres s'entretuaient. on liqui-
dait pour le principe, pour la beaut6 des statistiques. Tout
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cela n'6tait pas n6cessaire. Comme le nazisme dans sa

deuxiime p6riode, le premier stalinisme 6chappait i toute

base de classe. La police et ses psychopathes contr6laient
I'appareil d'Etat. Cette situation n'a pas d0 faciliter la

<prise de conscience de classe> des cadres sovi6tiques.

Quelques ann6es apris le retour i la normale, la prise de

conscience s'est faite. Pour maintenir les in6galit6s, on a
abandonn6 toute vell6it6 lib6rale.

Cette optique n'est pas celle d'Alain Besangon qui

considdre que le r6gime sovi6tique n'a pas vraiment chang6

de nature depuis Staline, et m€me depuis 1917 '. Il voit bien

en Khrouchtchev un <naif> dont le comportement d6viait

dangereusement de la logique du systdme, mais il considire
que son 6limination 6tait un r6flexe d'origine psychologique

et id6ologique du parti. La logique du systime serait

psychologique, articulant les concepts d'id6ologie, de

croyance et de surr6alit6. Pour Besangon, la logique du

systime est tout entiire dans la tete des dirigeants' et cette

logique psychique change peu. Il admet que (tous les

t6moins s'accordent i nous dire que li-bas personne n'y

croit > (au systime, i I'id6ologie), mais il en conclut que < la

force du regime brejnevien est d'avoir compris que I'id6olo-

gie se passait de croYancen.
Je crois au contraire que le blocage de la soci6t6 sovi6-

tique est inscrit, plus normalement, plus raisonnablement,
plus marxistement, dans une logique 6conomique, sociale et

politique qui 6chappe aux dirigeants. Que ceux-ci sont intel-

iectuellement, id6ologiquement, psychologiquement lib6r6s,

mais prisonniers d'un systdme qu'ils n'ont pas voulu, auquel

ils ne croient pas, et dont ils n'arrivent pas i se d6barrasser'

C'est i l'6tude de ces facteurs < objectifs I de blocage qu'est

l. A. Besnrcov, Court ffaiti de sovi4tologie d l'usage des autoritis
civiles, militaires et religieuses, Hachette, Paris, 1976'
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consacr6e la premiere partie de cet essaio ll existe bien

dans l'oligarchie soviёtique quelques attitudes psychologi―

ques autonomes, quelques praug6s ind6pendants de la

situation Ocononliquc et sOciale du payso Mais ces traits de

caractere, cette personnalit6 de base de l'apparachik est

proche,en 1976,du tem“ rament fasciste ordinaire.Ce qui

est,solnlne toute,plutOt rassurant.

On peut n'Ctre pas d'accord avec l'interprё tation et l'cx―

plication du phenomene sovi6tique propos“ par Besan9on。

On doit admettre quc jamais auparavant,un sOvietologuc

n'avait aussi bien et aussi systematiquement perc6 1e voile

de mensonge sur les/att qui entoure l'UoRoS.S.Besan9on

d6molit pierre par pierre cette es"Ce de construction
mythique qui est en Occident notre idOe de《 la patrie du
socialisme)。 Apres l'avoir lu,on sent que les modeles th6o―

riques qui permettent de dOcrire l'1」 nion sovietique ne sont
pas dans Marx mals dans Kafka.

Dθ

“
′―οο″scttOθ α″sだ″Jθ ″ α髪

“
S″

La critique trOtskiste de la bureaucratisation et de la

reconstitution d'une classe dirigeante a mis les apparachiki

en fureur jusqu'a la in du ttgne de Stalineo L'hys“ rie anti―

trotskiste des almё es 1945-1953,alol,que la IVelntema―
tionale n'6tait ni plus importante ni plus lnenacante qu'au―

jourd'hui,6tait une rOaction d'apparachikl inconsciemment

sensibilis6s mais refusant encore la critique au niveau

consciento Depuis leur prise de conscience,les apparachiki

sont d'une indinbrence sereine a l'6gard du trotskisme.

ヵ淋 詰 鼈 inttl漢 I籠::総Tr鑑 蹄 竃Fよ
ment disparu de la rh6tOrique cOmmuniste.II semble bien

que l'hysl治rie id6ologique des ann“s193o-1950 ait eu pour
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cause un 6tat de demi-conscience de la part des classes diri-
geantes sovi6tiques. Depuis que ces classes s'acceptent, le
climat id6ologique est devenu nettement plus sain. Le

mensonge est calme, m6thodique, coh6rent. Il ne s'agit plus

d'exorciser le r6el, mais de le masquer. Sur l'hyst6rie de

d6fense et le refoulement, on ne peut que renvoyer d Freud.

Marxisme et ddstabilisation permanente

La soci6te sovi6tique est une soci6t6 de classes, moyenne-

ment in6galitaire. Elle n'est pas la seule. Les bourgeois et

cadres tup"ti.utt d'Europe occidentale et des Etats-Unis
aexploitent> 6galement leurs prol6tariats mais leurs posi-

tions de profiteurs ne les obligent pas pour autant i mainte-

nir en place, comme leurs 6quivalents sovi6tiques' un appa-

reil r€pressif formidable. Pourquoi la r6pression permanen-

te ? Parce qu'il existe une tension insupportable entre la

r6alit6 du r6gime sovi6tique et son mythe de la genise, entre

les in6galit6s de 1976 et le messianisme 6galitaire de 1917.

Cette tension entre id6ologie 6galitaire et r6alit6 in6galitaire

est le facteur de blocage principal de la soci6t6 sovi6tique.

Le systdme marxiste-l6niniste de justification id6ologique

du pouvoir est fragile. Issu de I'exp6rience sociale la plus

ambitieuse et la plus rat6e du xf sidcle, le r6gime sovi6tique

doit compter avec son id6ologie officielle, avec le marxisme

surtout, qui appelle i I'experimentation sociale, i la lutte

des classes, i l'6galit6, i I'abondance 6conomique, i la liber-

t6 humaine, bref qui promet tout ce que le systime sovi6-

tique ne donne pas. La nouvelle classe est n6e dans un enfer

id6ologique.
Prenons un exemple contraire, une id6ologie fonctionnel-

le, une religion. Le catholicisme promet, tout d fait raison-

nablement, Ie paradis apris la mort. Qa, c'est du solide, si
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I'on peut dire. Une classe dirigeante, si elle n'est pas trop
maladroite, peut aller loin, c'est-i-dire durer longtempsn
avec un instrument comme celui-li. Le marxisme, n6 de la
critique des id6ologies, est un peu d6sarm6 lorsqu'il s'agit de
l6gitimer le systdme sovi6tique qui n'assure ni la libert6, ni
I'abondance, ni la fin de I'exploitation 6conomique, ni la
disparition des classes sociales et qui, en prime, se prive par
I'ath6isme officiel de l'existence d'un au-deli r6confortant.

La nouvelle classe sovi6tique a un gros problime : le
marxisme, puissant instrument de d6stabilisation sociale, se
r6vile i I'usage un mauvais instrument de conservation
sociale. Comment transformer le vitriol en formol ?,

L'euvre de Marx contient des propositions 6conomiques
et sociologiques g6niales et fausses, en quantit6s i peu pres
dquivalentes. Vraies ou absurdes, les propositions qui
constituent I'essentiel de la probl6matique marxiste sont
d'abord un appel d la lutte de classes. I-e Manif,esre dit trds
clairement que c I'histoire de toute la soci6t6 jusqu'd
aujourd'hui est l'histoire de la lutte de classes. Homme libre
et esclave, patricien et pl6beien, baron et serf, maitre et
compagnon, bref oppresseurs et opprim6s dress6s les uns
contre les autres dans une opposition constante, ont men6
une lutte inintenompue, tantdt cach6e, tant6t ouverte, une
lutte qui s'est chaque fois terminde par un bouleversement
r6volutionnaire de toutela soci6t6 ou par la ruine commune
des classes en lutte. Aux 6poques ant6rieures de I'histoire,
nous trouvons d peu pris partout une organisation com_
plexe de la soci6te en uEtats, divers, une hierarchie multiple de
conditions sociales. Dans I'ancienne Rome, nous avons les
patriciens, les chevaliers, les pl6beiens, les esclaves; au
Moyen Age, les seigneurs f6odaux, les vassaux, les maitres,
les compagnons, les serfs, et i peu pris dans chacune de ces
classes une hi6rarchie particuli&e. La sociiti bourgeoise
moderne nie de l'icroulement de la sociitd fiodale n,a pas
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supprimi les oppositions de classes. Elle a simplement subs'

titui de nouvelles classes, de nouvelles conditions d'oppres-
sion, de nouvellesformes de lutte d celles du passi'. >

L'examen de la soci6t6 sovi6tique de L976 donne envie de

rajouter trois mots i cette fresque historique entrainante.

Hommes libres et esclaves, seigneurs et serfs, bourgeois et

prol6taires, apparachiki et prol6taires.
Partout ori il y a des classes nettement diff6renci6es, le

marxisme peut servir de justification th6orique i la revendi-

cation 6galitaire. La soci6t6 sovietique de 1976 est claire-
ment polaris6e, en termes de revenus, de pouvoir, et le style

des relations sociales y est particulidrement odieux. L'utili-
sation r6volutionnaire du marxisme contre le systdme sovi6-

tique ne serait pas plus absurde que son application par

Mao Ts6-toung i la soci6t6 chinoise des ann6es 1930-1940 :

I'U.R.S.S. actuelle, par son degr6 de polarisation sociale

et son niveau de d6veloppement 6conomique, rappelle

au mieux I'Occident des ann6es 1860'?; I'opposition
apparachiki/travailleurs y remplace le couple bourgeoisie/
prol6tariat; le style des cadres et oligarques sovi6tiques,
m6prisants, autoritaires, rappelle d'ailleurs, en pire, I'attitude
du patronat de droit divin du xrx'siicle.

Or, les Sovi6tiques sont habitu6s aux expressions de clas-

ses, de < luttes de classes >, < d'exploitation dconomique >,

qu'on leur pr6sente 6videmment comme des caract6ristiques

l. C'est moi qui souligne.
2. Ici, je simplifie i I'extr€me. La mesure des niveaux de vie est un

exercice p6rillegx, et il n'est pas certain, loin de ld, que le niveau de vie
sovi6tique actuel soit aussi 6lev6 que celui du Frangais moyen du
Second Empire. La comparaison d'un niveau de vie passi - celui de la
France vers 1860 - et d'un niveau de vie mythique - celui de I'U.R.S.S.
actuelle - est au-dele des possibilit6s th6oriques de I'analyse 6conomi-
que. L,es problimes techniques pos6s par la mesure du niveau de vie en
U.R.S.S. et dans les autres pays communistes sont d6veloppes au chapi-
tre IV.
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de la civilisation occidentale. Mais I'habitude de cette idio-
logie contlictuelle implique qu'une prise de conscience des
m6canismes d'exploitation, d'oppression et d,ali6nation, si
elle se d6clenchait, aurait une vitesse maximale de diffusion
i travers la soci6t6 sovi6tique.

Transformer le marxisme en litanie, en r6citation d6pour-
vue de sens est donc une n6cessit6 vitale pour le r6gime. Irs
Sovietiques doivent parler rmarxister mais il faut 6viter
qu'ils ne pensent < marxiste r. L'ideologie officielle doit faire
des textes de Marx un ensemble de sonorit6s ddpourvues de
signification. si les masses communisees comprenaient le sens
des termes r exploitation n, r ali6nation E, ( oppression r, les
systimes qui les dominent ne pourraient pas rester en place.

Les dirigeants sovi€tiques doivent logiquement viwe dans
la crainte : un l6ger glissement intellectuel, la plus petite
r6interpr6tation de textes de Marx ou d'Engels pourrait libe-
rer des forces sociales redoutables.

Stanislaw Ossowski - sociologue polonais, n6 en lg97 et
mort en 1965, 6live de Durkheim - explique trds bien dans
son ouvrage sur Ia structure de classe dans la conscience
sxiale que le marxisme pourrait 6tre un instrument de lutte
.ontre un systime de type sovi6tique. Ses d6veloppements
sur les visions < dichotomiques E de la structure sociale sont
particuliirement int6ressants. Ce tris grand sociologue n'a
pas pu - pour des raisons politiques - pousser ses analyses
jusqu'i leurs cons6quences ultimes. La publication de son
livre en Pologne, i la suite des 6v6nements de 1956 et du
retour de Gomulka au pouvoir, est d6jd un miracler.

Voici un exemple concret de I'effet potentiellement d6sta-
bilisant de la doctrine marxiste pour la soci6t6 sovi6tique.

Un historien russe, specialiste de la France d'Ancien

l. Stanislaw Ossowsrr, La structure de classe dans la conscience
sociale, Anthropos, Paris, 19?1.
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R6gime, Boris Porchnev, a 6crit un liwe sur Les soulive-
ments populaires en France au XVIP siiclet.Il y decrit, en

tennes manristes, le conflit entre Etat et masses populaires

ir f6poque de la genese de I'absolutisme ct de I'etablissement

de la fiscalit6. Porchnev donne une interpr6tation originale

mais un peu sch6matique des conflits sociaux sous I'Ancien

R6gime. Voili I'impression que tire un lecteur frangais de ce

livre. Pour un Occidental, les guerres paysannes sont une

abstraction, pas pour un Sovi6tique. Un lecteur sovi6tique

un peu astucieux doit sentir une analogie plus que formelle

entie la croissance de I'Etat stalinien et celle de I'Etat abso-

lutiste. Deux ressemblances : l'6tablissement d'une exploita-

tion directe et centralisee de la paysannerie par l'Etat,

prenant en France la forme d'imp6t et en U.R.S.S' celle de

kolkhozes. Deuxidme trait commun : la r6sistance violente

des paysanneries frangaise et russe. La collectivisation des

ann6es trente a cr66 dans les c{rmpagnes sovi6tiques un

climat de guerre civile. La thdse de Porchnev a 6tE publi6e

bien avant la mort de tous les protagonistes de cet affronte-

ment. En fait, il existe probablement toujours un climat de

haine dans les campagnes sovi6tiques interdites aux occi-

dentaux. Il est important de comprendre que les recherches

inspir6es par la doctrine marxiste ont une tendance naturelle

ir d6raper en critique du communisme, que leurs auteurs le

veuillent ou non, qu'ils en soient conscients ou non' Toute

analyse historique ou sociologique marxiste publi6e en

U.R:S.S. a un double contenu: manifeste (orthodoxe)

et.latent (critique). C'est le cas du livre de Porchnev qui

parle exclusivement de la France du xvuc siicle

mais qui fournirait, si on le d6sirait, un moddle assez

sophistiqu6 pour I'analyse des rapports entre le r6gime sovi6-

tique et ses paysans. En fait, sa th6orisation colle mieux

l. Flammarion, Paris, 1972.
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i la r6alit6 sovi6tique qu'i I'Ancien R6gime frangais.

Autre exemple de d6stabilisation par le marxisme ortho-
doxe, tir6 du cin6ma, plus accessible aux masses que les
thises d'histoire, La terre de Ia grande promesse (ou La
tene promise) d'Andrjei Wajda, que I'on a pu voir sur les
6crans parisiens en mars et avril 1976. Ce film magnifique,
manich6en et marxiste, d6crit la naissance de I'industrie.
d'une bourgeoisie et d'un prol6tariat dans la pologne de la
fin du siicle dernier. Les personnages sont lindaires, presque
monomaniaques, dans leur recherche du profit - cas des
patrons - ou de la nourriture - cas des ouvriers. Les trois
< h6ros >, trois jeunes patrons - un petit noble polonais
catholique, un Allemand et un Juif - sortent sans h6sitation
du Capital. L'humour fait passer, largement, ce film violent
et simplificateur.

Un Occidental tranquille et bien nourri voit dans ce film
une critique particulidrement dure et r6ussie du capitalisme,
une description vengeresse de son p6ch6 originel. Le
contenu manifeste de La terre de la grande promesse est une
attaque outr6e, qui tombe dans les sch6mas intellectuels
simplistes et anticapitalistes analys6s et critiqu6s par Jean-
Frangois Revel dans La tentation totalitairer. Id6alisation
du pass6 f6odal, bourgeoisie sanglante, m6chante et orgia-
que, la mythologie est compldte.

La perception de ce thime est tris diff6rente dans un
contexte communiste. L'hyperconformisme marxiste de
Wajda, ramen6 de France en pologne, prend une allure
provocatrice. Le film se termine par une grive. Fraternelle-
ment unis, bourgeois allemands, juifs et polonais font tirer
sur les ouvriers. Un Frangais pense imm6diatement d
l'6poque oi, dans son pays, on envoyait la troupe contre les
ouvriers du Nord et du Pas-de-Calais, au xrxe siicle. Un

1. Ed.Robert LafFont,Paris, 1976.
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Polonais, ouvrier ou intellectuel, se rappelle qu'il y a six

ans, en 1970, dans son pays, on a envoy6 les chars sur les

travailleurs de Szczecin, de Gdansk, se soulevant pour

protester contre la hausse brutale des produits alimentaires.

On ne sait plus, en France, ce qu'est une vraie lutte de clas-

ses. Dans les pays communistes, oti l'on fait fr6quemment

tirer sur la classe ouvriire, comme dans I'Europe occidenta-

le du xlt' siicle, et surtout, comme dans les modiles

marxistes,les interpr6tations marxistes ont un curieux effet.

La terre de la gtande promesse est absolument dans la ligne

des partis communistes. Son contenu manifeste, pergu par

les Occidentaux, en fait une caricature anticapitaliste. A
I'Est. son contenu latent en fait une parabole : le communis-

me r6el a tous les vices du capitalisme mythique critiqu6 par

les marxistes : misdre, conflits de classes, ali6nation. Le

marxisme officiel des pays de I'Est est profond6ment maso-

chiste.
Les textes de Marx d6crivent assez mal la r6alit6 capita-

liste des ann6es l9?0. Par contre, sa sociologie du premier

capitalisme, et son analyse 6conomique des modes de

production pr6capitalistes sont tris utiles pour la compr6-

hension du systime sovi6tique.
Le marxisme semble toujours sur le point de provoquer

une r6surrection de I'histoire r6elle de I'U.R.S.S. et de

produire une analyse correcte des antagonismes de classes

caract6ristiques du communisme d6velopp6. Voilir pourquoi

le marxisme rend les soci6t6s communistes friables, anxieu-

ses et r6pressives.

Neutralisations de haute et de basse tension

Les masses sovi6tiques ont 6t6 trop manipuldes pour 6tre

apathiques au sens strict.
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Russes, Ukrainiens, G6orgiens et peut-etre m€me Tadjiks
ont d'abord h6rit6 de cette r6volution de l9l7 et des expe-
riences qui I'ont suivie, une forte conscience des ph6nomi-
nes politiques et sociaux, une conscience d6formee bien s0r.
Elle est pourtant infiniment plus dangereuse que la saine et
complite indiff6rence des paysans du Tiers Monde i la
chose politique.

Certains 6tudiants sovi6tiques vantent volontiers d ceux
des visiteurs occidentaux qui veulent bien les 6couter la
sup6riorit6 du systime communiste. Leurs r6citations sont
un peu coup6es du r6el mais malgr6 tout politiques, 6cono_
miques, sociologiques. En U.R.S.S., si,un sentiment d'insa-
tisfaction se r6pand, la logique du systime exposera naturel-
lement la classe dirigeante i la critique.

Autre d6savantage dans la situation des oligarques sovi6_
tiques si on les compare d leurs colligues du Tiers-Monde :
I'alphabetisation des masses russes. L'apathie des paysans
du Tiers-Monde est quelque chose de solide. On peut
presque toucher leur ignorance, leur inconscience sociale.
que complite g6n6ralement une religion < i paradis futur >.

La neutralisation politique des Sovi6tiques est beaucoup
plus fragile, elle est de haute tension..facteurs d'instabilit6 -
alphab6tisation, conscience (d6form6e) des processus
sociaux - et de stabilitd - endoctrinement, appareil policier -
se compensent en un iquilibre incertain. L'apathie des
paysans du Tiers-Monde est fond6e sur une ignorance abso_
lue qui ne provoque aucune lutte id6ologique : on est alors
en pr6sence d'une situation de vide id6ologique oi l,6quilibre
est atteint par absence compldte de tout facteur d'instabilit6.
Il s'agit donc d'un 6quilibre de basse tension, qui, contraire-
ment d l'6quilibre de haute tension communiste. ne n6cessite
pas g6n6ralement I'implantation de camps de concentration.
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Formes iddologiques varides du totalitarisme

Le communisme n'est qu'une variante d'un systime plus

g6n6ral : I'U.R.S.S. a fourni le premier modile d'une soci6t6

dirig6e par un parti unique ou un type d'organisation simi-

laire. comme une arm6e.

La sp6cificit6 du communisme r6side essentiellement

dans son mode de justification id6ologique, th6oriquement

marxiste, violemment 6galitaire. L'Islam peut jouer dans un

pays arabe < 6tatis6 > le r6le tenu par le marxisme-l6ninisme

en U.R.S.S. Le socialisme arabe n'est ni plus ni moins

< vrai > que le socialisme sovi6tique, il est tout aussi inexis-

tant. Le fait que I'Islam paraisse moins chic aux Europ6ens

que leur marxisme-l6ninisme n'y change rien. L'Islam, aussi

r6trograde soit-il, ne peut enlever au socialisme arabe

quelque chose qui n'existe pas non plus dans le socialisme

sovi6tique : la justice sociale. Dans les deux cas, une couche

privil6gi6e a mis la main sur I'appareil d'Etat et l'6tatisation

de l'6conomie rend absolu le pouvoir social de cette caste'

Mais le systdme arabe, parce qu'il n'est th6oriquement ni

Egalitaire ni id6al, peut permettre une 6volution vers des

formes plus justes et plus d6mocratiques. Il n'est pas bloqu6

comme le systime sovi6tique par un mythe de la genise et

par la menace d'une id6ologie fondEe sur la n6cessit6 des

conflits de classes et de I'exp6rimentation sociale'

Comment les bolcheviques ont-ils pu imposer l'id6e que

le communisme est un systime i la fois specifique et univer-

sel ?
La taille de la Russie a probablement beaucoup jou6 dans

cette acceptation d'un communisme universel, la crise de

1929 lgalement. L'6poque a vu d'autres d6raillements intel-

lectuels.

68



AUTOMATISMES SOCIAUX

La situation a 6t6 clarifi6e par I'apparition des communis-
mes asiatiques, surtout chinois et vietnamien. Le commu-
nisme chinois, tel que nous le r6vdle le petit livre rouge et le
style de ses dirigeants, est i la fois plus simpliste et moins
bouffon que la variante sovi6tique : raisonnements binaires
sur fond de tasse de th€ au jasmin. Pourtant, nous prenons
ce communisme au s6rieux. Nous acceptons de lui d6cerner
le label universel-universaliste. Les cultures asiatiques sont
paradoxalement suffisamment proches des cultures occiden-
tales, surtout en ce qui concerne leur attitude vis-d-vis du
travail proche de l'€thique puritaine et victorienne. k Japon
a conquis son label < capitaliste r aussi facilement que la
Chine son 6tiquette <communisten. Qu6a, of le temp6ra-
ment national est nettement moins victorien, a conquis son
titre grice au parrainage sovi6tique et i la blancheur domi-
nante de sa population. Par contre, les efforts du Congo ex-
frangais pour se faire reconnaitre comme systdme commu-
niste et populaire sont bloqu6s par le racisme occidental. Un
noir ne peut pas €tre un bon communiste parce que ses

symboles culturels sont trop independants des n6nes. Un sys-
tdme d6cretant l) la planification centralisee et 2) la pro-
pri6t6 collective des moyens de production, n'est pas com-
muniste s'il n'arrive i imiter le modile culturel occidental,
d 6mettre des borborygmes marxistes-l6ninistes convain-
cants, et i faire travailler dur ses citoyens.

Lrs differences culturelles entre communismes sont impor
tantes. Mais tous les systimes dictatoriaux et oligarchiques
d genise rivolutionnaire et igalitaire ont en commun, d leur
maturit6, quelques contradictions internes auxquelles les
fascismes vulgaires et militaires 6chappent.

Les dictatures ordinaires, non communistes, du Tiers
Monde, sont aussi antipathiques que leurs homologues
communistes. Mais elles ne sont pas paralysees dans leur
6volution par leur fragilit6 sociale et politique. Les masses
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n'y sont pas habitu6es au marxisme, leurs dirigeants ne sont
pas terrifi6s par une id6ologie conflictuelle mise en place par
leurs ai'eux rdvolutionnaires. Leur culture est < 6quilibr6e u

dans la mesure oi il n'existe g6n6ralement pas dans ces pays
de distorsion entre niveau de vie et taux d'alphabitisation.
Des cat6gories toujours plus nombreuses de petits et de gros
privil6gi6s sont alphab6tis6es au rythme du d6veloppement
6conomique.

Ne se sentant pas menac6s par leurs prol6taires et
paysans analphabites, on peut supposer que les oligarchies
non socialistes du Tiers-Monde oseront passer d des formes
plus d6mocratiques et plus adapt6es aux phases de la crois-
sance qui suivent le d6collage. Le capitalisme, au-deld d'un
certain stade, doit 6lever le niveau de vie de ses prol6taires
s'il veut 6chapper aux crises de surproduction. Une telle
contrainte n'existe pas dans les systdmes communistes.

C ommunisme long, fascisme court

La caract6ristique du communisme est justement sa longue
piriode, si on le compare au fascisme ordinaire. Un fascis-
me normal, fonctionnel, transforme une classe privil6gi6e
lib6rale en adepte de la dictature, avec ou sans fioritures
id6ologiques. Le communisme est infiniment plus long et

douloureux parce qu'il ne propose pas la mue politique de
privil6gi6s en place mais un changement complet de classe

dirigeante. On comprend pourquoi le processus communiste
est plus long et plus radical.

Le fascisme cr6e trds peu de mauvaise conscience, ne cr6e
pas d'6lites d6chues, ne recrute pas giniralement vne masse
de nouveaux Cirigeants. En un mot, il ne cr6e pas une
nouvelle soci6t6. Il ne s'embarrasse pas non plus d'une
premiire phase progressiste durant laquelle sont introduits
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dans la nouvelle soci6t6 toutes sortes de germes d'instabilit6
future : marxisme, alphab6tisation... Voili pourquoi I'Es-
pagne franquiste se lib6ralise aprds quarante ans de fascis-

me, et pourquoi I'U.R.S.S. est toujours bloqu6e dans son

d6veloppement apris soixante ans de communisme.

Ce modile de fascisme ne s'applique pas au nazisme qui

avait r6ellement d6bord6 les classes dirigeantes traditionnel-
les, et tout mouvement fasciste comporte ce risque de renver-
sement r6el des privil6gi6s traditionnels.

En un sens donc, les membres de ces deux types de mouve-

ments ont raison, le communisme et le fascisme ga n'est pas

la m€me chose. Les m6canismes d'exploitation 6conomique

et les systdmes de pouvoir qui les accompagnent sont trds

semblables. Mais le poids des origines r6volutionnaires du

communisme, qui continue i marquer les mentalit6s et

I'id6ologie longtemps aprds l'6tablissement de la nouvelle

soci6t6 de classes, lui confire une inertie sup6rieure. Voili
sans doute une des raisons pour lesquelles certains opposi-
tionnels sovi6tiques prdfirent le Chili au Vietnam : parce

que le fascisme est infiniment plus r6versible que le commu-
nisme. Personnellement, je pr6f6rerais ne pas avoir i choisir
entre des camps de concentration de longue et de courte
periode.



CHAPITRE H

LE PROLЁTARIAT SOUS SA DICTATURE

La brutalit6 particuliire des dirigeants bolcheviques a
amen6 un asservissement rapide du prol6tariat sovi6tique
dont le statut est devenu rapidement comparable i celui des
ouvriers d6crits par Engels dans Za situation de la classe
laborieuse en Angletene (en 1844). Mais on ne peut r6duire
la situation des prol6taires sovi6tiques d une simple misire
mat6rielle. En 1976, leur statut est une curiosit6 historique.
Il a deux composantes apparemment incompatibles : la
classe ouvriire en g6n6ral est glorifi6e de fagon abstraite
comme moteur d'octobre l9l7 : les ouvriers r6els sont i la
merci des cadres dans les usines, priv6s du droit de grdve, du
droit de revendiquer en g6n6ral.

Les cadres, les ing6nieurs, les chefs d'IEtat et de gouverne-
ment occidentaux, de gauche ou de droite, qui s6journent en
U.R.S.S., en reviennent 6tonn6s - quoique peu bavards,
d6tente et commerce obligent - de la brutalitE des rapports
hi6rarchiques dans ce pays de dictature du prol6tariat.

Les salaires officiels privil6gient th6oriquement les
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ouvriers par rapport aux employ6s, mais non par rapport

aux cadres 6videmment. On a estim6 que le salaire r6el des

directeurs d'usine pouvait €tre l0 , 20 ou 30 fois sup6rieur d

celui d'un ouvrier' ; les gens des villes 6tant globalement

privil6gi6s par rapport i ceux des campagnes, dans des

proportions importantes. Ces comparaisons sont un peu

illusoires i cause de I'importance du travail noir, du march6

noir et des pots de vin pour lesquels les ouvriers sont plut6t
moins bien plac6s que les autres. Les travailleurs de I'indus-
trie ne sont donc pas r6ellement mieux pay6s que les

employ6s.
Lr prol6taire sovidtique, glorifi6 mais exploit6, est un peu

l'6quivalent communiste de la <femme-femme> du monde
occidental. La personnalit6 de base du prol6taire sovi6tique
confront6 i cette distorsion entre statut r6el et statut th6ori-
que, doit €tre plus que l6girement perturb6e. Le systime
sovi6tique ne facilite pas la bonne int6gration des personna-
lit6s prol6tariennes.

On peut distinguer quatre degrEs dans la servilit6 du
travail ouvrier en Union soviEtique.

- Le type ordinaire est I'ouvrier, lEgalement oblig6 de

travailler, titulaire d'un livret de travail comme les ouvriers
frangais sous le Second Empire, et auquel il est interdit de
changer de r6sidence sans autorisation de I'administration.

- Suit I'ouvrier dont la situation juridique est semblable
mais qui a 6t6 transf6r6 de force dans une ville pionnidre
sib6rienne.

- Puis viennent les militaires du contingent. Les jeunes

Sovi6tiques remplissent pendant deux ans les tiches 6cono-

l. Cf. supra, p. 47.
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miques ordinairement affect6es aux travailleurs immigr6s
dans les pays occidentaux : entretien des routes, par exem-
ple. Dans ce cas, le caractire non libre du travail est parti_
culiirement visible puisque son organisation est simplement
un sous-produit de la discipline militaire.

- Dernier stade de ce continuum de la servilite : le camp de
travail forc6, aboutissement logique du systime 6conomique
sovi6tique. On y met les ouvriers r6calcitrants, les fortes
t€tes prol6tariennes.

On ne doit pas croire que les ( camps de travail > ou de
concentration sovi6tiques sont remplis principalement d'in-
tellectuels lib6raux. Les d6port6s sont surtout des ouvriers et
des paysans. Pour chaque Soljenitsyne, Kovaliev ou
Pliouchtch, il y a probablement mille prol6taires dans les
camps. Leur seul privilige est d'6chapper i I'asile d'ali6n6s et
aux piqffres d'insuline. Tribut pay6 par I'oligarchie au r6le
dirigeant de la classe ouvridre dans < l'6dification du socia-
lisme >.

Un fonctionnaire hongrois m'a expliqu6 qu'il n'y avait
p/zs d'intellectuels dans les prisons de son pays, mais qu'en
revanche, on emprisonnait toujours les ouvriers. Chaque
arrestation d'intellectuel provoque un toll6 en Occident. La
presse anglo-saxonne, puis frangaise, s'indigne; on reliche
l'6crivain, le poete ou le sociologue de sa ge6le. Personne, en
France, en Grande-Bretagne ou aux Etats-Unis ne songe i
d6fendre un ouvrier m6tallurgiste emprisonn6 parce qu'il a
prononc6 quelques paroles anticommunistes. Anecdote
hongroise : dans un bal populaire, un fonctionnaire commu-
niste essaie de lever l'amie d'un prol6taire. Altercation,
6change d'insultes. L'ouvrier offens6 se laisse aller n
prononcer une phrase un peu obscure mais visiblement
contestataire: <Vous allez avoir encore des moments diffici-
les. > Au trou, le prol6taire. Personne en Occident ne le
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d6fendra. Pour les ouvriers des pays de I'Est, Vous veut
dire : vous les communistes. Pour les classes ouvririres
conscientes des d6mocraties populaires, EUX,1l5, ce sont
les membres de I'appareil, 6trangers d leur monde : hais.
C'est la lutte des classes, dans la vie quotidienne. Dans la
pens6e d'un ouvrier de I'Europe de I'Est, le fonctionnaire
communiste est un bourgeois. En R6publique dimocratique
allemande, on dit vous i ce camarade-li. L'appareil
communiste c'est les Sie-Genossen.

La Hongrie commence i distribuer assez g6n6reusement

des passeports pour I'Occident: chaque ann6e,
250 000 Hongrois environ vont s'a6rer en France, en Alle-
magne, en Grande-Bretagne, aux Etats-Unis ou ailleurs. Ces
autorisations sont r6serv6es aux intellectuels, aux classes
moyennes et dirigeantes. Le prol6tariat doit se contenter de
circuler dans le corridor que constituent les d6mocraties
populaires entre la Baltique et la mer Noire, entre le monde
capitaliste et I'U.R.S.S. Les passeports pour < la patrie du
socialisme > sont r6serv6s aux 6lites. Le systime des trols
passeports (un pour I'Ouest, un pour les satellites, un pour
I'U.R.S.S.) caractdristique de tous les pays de l'Est, enferme
en priorit6 les ouvriers.

La Tch6coslovaquie est probablement le seul des pays de
I'Est ori la classe ouvriire n'ait pas 6t6 imm6diatement
asservie, et 6galement la seule des d6mocraties populaires
oi le prol€tariat ait jou6 un r6le de soutien dans l'6tablisse-
ment de la dictature communiste. Le coup de Prague a r6el-
lement 6t6 fait avec la participation du prol6tariat. Dans les
autres d6mocraties populaires d'aprds-guerre, la classe
ouvridre 6tait, soit inexistante num6riquement, en Bulgarie,
en Roumanie, soit r6solument hostile aux communistes,
peut-dtre par simple russophobie, en Allemagne de I'Est, en
Hongrie, en Fologne. Le prol6tariat tch6coslovaque,
support du r6gime stalinien Gottwald-Novotny d ses d6buts,

，
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avait perdu ses libert6s, droits d'organisation et de revendi-
cation, mais il avait 6galement 6t6 r6compens6 par le main-
tien d'6carts de salaire tris r6duits entre cadres et ouvriers,
jusqu'i 1965. L€ soutien r6el du prol6tariat explique la
stabilit6 exceptionnelle du r6gime tch6coslovaque dans les

ann6es cinquante, au cours desquelles les prol6tariats alle-
mand (1953), polonais (1956) et hongrois (1956) ont essay6
de desserrer l'6tau sovi6tique et communiste.

Alors, pourquoi cet asservissement rapide du prol6tariat
sovi6tique qui avait soutenu sinon fait octobre l9l7 ? Parce
que les ouvriers russes se sont tris rapidement retourn6s
contre le rdgime bolchevique apris la liquidation du pouvoir
des Soviets, de I'autogestion dans les usines, et aprds les

tentatives bolcheviques de militarisation du travail - grande
sp6cialit6 de Trotski.

L'insurrection de Cronstadt marque la date de la rupture
entre les bolcheviques et le prol6tariat russe. Fr6d6ric Bon et

Michel-Antoine Burnier font trds justement remarquer qu'i
la veille de la planification et du d6veloppement industriel
accel6r6 la classe ouwiere de 1917 n'avait plus d'existence phy-

sique et num6rique : les ouvriers de Petrograd l9l7 6taient
soit int6gr6s d I'Arm6e rouge ou i I'appareil d'Etat, soit
liquid6s parce qu'oppositionnels, soit morts dans les famines,

6pid€mies et combats de cette periode de la guerre civile'.
L'Union sovi6tique de 1929 6tait un pays sans tradition
ouvriire. Le prol6tariat actuel est une cr6ation du r6gime, de

I'industrialisation des ann6es 1930 et 1950. La classe ou-
vriire sovi6tique est la chose et le resultat du systime, non
son origine. Elle 6tait jusque vers 1970 environ, un objet,
sans force et sans volont6. Cette faiblesse, combin6e au style
propre des dirigeants bolcheviques, n'a pas peu contribu6 i
l'6tablissement du statut servile des ouvriers sovi6tiques.
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La classe dirigeante sovi6tique n'est plus fanatique. Elle
ne croit plus i la justice sociale par la violence et la
contrainte. Cette nouvelle classe n'arrive pourtant pas, elle,
sans traditions. La classe f6odale apparue sur les d6combres
de I'Empire romain a gard6 tris longtemps les habitudes
brutales, violentes et brouillonnes des bandes de pillards
germaniques dont elle 6tait souvent issue. De m6me, les diri-
geants sovi6tiques gardent le style dur, autoritaire, le gofft
de la hi6rarchie qui caract6risaient le parti bolchevique. Ils
ne sont plus aveugles comme leurs parents mais ils restent
violents et autoritaires. Les bolcheviques voulaient r6for-
mer la soci6t6 par la violence. Les apparachiki de 19T6
veulent conserver leurs priviliges au moyen de la m6me
violence.

Milovan Djilas, dans son livre de souvenirs, explique que
ses premiers doutes quant i la nature exacte du systime
communiste lui ont 6t6 inspir6s par les beuveries de I'oligar-
chie du Kremlin dans les ann6es 1945-1948. La brutalit6,la
vulgarit6, le m6pris des hommes et de la morale manifest6e
par I'entourage de Staline ont imm6diatement frapp6 ce
r6volutionnaire honndte sortant des maquis yougoslaves
dressds contre I'envahisseur allemand'.

Le m6canisme d'exploitation 6conomique de la classe
ouvriire par les privil6gi6s du r6gime se double donc en
Union sovi6tique d'un style particuliirement dur des
rapports sociaux, qui n'existe pas forc6ment dans tous les
systimes communistes. Ce style est i I'origine sp6cifique-
ment bolchevique mais par suite de la position dominante
de la Russie dans le systime communiste il a d6teint sur les
oligarchies des pays satellites. Les < petits Staline > des
d6mocraties populaires d'aprds-guerre, 6lev6s dans le s6rail,
imitaient leur maitre avec un talent certain. Mais en 1976.

L M. D.rrus, Conversations avec Staline,Gallimard, paris. 1962.
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seule I'oligarchie de la R.D.A. peut pr6tendre rivaliser avec

le Kremlin dans le domaine de l'autoritarisme, probable-
ment i cause des affinit6s 6videntes entre la vieille culture
prussienne et le communisme russe. L'Allemagne de I'Est
est pass6e sans transition du nazisme au communisme.

L,e communisme russe n'est pas seulement un m6canisme
d'exploitation 6conomique, c'est aussi une culture, que les

traditions occidentales obligent d qualifier de barbare.
Il faut 6viter de faire une analyse trop strictement < 6cono-

mique > du systdme social sovi6tique. On doit faire une

place importante au < culturel >, i un ensemble de traditions
h6rit6 de I'histoire et sans rapport direct avec I'organisation
6conomique.

Le < mode de production communiste >, d6fini par la
propri6t6 <collectiver des moyens de production et la
planification centralis6e, implique l'existence de ph6nomi-

nes d'exploitation 6conomique. Il n'implique pas la brutalit6
particuliire des rapports sociaux que I'on peut observer en

Union sovi6tique. Le style de I'oligarchie - qui varie selon

les traditions locales - et le degr6 de conscience de la classe

ouvriire, d6terminent I'intensit6 des ph6nomines d'exploita-
tion et des clivages hi6rarchiqu$. L'Italie n'a pas 6t6

capable de s6cr6ter un fascisme aussi pur que l'Allemagne
nazie. La prise du pouvoir par les communistes italiens ne

pourrait pas aboutir i un systdme communiste aussi dur que

celui de I'Allemagne de I'Est. La prise du pouvoir par les

communistes italiens donnerait, au pire - ils ne sont peut-

€tre plus communistes du tout - une dictature aimable et

probablement assez in6galitaire. Un grand mystire de I'his-
toire du xx " siicle est I'acceptation par le monde occidental
de la pr6tention qu'a le systime sovi6tique de repr6senter un

type pur et universel de communisme, comme si une telle
chose existait.

En Hongrie, les rapports d'exploitation 6conomique
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communistes apparaissent sans fards, mais 6galement sans
brutalit6 excessive.

Les Hongrois ont vot6 en 1956, les armes d la main,
contre le systdme communiste premiire maniire, version
stalinienne et sovi6tique int6grale. L'opposition radicale de
I'ensemble de la population et, en particulier, de la classe
ouvridre, a forc6 le r6gime au compromis : le kadarisme a
succ6d6 au rakosisme.

Il n'y a jamais eu d'ambiguit6 ideologique en Hongrie
parce que la classe ouvridre n'y a pas 6t6 tent6e par le
communisme. En 1919, Bela Kun, collectiviseur et brffleur
d'6tapes professionnel, l6niniste mais mauvais tacticien,
avait d6go0t6 plut6t qu'encourag6 les Hongrois. En 1945,le
Parti communiste avait entre I 500 et 2 000 membres dans
un pays de dix millions d'habitants, c,est-d-dire qu'il ne
repr6sentait pas grand-chose.

Le communisme hongrois apparait en 1926 comme une
gigantesque farce. Pourquoi ? Parce que la lutte id6ologique
a cess6 en Hongrie ou se trouve limit6e au minimum exig6
par le Kremlin. La cl€ du pouvoir n'est pas le consentement
ou la passivite des masses mais I'arm6e sovi6tique. Il n'est
plus n6cessaire de convaincre ou d'abrutir : les Hongrois
savent que s'ils bougent, comme en 1956, on leur enveffa
les chars. Paradoxalement, cette situation sans ambiguit6
fait de ce pays, comme le disent les Hongrois, < la baraque
la plus gaie du camp socialiste r. Intellectuels et 6tudiants
hongrois acceptent tris facilement de vomir le r6gime dans
des discussions priv6es. La Hongrie est une dictature de
type classique, non totalitaire, oi I'on pout penser et dire
mais pas faire ce que l'on veut.

Pourtant, la Hongrie de Kadar n'est pas tout i fait aussi
< lib6rale r que I'Espagne de Franco ou I'Italie de Mussolini :

elle ne permet pas d ses ressortissants de partir i l'6tranger
s'ils le d6sirent, et comme ils le d6sirent. A Budapest,
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chaque obtention de passeport - c'est quand m€me la
Hongrie qui les octroie les plus g6n6reusement d I'Est du
rideau de fer - s'accompagne de d6licates n6gociations. Irs
autorit6s s'assurent en premier lieu que le demandeur laisse

de la famille dans le pays et qu'il a par cons6quent toutes les

chances de revenir. Malgr6 ces pr6cautions, typiques de tout
octroi de passeport dans I'un quelconque des pays commu-
nistes, le pourcentage de d6sertions reste 6lev6, particuliire-
ment chez les 6tudiants envoyEs i Paris ou i Londres. Mais
il faut souligner que le r6gime accepte la d6sertion temporai-
re avec une certaine bonhomie. Un 6tudiant auquel a 6t6

donn6e I'autorisation de vivre i Paris pendant quatre mois,
et qui ne rentre qu'aprds douze mois i I'Ouest, ayant visible-
ment jou6 avec I'id6e de ne jamais revenir, se voit confisquer
son passeport pour cinq ans mais n'est pas exclu de I'Uni-
versit6. On doit reconnaitre certains traits aimables du
r6gime hongrois; on doit 6galement consid6rer que la ferme-
ture des frontiires est une caractEristique, ou m€me I'une
des priorit6s du totalitarisme, qui diff6rencie tous les pays

communistes, Yougoslavie except6e, des dictatures classi-
ques. La Hongrie est plac6e dans une situation de totalita-
risme d6bonnaire et interm6diaire : le Parti communiste -
Parti socialiste ouvrier hongrois pour les intimes - a perdu
le desir totalitaire de convaincre, et par cons6quent ne

ressent plus le besoin de matraquer id6ologiquement le
peuple qu'il contr6le. Mais il est toujours interdit i ceux qui
ne supportent pas le systdme de le quitter.

L'abandon du discours marxistel6niniste met i nu les

rapports sociaux caract6ristiques du communisme avanc6.

On trouve dans ce pays des bureaucrates, des techno-

crates qui avouent bien volontiers n'€tre pas diff6rents
de leurs homologues occidentaux. Dans un excellent

film de Claude Weisz et Eva November, on voit un

de ces managers communistes expliquer que sa fonction
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sociale est identique i celle du P.-D.G. de la R6gie Renaultr.
L'analyse de la condition ouvridre pr6sent6e dans ce

document est remarquable. Un leader syndical explique que
r le r6le des syndicats en rigime socialiste n'est pas de
difendre ies ouvriers mais de faire progresser la produc-
tion+ I*s syndicats sovidtiques ont une optique analogue.
Des travailleurs racontent que la condition ouwiire est
m6prisee en Hongrie, qu'on ne discute pas avec les contre-
maitres et les directeurs. On voit les ouvriers ouwir leurs
sacs d la sortie de I'usine pour montrer qu'ils n'ont rien
vol6; le d6ploiement policier consid6rable donne une allure
assez fasciste au proc6d6. Doit-on parler de r milices patro-
nales r ?

Un coup d'eil sur la structure de I'habitat hongrois en dit
long sur la diff6renciation sociale et les 6carts de revenus.
H.L.M. des faubourgs de Budapest, villas et jardins des
collines de Buda, vers Pasareti oti r6sident apparachiki,
technocrates et intellectuels.

ks hauts fonctionnaires hongrois admettent volontiers
ces faits 6vidents. La r6cente r6forme de l'6conomie
hongroise avait pour but de rendre les entreprises plus auto_
nomes et responsables de d6ficits 6ventuels, mais aussi de
les autoriser d r6partir entre leurs membres une partie au
moins des profits. Les entreprises hongroises sont de plus en
plus libres de fixer leurs prix et leurs salaires. Si la rEforme
est pouss6e jusqu'i son terme, il n'y aura bientdt plus
grande difference entre le systime hongrois et le systime
€conomique des pays capitalistes dirigistes ori la direction
g6nerale de l'6conomie est assur6e par les banques nationa-
lis6es et le budget de I'Etat. L'utilisation s6lective du cr6dit
permet d'exercer un contr6le assez 6troit sur le d6veloppe-

1. Claude Wersz, Eva NovEuten, La Hongrie, vers quel socialisme ?,
produit par Service Audio-visuel, Le Monde - Le Sduil.
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ment de l'6conomie. Le ressort du nouveau m6canisme

6conomique hongrois est l'int6ressement des entreprises aux

b6n6fices de la gestion: Mais si les salaires sont lib6r6s, qui

d6cide des salaires ? Les chefs d'entreprises. Ce n'est pas le

rdle des syndicats qui ne doivent pas d6fendre les ouvriers
mais faire augmenter la production. En somme, les diri-
geants de I'entreprise r6partissent les b6n6fices, mais les

ouvriers n'ont aucun moyen de d6fense ou de revendication,
pas de syndicats libres, pas d'6lections. R6sultat : des in6ga-

lit6s sociales croissantes, I'enrichissement sans frein des

managers. En Yougoslavie, les ouvriers participent i l'6lec-

tion des dirigeants des entreprises. C'est la principale diff6-

rence avec le systdme hongrois of les chefs d'entreprises

sont nomm6s par I'Etat.
Les entreprises sovi6tiques ne sont pas autonomes

comme les entreprises hongroises, mais les priviliges de

leurs directeurs sont aussi r6els. En Hongrie, la balance a

l6gerement pench6 en faveur des technocrates, des managers

d comp6tence technique; en U.R.S.S., les bureaucrates, le

personnel politique communiste, rignent encore sans parta-

ge. On ne doit cependant pas exag6rer I'importance du

clivage entre ces deux groupes privil6gi6s par le revenu et le

pouvoir.
Il existe dans les d€mocraties populaires une limite natu-

relle i I'accroissement des priviliges bureaucratiques et au

blocage des salaires ouvriers, malgr6 I'absence d'6lections et

de syndicats libres : les 6meutes et les insurrections. Les

ouvriers de Budapest ont mis d bas le r6gime h6rit6 de la
periode Rakosi qui maintenait les salaires i un niveau mini-

mum. I-es ouvriers de Poznan et de Gdansk ont fait reculer

i plusieurs reprises le parti communiste polonais. Le co0t i
payer pour une augmentation de salaire dans une d6mocra-

tie populaire est assez 6lev6 : 200 morts pour la Pologne en

l9?0, environ 10000 e Budapest en 1956. Ces soulive-
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ments incitent les dirigeants communistes i la prudence.
Les 6meutes polonaises de la Baltique de 1970 ont 6t6
suivies d'augmentation des salaires r6els, non seulement en
Pologne, mais dans d'autres pays communistest.

D'autres facteurs contribuent i faire des dirigeants
hongrois une classe infiniment moins'antipathique et brutale
que l'oligarchie sovi6tique. D'abord, les r bourgeois rouges r
hongrois ne sont pas une classe dirigeante i part entiire.
Kadar reste I'oblig6 du Kremlin. La Hongrie n'est pas
maitresse de sa politique ext6rieure, ni de la totalit6 de sa
politique int6rieure d'ailleurs. Certaines bornes ne doivent
pas €tre franchies : la Hongrie qui doit rest€r mernbre du pacte
de Varsovie, a d0 envoyer quelques troupes symboliques i
Bratislava en ao0t 1968 lorsque Brejnev a fait <normaliser>
la Tch6coslovaquie. L'U.R.S.S. exige le maintien d,un mini-
mum, assez 6lev6, de censure. L'arm6e sovi6tique reste la
base du systime social hongrois. Ce que nous savons du
style cassant des dirigeants du Kremlin laisse penser que les
pilules aval6es, les humiliations subies ont cr66 un antago-
nisme rentr6 mais profond entre les dirigeants sovi6tiques et
leurs <colliguesr hongrois. lrs leaders yougoslaves, alba-
nais et roumains n'ont pas support6 longtemps la tutelle
moscovite. Les apparachiki hongrois ne sont pas vraiment
au pouvoir, ils servent d'interm6diaires entre leurs maitres
sovi6tiques et le peuple magyar. Et leurs sentiments de
fid6lit6, d'appartenance les font de plus en plus pencher du
c6t6 de la Hongrie. Il existe une r6elle complicit6 entre le
r6gime communiste de Kadar et le peuple hongrois. La
Hongrie est un pays qui s'enrichit, ori le niveau de vie monte
rapidement, of fleurissent automobiles, t6l6visions, et ot
I'on mange bien. C'est un progres 6norme par rapport d

l. F. Ferrij, Histoire des Dimocraties populaires, tome II, p. 330.
Le Seuil, Paris.
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I'avant-guerre. La classe dirigeante hongroise fait son

m6tier avec efficacit6 : comme les bourgeoisies occidentales,

elle s'enrichit mais enrichit 6galement le peuple. ks
Hongrois sont 6galement conscients du fait que leur pays

est le plus lib6ral du camp socialiste. Ils savent aussi que

leurs dirigeants ne peuvent aller plus loin dans la voie de la

lib6ralisation sans entrainer une intervention sovi6tique.

Kadar semble r6ellement populaire et un ensemble de

mythes fleurit autour de sa personne. On raconte qu'en

1956 les Sovi6tiques ont forc6 Kadar i prendre la t€te du

r6gime, que s'il avait refus6, il aurait 6t6 pendu. On dit aussi

qu'il a pleur6 trois fois dans sa vie : lors de son procds i
l;6poque des purges staliniennes, lorsque Imre Nagy a 6t6

ex6cut6, quand la Hongrie a d0 participer i I'intervention

contre les Tch6coslovaques en 1968. Kadar n'est pas un

homme foncidrement mauvais... il a 6t6 tortur6 par les sbires

de Rakosi qui, lui,6tait un psychopathe de grande classe'

La cl6 du systime, c'est la trds grande intelligence et les

exp6riences du peuple et des dirigeants hongrois qui savent

- depuis 1956 - jusqu'oti ils peuvent aller sans h6risser les

Russes.
Lr patriotisme rentr6 de la couche dirigeante hongroise

cr6e donc des liens avec le peuple, malgr6 les m6canismes

d'exploitation 6conomique,
Les dirigeants sovi6tiques, eux, n'ont de comptes i rendre

i personne, leur nationalisme est conqu6rant, au contraire

du patriotisme magyar. Brejnev, Kossyguine et autres

Podgorny sont au pouvoir absolument. Ils n'ont pas de

sup6rieurs hiErarchiques, et n'entretiennent pas des rappol'cs

de complicit6 subtiles avec le peuple russe qui reste le plus

mis6rable de tous les peuples de la sphere sovi€tique.

Quels sont les buts des communistes hongrois ? Selon

eux, enrichir leurs pays, imiter I'expansion 6conomique des

pays occidentaux. Ils ont abandonn6 les objectifs de partici-
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pation ouvridre i la vie des entreprises, et ils ne s'int6ressent
plus du tout d la recherche de l'6galit6 sociale. N'y a-t-il
aucune diff6rence avec une bourgeoisie moderniste occiden-
tale ? Il y en a une, disent-ils : dans notre pays, la R6volu-
tion industrielle se fait sans douleur grice i la S6curit€
sociale et i la s6curit6 de I'emploi. Plein emploi, services
sociaux. Voild les deux derniers mythes concernant les pays
communistes dont on doit se d6barrasser.

Dans les pays communistes,le plein emploi est th6orique-
ment r6alis6. Pourtant, les salaires sont y'xis tellement bas
que la plupart des ouvriers et employ6s doivent compllter
leurs revenus par du travail noir. Le salaire, dans les pays
de I'Est, doit €tre consid6r6 comme l'6quivalent en valeur
d'une allocation-chdmage occidentale. Le plein emploi n'as-
sure qu'une demi s6curit6 aux peuples d'Europe orientale.
La m6decine sociale a complitement 6clat6 i cause du
travail noir : les infirmiires et m6decins sont sous-pay6s;
pour se faire soigner correctement, les malades doivent
compl6ter leurs r6mun6rations en les payant de la main i la
main. C'est ce que nous explique une vieille dame dans le
film de Claude Weisz et Eva November. Ce ph6nomine ne
date pas d'aujourd'hui, comme le montre cette vieille plai-
santerie hongroise:

En 1946, Rakosi rencontre Truman i Washington.
< - Combien gagne un ouvrier am6ricain ? lui demande-

t-il.
- Entre 80 et 100 dollars par semaine.

- Et combien d6pense-t-il ?

- Entre 40 et 50 dollars.
- Que fait-il de la diff6rence ?

- Qa ne nous regarde pas, explique Truman. Nous
sommes un pays libre... Mais chez vous, en Hongrie,
combien gagne I'ouvrier moyen ?

- 1000 forints par mois.

０
０
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― Et il“pense∞mbien?
―Entre 1 3∞ et 1 400 forints.

― Et la difRttence,ot est‐ ce qu'il la prend?

-Oh!explique Rakosi,9a ne nous regarde pas.

Nous sonllnes un pays libre:".
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l. M. Csnesnn, Le rire nouge, p. 130. Gallimerd, Paris 1961.



CHAPITRE HI

LE BLOCAGE
DE L'ЁCONOMIE SOVIЁTIQuE

Les taux de croissance officiels de I'industrie sovi6tique
baissent d6sormais r6guliirement d'ann6e en ann6e. Ils lais-
sent penser que l'6conomie va bient6t atteindre un 6tat
stationnaire, une situation de stagnation comparable i celle
de l'6conomie tchdcoslovaque i partir de 1963. Cet 6tat
semble d6ji atteint si on d6gonfle les statistiques officielles.
L'6conomie sovi6tique cale.

Ce ph6nomine doit 6tre consid6r6 comme d6finitif et
in6vitable. Il est inscrit dans la structure de l'6conomie
sovi6tique ; il atteint simultan6ment le secteur agricole et le
secteur industriel. Les dirigeants sovi6tiques pr6voient pour
1976 un taux de croissance de 4,3 7o seulement de la
production industrielle, contre 7,5Vo en 1975 et 896 en
1974. Un d6ficit de prds de 60 i 80 milllions de tonnes
apparait en m€me temps dans la production c6r6alidre. Il est
plaisant de voir fU.R.S.S. s'enfoncer dans la stagnation i
I'heure de la crise du capitalisme. Li-bas, on n'a pas m€me
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d discuter des avantages et des inconv6nients de la crois-
sance z6ro. Li-bas il n'y aura pas de reprise.

Le blocage se produit d un niveau de d6veloppement
extr€mement modeste, qu'on peut 6valuer avec exactitude en
analysant les exportations et les importations de I'Union
sovi6tique.

En 1966, ces exportations 6taient constitu6es pour
81,3 % par des matiires brutes et des combustibles min6-
raux. I-es importations comprenaient 44 96 de machines et
de mat6riel de transport. Cette structure des 6changes est
typique d'un pays sous-ddveloppe. Elle ressemble i celle de
I'Iran ou du Venezuela. Elle est moins moderne que celle
d'un pays comme I'Espagne.

Planification et ddcollage dconomique

I-e moddle communiste assure un d6collage 6conomique
rapide. La planification permet la mise en place d'une
infrastructure indispensable : transports, 6nergie, industrie
lourde. Mais ce modile centralis6 s'interdit ensuite la d6cen-
tralisation nticessaire i une diversification des activitEs et au
d6veloppement de la consommation de masse.

La plupart des systimes capitalistes sont pass6s par de
telles phases centralis6es. L'Etat jouait un r6le fondamen-
tal : manipulation du cr6dit, cr6ation de formes juridiques
indispensables comme la Soci6t6 anonyme, politique active
des transports - chemin de fer, routes, canaux. Le Japon est
certainement I'un des meilleurs exemples : I'Etat y a cr66,
puis d6nationalis6 I'industrie lourde. L'Etat tsariste russe
6tait 6galement engag6 dans une politique d'industrialisa-
tion active tris r6ussie avant 1917. Dans le Br6sil fasciste et
6conomiquement dynamique de 1975,72 des 200 plus gran-
des entreprises 6taient nationalis6es.
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Mais m€me aux Etats-Unis, terre classique et th6orique
du lib6ralisme, I'Etat f6deral a jou6 un r6le d6cisif dans le
d6veloppement des chemins de fer, en octroyant des conces-
sions aux compagnies. Le protectionnisme des Etats est
gEn6ralement une caract6ristique des capitalismes naissants,
Grande-Bretagne mise d part.

Tout cela montre qu'une grande part de calcul centralis6
a aid6 le d6veloppement du capitalisme. La reconstruction
d'apris la Deuxiime Guerre mondiale, en Europe occiden-
tale, a de nouveau montr6 que le capitalisme ne s'interdit
pas toujours des phases centralistes quand cela s'avire
n6cessaire, surtout quand il s'agit de remettre en place une
infrastructure nationale. Le premier plan frangais, par
exemple, organisait de fagon reellement autoritaire I'alloca-
tion des ressources en 6lectricit6, charbon, acier et ciment.
Apris la crise de 1929,1'Etat capitaliste a 6galement d0
intervenir pour r6tablir l'6quilibre global entre production et
consommation. La crise actuelle va probablement n6cessiter
un regain d'interventionnisme. Une bonne part de la vitalit6
du capitalisme consiste en sa facult6 de doser assez subtile-
ment contr6le centralis6 et anarchie cr6atrice. Les dogmes
sovi6tiques en matidre de planification centralis6e retirent
toute souplesse au systdme 6conomique de I'U.R.S.S. Au
milieu du xrx' siicle, paralys6s par la peur de I'Etat f6odal
et pr6dateur du pass6, terroris6s par la possibilit6 d'un Etat
socialiste dans le futur, les 6conomistes bourgeois avaient
invent6 les mythes de I'Etat liberal non interventionniste et
de l'6quilibre automatique de l'6conomie. I-e capitalisme
avait donc lui aussi s6cr6t6 un dogme co0teux qui a inutile-
ment aggrav6 et prolongd la crise de 1929.

Cette phase est r6volue, malgr6 quelques petites rechutes
n6o-lib6rales r6centes.
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Agriculture : ciseaux malthusiens classiques

L'id6e grandiose et absurde de l'6tablissement d'une 6cono-
mie centralis6e sur 22 millions de km2 a 6t6 mise en pratique
par Staline en 1929: planification industrielle et collectivi-
sation agraire ont d6marr6 ensemble. La collectivisation de
I'agriculture devait permettre le financement de l'industrie et

servir de substitut i l'accumulation primitive d6crite par
Marx dans Le Capital. Dogmes : les paysans doivent €tre

expropri6s. Seules de grandes unit6s d'exploitation permet-

tent le transfert de la rente fonciire vers l'investissement
industriel. Il est d6cr6t6 par les communistes russes que la
moyenne exploitation paysanne est incapable de progris
technique et ne peut produire un surplus capable d'assurer
un d6collage industriel. L'erreur de Marx 6tait excusable : il
n'avait personnellement assist6 qu'i un seul d6collage
6conomique, celui de la Grande-Bretagne. L'erreur des

communistes russes montre une ignorance et un manque de

bon sens assez exceptionnels. La France, le Japon, I'Alle-
magne, la Suide, au contraire de la Grande-Bretagne, n'ont
pas liquid6 leur paysannerie moyenne avant leur industriali-
sation. L'6tat actuel de l'agriculture sovi6tique montre que

la moyenne exploitation paysanne est plus productive et
plus capable de progris que le kolkhoze. C'est en tout cas

I'avis des economistes et sociologues polonais actuels.
Contrairement i la planification industrielle, la collectivi-

sation agraire a 6t6 un 6chec imm6diat. Les paysans de
I'U.R.S.S. ont pr6f6r6 abattre leurs b€tes plut6t que de se

plier i I'organisation collective de la production. Les
communistes interpritent ce ph6nomine comme une attitu-
de typiquement arri6r6e. A la lumiire des 6v6nements ult6-
rieurs, on peut consid6rer que c'6tait un grand signe de
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maturit6 politique : les paysans avaient d'instinct pr6vu la
suite des operations.

[,e prix des produits agricoles est fix6 en U.R.S.S. de
fagon arbitraire i un niveau tris bas. L'Etat pr6live ainsi sa
rente fonciire. Ce systime provoque automatiquement la
stagnation de la production, toute incitation au progrds
disparaissant. La direction centralis6e de la production agri-
cole - tel kolkhoze doit produire tel produit - a eu instanta-
n6ment des rdsultats catastrophiques. L'exemple caract6ris-
tique des ann6es trente est celui d'un kolkhoze affect6 i la
production de coton et que I'on oublie de fournir en bl6.
R6sultat : famine. De fagon g6n6rale, c'est I'ignorance des
conditions locales de production par I'organisme central de
production qui a eu les effets les plus n6fastes. Dans chaque
kolkhoze, un directeur th6oriquement 6lu, en fait d6sign6
par l'administration, incarne I'autoritarisme du systeme.

Les consequences de cette organisation sont connues:
effondrement de la production animale, la plus sensible,
parce que les soins individuels i chaque b€te par chaque
propri6taire y sont fondamentaux ; stagnation relative de la
production c6r6alidre: la croissance de la production agri-
cole sovi6tique depuis 1930 a 6tt tris infdrieure i celle de la
production occidentale ; productivit6 decupl6e des lopins
individuels octroy6s aux kolkhoziens.

Oublions un moment les formules juridiques qui d6cri-
vent I'organisation kolkhozienne : coop6rative, directeur
61u...

A quoi ressemble en r6alit6 ce systime ? Un grand
domaine est cultiv6 par des familles paysannes pour le
compte de l'Etat. Ces familles vivent essentiellement de ce
qu'elles arrivent i faire pousser sur les lopins individuels qui
leur sont octroy6s. Ce systdme n'est pas le premier du genre.
Il existait en Europe occidentale au rx e siicle, dans I'empire
carolingien. C'est le systime f6odal originel. L'empereur, le
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roi, le comte, le seigneur de base, faisaient cultiver leur
domaine par des paysans vivant de leur parcelle. Grice d

I'existence de ces parcelles individuelles, le f6odalisme
agraire 6tait infiniment plus productif que le simple travail
servile sur grand domaine. Dds le xlrr' siicle pourtant,
I'Europe occidentale est pass6e d un mode de production
plus sophistiqu6. Elle a progressivement remplac6 les

corv6es serves par le travail salari6 et la propri6t6 paysanne.

Ce ph6nomene a pris des siecles. Uimportant, c'est de realiser

que le travail serf ou servile est relativement pe-u pr-oductif.

Globalement, depuis la Deuxiime Guerre mondiale, en

U.R.S.S. la population a augmentd plus vite que les ressour-
ces alimentaires. On assiste en 1976 i un phdnomine de

ciseaux malthusiens classique. L'U.R.S.S. est i la merci des

Etats-Unis, du Canada, 6ventuellement d'autres pays occi-
dentaux, pour son approvisionnement. C'en est fini de I'in-
d6pendance, de I'autarcie du systime communiste. La
d6pendance alimentaire peut €tre consid6r6e comme un fait
permanent, structurel. Si la population sovi6tique continue A

croitre, la d6pendance va s'aggraver.
Deuxiime cons6quence, interne celle-ci : l'exode rural est

bloqu6. La stagnation de la productivit6 agricole interdit
le transfert de main-d'auvre vers I'industrie. La croissance
industrielle doit donc s'appuyer sur des progris de producti-
vit6 et non plus sur la multiplication du nombre des usines

et des ouvriers. La croissance intensive doit succ6der i la
.croissance extensive. Or, l'6conomie centralis6e est inca-
pable d'une croissance intensive soutenue, pour des raisons
sociales et organisationnelles.

Engorgement de la planification

Le blocage de l'6conomie centralis6e, au-dessus d'un
stade primitif de d6veloppement, apparait comme un ph6no-
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mine naturel, 6vident et in6vitable. Ce qu'il est difficile d'ex-
pliquer c'est I'aberration mentale qui conduisit d consid6rer
ce systdme comme immuable et d6finitif : le manque de bon
sens des 6conomistes de la periode stalinienne reste un
ph6nomine historique curieux. Un organisme central peut-il
coordonner l'activit6 de 250 millions de Sovi6tiques, r6par-
tis sur 22 millions de km2, i partir de prix et de salaires
arbitrairement fix6s ? La construction d'une infrastructure
pose relativement peu de probldmes. Les biens produits,
routes, rails, locomotives, centrales 6lectriques sont indivisi-
bles et collectifs, donc facilement contr6lables. C'est dans le
domaine des biens de consommation individuelle que le
conflit entre m6canismes autoritaires et m6canismes 6cono-
miques naturels devient absolu. Dans le circuit de distribu-
tion des biens de consommation surgissent tous les march6s
noirs, cr66s par la raret6 absolue de tous les biens. En 1976,
i travers fU.R.S.S. la plupart des produits de r qualit6 r
s'obtiennent au march6 noir : caf6, vinaigre, chaussures. Et
quelle qualit6, quel luxe ! Ainsi il existe un circuit parallile
des bonnes chaussures, qui vont directement des usines aux
g6rants e[ employ6s dans les magasins, qui n'apparaissent
pas dans les vitrines, et que I'on retrouve finalement aux
pieds des Sovi6tiques. Le systrime officiel des prix et des
salaires est 6videmment un peu tourn6 par cette organisa-
tion parallile. La puissance de la police politique ne doit
pas cacher que l'6conomie sovi6tique n'est pas int6grale-
ment contr6l6e par I'Etat, loin de li.

L'Eeonomie politique et le rdel

Les 6conomistes et geographes occidentaux qui travail-
lent sur le systime sovi6tique manquent souvent d'esprit
critique et d'humour. Ils dissertent tris s6rieusement sur
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I'organisation th6orique de l'6conomie sovi6tique, sur la
planification quinquennale, i partir de statistiques imaginai-
res mais imaginatives.

Les problimes th6oriques pos6s par la centralisation de

l'6conomie sovi6tique sont 6videmment analys6s, et fort
bien, par les 6conomistes occidentaux, mais leur prudence

universitaire les emp€che de souligner I'ampleur des ph6no-

mines. Un coup d'ceil sur la vie quotidienne d'une ville de

province russe permet mieux de juger l'6tat de l'6conomie
sovi6tique en 1976 que des compilations critiques minutieu-
ses de statistiques officielles.

La planification sovi6tique c'est d'abord et surtout un
gigantesque d6sordre. Presque tous les connaisseurs occi-
dentaux de villes de province russes disent moins acad6mi-
quement : C'est un gigantesque bordel.

Les ouvrages d'analyse 6conomique qui essaient de

d6montrer que le fonctionnement de la planification centra-

lis6e est th6oriquement impossible font malgrE eux une fleur

i I'Union Sovi6tique. Ils oublient de dire que pratiquement

l'6conomie sovi6tique ne fonctionne pas. Avant d'expliquer,
il faut constater I'existence de I'anarchie 6conomique. En

d'autres termes, les manuels d'6conomie politique, qu'ils

soient pro ou anticommunistes, ne d6crivent plus la vie

6conomique r6elle de I'U.R.S.S.. L'analyse 6conomique

d6croche souvent du r6el dans les systimes sociaux en

crise : en systdme capitaliste on a I'exemple de I'analyse

6conomique bourgeoise de 1870 i 1930. A cette 6poque, il
s'agissait d'affirmer l'6quilibre automatique des grandeurs

6conomiques. Dans les pays communistes d'aujourd'hui le

probldme est diffErent : I'anarchie de la production n'est pas

potentielle, future et concentr6e (crise de surproduction
capitaliste) ; I'anarchie est pr6sente' quantitativement impor-

tante, mais r6guliirement r6partie dans I'espace et le temps.

La force actuelle du systdme sovi6tique est qu'il interdit
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aux 6conomistes occidentaux les voyages dans les zones de
d6sorganisation de la production: dans la province russe.
Les usines moddles et les manuels des Editions de Moscou
constituent les bases empiriques et th6oriques de l'analyse
6conomique occidentale du systime sovi6tiquer. Les
6conomistes de certaines d6mocraties populaires, de
Hongrie notamment, ont la chance, si I'on peut dire, de
connaitre la vraie vie 6conomique du communisme et de

disposer d'assez de libert6 pour I'analyser correctement.
La science 6conomique sovi6tique, c'est peut-Otre un peu

les moddles perfectionn6s de Kantorovitch, prix Nobel
d'6conomie 1975, mais c'est surtout un stock in6puisable
d'astuces fleines de bon sens.

- Un jour chaque Moscovite aura son h6licoptire.
- Mais pour quoi faire ?

- Pour aller chercher des chaussures i Kiev quand il y
en aura.

Le caractdre intrinsdquement loufoque de l'6conomie
centralis6e lui fait entretenir des rapports privil6gi6s avec
I'humour. L'irrationalit6 g6n6ralis6e des m6canismes 6cono-
miques qu'entraine le m6pris des lois de I'offre et de la
demande produit des situations bizarres en nombre infini.

Pratiquement, on reconnait souvent un bon livre d'analy-
se 6conomique du communisme i ce qu'il est dr6le comme
celui par exemple, remarquable, de Peter Wiles z.

On nous dit : la production sovi6tique augmente de xVo

L II existe des analyses 6conomiques occidentales lucides des sys-
times communistes comme, par exemple :

KrNoe P., La logique de l'dconomie centralisie, SEDES, Paris, 1964,
et WrLEs P.l.D., Political Economy of communism, Blackwell, Oxford,
t962.

Ces deux ouvrages parlent de l'6conomie centralis6e telle qu'elle est et
non telle qu'elle devrait €tre.

2. Political Economy of Communism, op. cit.
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par an. x % de quoi ? De paires de chaussures ou de chaus-
sures pour le pied gauche seulement ?

Les indices synth6tiques du type P.N.B. ne sont d6jd pas
id6aux pour l'analyse de la croissance des 6conomies occi-
dentales. Leur application ir l'6conomie sovi6tique, qui ne
dispose d'aucun systdme de prix et d'indices de qualit6
corrects. est d6lirante. Fontaines. douches et robinets
continuent d exploser le jour de leur inauguration. Les
gargons de caf6 s'accumulent dans des salles vides de clients
alors qu'd l'inverse une abondance de clients semble produi-
re, automatiquement, une rarete de serveurs. Les trains
restent en retard. leurs contr6leurs continuent d marchander
sur le prix des billets avec les passagers, aux d6pens de
I'Etat. Qui va nous quantifier tout ga ?

Le centralisme ne cr6e pas de petits probldmes secondai-
res : il amdne une anarchie massive, 6norme, " 

piice u

fondamentale du systime 6conomique.
En 1973, les statistiques officielles annoncent glorieuse-

ment que le revenu r6el de I'ouvrier sovi6tique a 6t6 multi-
pli6 par 8,8 depuis l9l3 r. Imperturbables, les m6nagires de
Moscou, de Novossibirsk et d'ailleurs continuent i faire la
queue devant les magasins, et d acheter au march6 noir.

Depuis 1913, la production industrielle a 6t6 multipli6e
par I 13. Impavide, I'U.R.S.S. continue i exporter des matii-
res premiires et des jouets artisanaux en bois 2.

Aussi, en 1976, on constate avec surprise que I'U.R.S.S.,
aprds quarante ans de planification et de croissance fficiel-
lement remarquable, 6merge comme une 6norme poche de

sous-d6veloppement avec un niveau de vie rappelant
l'€poque pr6-industrielle. C'est le blocage d6finitif de l'6co-
nomie sovi6tique et le d6veloppement des 6changes entre

L'しLR.S.S.θ″ο力ψ
“

,ЁditiOns dc Moscou, 1973,p.35.
′ら′凛, p.85.
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I'Est et I'Ouest qui nous ont fait prendre conscience du
retard croissant du monde communiste, qui ont fait exploser
le mythe des succis 6conomiques du communisme. Encore
une fois, on a sous-estim6 la capacit6 de mensonge et de
dissimulation du totalitarisme. Combien ont cru aux camps
d'extermination hitl6riens avant l'invasion de I'Allemagne
en 1945 ? Aux camps de concentration et d'extermination
staliniens avant les r6v6lations du XX. Congris ? eui croit
en 1976 i I'existence des camps chinois ? La naivet6 libe-
rale devant les statistiques soviaiques est moins dramatique
mais elle procide des mdmes m6canismes de la cr6dulit6.

On peut trouver tous les moddles logiques n6cessaires i
I'explication du non-fonctionnement de l'6conomie sovi6-
tique dans le livre de Peter Wiles. Mais I'auteur n'a pas os6,
en 1962, nier purement et simplement les performances
officielles de l'6conomie sovi6tique.

Les 6conomistes hongrois utilisent de plus en plus pour
d6crire la croissance 6conomique fictive de la plupart des
pays communistes, entre 1945 et 1970, le concept 6l6gant,
mod616 mais n6anmoins frappant, de < quasi-
d6veloppement >. Ce concept de quasi-d6veloppement va
plus loin que celui de croissance extensive.lJne croissance
extensive est simplement d6finie par une accumulation de
capital sans, ou avec un minimum de progris technique.
Un quasi-diveloppement integre l'id6e que les objets
produits sont de mauvaise qualit6 ou inutilisables.

Les deux secteurs de l'dconomie communiste

Il est 6videmment difficile de construire des modiles d6cri-
vant des m6canismes thEoriquement centralis€s et pratique-
ment anarchiques. On a besoin d'une thiorie globale du
marchi noir et du travail noir qui prEsenterait cet aspect de
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l'6conomie sovi6tique comme non plus marginal, imperfec-

tion dans un systdme fonctionnant en gros normalement,
mais comme central, essentiel, en passe de devenir le ph6no-

mdne dominant. Le march6 noir n'est pas un i-c6t6 du
systime 6conomique. Il est la moiti6 du systdme. On doit
s'habituer i consid6rer les 6conomies de type sovi6tique

comme des systdmes i deux secteurs.

On peut formaliser, situer et dEfinir le r6le du deuxiime
secteur dans les 6conomies communistes.

Quelles activit6s couvre-t-il ? Principalement celles qui

exigent peu ou pas de capital, qui ne demandent aucune

division du travail : on aura reconnu I'artisanat et les servi-

ces en d6guisement th6orique. [,es activit6s 6conomiques
paralldles des Sovi6tiques sont consacr6es i des travaux que

I'on peut faire seul ou i quelques-uns' avec un minimum de

mat6riel, le plus souvent vol6 dans les usines d'Etat. Objets

artisanaux simples, services m6dicaux, r6parations des

baignoires et des tourne-disques, forment I'essentiel des

biens et services fournis par le secteur libre. Il faut y ajouter
les produits alimentaires fournis par le lopin des kolkho-
ziens.

Le niveau d'activit6 du secteur libre d6pend essentielle-

ment du niveau des salaires r6els dans les entreprises d'Etat.
Ce salaire r6el d6pend 6videmment du salaire nominal et de

la masse de biens et services propos6s par le secteur d'Etat.

Une baisse du salaire r6el implique une proliftiration des

activit6s paralldles parce qu'il devient plus int6ressant pour

les travailleurs d'utiliser leur force de travail dans le secteur

libre que de travailler dans les usines d'Iltat. Ce m6canisme

explique I'inefficacit6 du travail aux piices dans un systime

communiste i bas taux de salaires. Il vaut mieux, pour un

ouvrier, consacrer son temps ir I'artisanat et 6changer les

produits de son travail contre les produits vendus par les

kolkhoziens que s'6puiser d fabriquer un nombre illimit6 de
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pidces dont chacune est pay6e i un taux ridiculement bas.
Le secteur libre est surtout important dans les branches
volontairement brim6es par le Gosplan. On pense d'abord
aux services m6dicaux et au r6seau de distribution oi les
salaires sont inf6rieurs de 35 o/o en moyenne aux salaires
industriels.

Les lois naturelles ni6es par l'6conomie marxiste (la loi de
I'offre et de la demande) jouent dans tous les interstices de
la soci6t6 sovi6tique comme elle jouait dans les systimes
pricapitalistes. La particularit6 unique et fondamentale du
capitalisme est de ne pas chercher d violer ces m6canismes
naturels, saufquand ils provoquent des crises de surproduc-
tion. Les modes de production f6odaux, par exemple,
connaissaient parfaitement des fluctuations naturelles du
loyer du sol, des salaires et des prix qui tendaient d violer
ces valeurs th6oriquement coutumiires t.

Le capitalisme est n6 de l'acceptation de ces m6canismes
naturels. Il a surv6cu d certaines de leurs cons6quences
ndfastes, coinme les crises de surproduction, grice i I'inter-
vention de I'Etat. Actuellement, le dynamisme des 6cono-
mies occidentales vient de l'6quilibre des deux secteurs, libre
et 6tatique. Ces deux secteurs existent en U.R.S.S. mais le
secteur libre est cantonn6 dans des activit6s artisanales d
basse productivit6. La cons6quence de cette situation est un
abaissement automatique de la productivit6 globale r6elle de
l'6conomie sovi6tique.

Il y a une solution, en systdme communiste, pour 6viter la
fuite de la force de travail vers le secteur libre : la coerci-
tion. C'6tait la solution stalinienne. Dans un contexte de

l. Cf. E. Lr Rov Laounls, Paysans de Languedoc, Flammarion,
Paris, 1969. G. Durv, L'iconomie rurale et la vie des campagnes dans
l'Occident midiival, Aubier-Montaigne, Paris, 1962. G. Founqtmv,
Histoire iconomique de l'Occident midiival. Armand Colin, Paris,
1969.
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terreur policidre, le salaire aux piices peut etre efficace
puisque les taux de salaires ne sont pas concurrenc6s par

des activit6s artisanales ext6rieures. Le salaire aux pidces

6tait effectivement g6n6ralis6 sous Staline. Son importance a

6t6 progressivement rEduite sous Khrouchtchev : de toute
fagon, I'effacement de la police dans la p6riode de d6stalini-
sation rendait le travail aux piices inefficace parce que de

bas taux de salaire auraient provoqu6 une fuite de la main-
d'euvre vers le secteur libre artisanal. La solution khroucht-
chevienne 6tait la hausse des salaires reels. Plier aux m6ca-

nismes naturels est encore la fagon la plus s0re de r6tablir la
coh6sion de l'ensemble de la maOhine 6conomique, m€me

dans le contexte d'une 6tatisation absolue.
L,e concept de deuxiime secteur, ou de secteur libre de

l'6conomie, permet d'expliquer un certain nombre de ph6no-

mdnes apparemment curieux dans une 6conomie planifi6e.

D'abord I'inflation. Celle-ci n'est plus inconcevable i
partir du moment oi l'on sait qu'il existe un secteur dans

lequel les prix sont libres. Aujourd'hui, en U.R.S.S., I'infla-
tion semble avoir sa source principale dans le domaine des

biens alimentaires. Les difficult6s agricoles ont pour

cons6quence une hausse des prix de produits vendus libre-

ment par les kolkhoziens, prix qui sont thEoriquement
plafonn6s. Mais toutes les autres raret6s du systime ont un

effet inflationniste qui a pour cons6quence, soit un gonfle-

ment du secteur artisanal, soit un r6ajustement en hausse

des salaires officiels. Et ainsi de suite. Le secteur libre r6agit

sur le secteur 6tatis6 et il a m€me souvent un rdle moteur.

Ces pouss6es inflationnistes r6guliires permettent de

comprendre pourquoi, contrairement aux affirmations et

aux indices officiels, le niveau de vie a tris peu augmenti
depuis la guerre en U.R.S.S. Les prix du march6 libre, ou

noir, ont augment6, compensant (ou provoquant) la hausse

des salaires nominaux. Voili pourquoi le style de vie des
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citoyens sovi6tiques, tel que nous le d6crivent les quelques
Occidentaux qui ont la chance de connaitre les villes de

province russe, a si peu chang6 depuis vingt ans.

La sociitd de consommation inacceptable

Qu'esi-ce qu'un ph6nomine de march6 noir ? L'6tablisse-
ment d'un prix paralldle pour tout produit dont le prix
officiel arbitrairement fix6 par I'Etat ne correspond pas d sa

valeur r6elle. Le march6 noir surgit dans presque tous les

systimes of les prix sont fix6s de fagon autoritaire. En
U.R.S.S., la fiction de la centralisation demeure parce que

les brens collectifs facilement contrOlables sont proportion-
nellement tris nombreux (armements, routes, chemins de

fer). Cependant, le phenomine du prix parallile atteint les

billets de chemin de fer puisque dans les pays ( socialistes >

on passe son temps i marchander sur leur prix avec les

contr6leurs. Les biens de consommation individuels sont
relativement peu nombreux. L'U.R.S.S. n'est pas un monde
de transistors, de gadgets, de t6l6visions, de blue-jeans et

d'automobiles. On doit consid6rer que tout d6veloppement
de la production d'objets de consommation individuelle
d6velopperait en U.R.S.S. le secteur du marche noir, libre
ou paralldle. Le systime soviitique ne peut pas s'engager
dans la voie de la sociiti de consommation parce que cela
impliquerait un accroissement automatique du secteur libre
aux dipens du secteur centralisi. Depuis la mort de Staline
on voit les dirigeants sovi6tiques hdsiter i d6velopper la
consommation. On admet g6n6ralement qu'ils r6pugnent i
une d6centralisation 6conomique qui minerait les fonde-
ments de leur pouvoir, et violerait un dogme solidement
6tabli. Mais un simple developpement de la consommation
de masse dans le cadre des structures de production centrall-
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sdes actuelles ferait 6galement 6clater le systdme actuel de
pouvoir 6conomique : le march6 noir, Ie secteur libre de
distribution, prolifererait au m€me rythme que la produc-
tion de biens de consommation individuels nouveaux. C'est
probablement ce qui s'est pass6 sous Khrouchtchev qui
avait vraiment essay6 de d6velopper la consommation
priv6e. Ses successeurs sont revenus sur cette orientation. Il
est fondamental de comprendre qu'une 6l6vation du niveau
de vie des masses est impossible dans le cadre du systime
6conomique sovi6tique actuel.

L'anarchie grandissante du secteur de distribution finirait
i elle seule par provoquer des prises de conscience. La
soci6t6 de consommation et les m6canismes culturels qui
I'accompagnent sont profond6ment incompatibles avec le
systdme totalitaire. Quoi qu'en disent nos gauchistes, la
soci6t6 de consommation c'est avant tout la libert6, ou une
certaine libert6 de choisir. Malgr6 la publicit6, malgr6 le
contr6le des prix par les grandes firmes, on constate dans les
soci6t6s occidentales une tendance i la diversification par la
consommation. Tout le monde achite mais chacun pr6fire
certains types de biens. L'un veut une voiture, I'autre une
chaine stdr6ophonique, un autre une moto, un autre des
livres, des v€tements. Ces objets correspondent i des activi-
t6s diff6rentes. La soci6t6 de consommation avanc6e c'est de
plus en plus ri chacun son truc. On sent d'instinct que
cette devise est plus compatible avec la u soci6t6 lib6rale
avanc6e > qu'avec < la dictature du prol6tariat >, systime
politique totalitaire et unanimiste d parti unique. Pourquoi
ne pas choisir son parti si I'on peut choisir sa fagon de
vivre ? Dans la doctrine communiste, il existe des expres-
sions du type o l'homme communiste ), ou ( I'homme socia-
liste >. Et il est vrai que la m6diocrit6 du niveau de vie sovi6-
tique assure une certaine uniformit6 du style de vie dans les
classes exploit6es. Pour tous les ouvriers sovi6tiques,
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consommer c'est chercher fr6n6tiquement du sucre, du
vinaigre, de I'huile, des fruits, une chemise. On ne peut pas

dire qu'en U.R.S.S., consommer c'est s'exprimer. En

U.R.S.S., consommer c'est manger, se vetir, se loger, mal. Il
n'y aura pas de soci6t6 de codsommation dans le cadre du

systime social actuel de I'U.R.S.S. parce que la consomma-
tion de masse contient en germe I'anarchie, une anarchie
sympathique il faut I'avouer.

Plus g6n6ralement, on sait qu'une hausse du niveau de vie
dans une soci6t6 pauvre a pour effet une d6stabilisation des

mentalit6s traditionnelles, parce que le niveau d'aspiration
des individus progresse plus vite que leur niveau de vie.I*s
r6volutions ont tendance i se produire dans ces phases d'en-
richissement initiales. L'oligarchie sovi6tique, si elle veut
conserver son pouvoir intact, a tout i fait int6r€t - i court
terme - i bloquer la consommation sovi6tique i son niveau
actuel. Avec des h6sitations, de moins en moins grandes,

c'est ce qu'elle fait. On peut la f6liciter de sa clairvoyance.
Les d6penses militaires lui fournissent un pr6texte id6al.

Il existe en Occident une 6cole 6conomique < de gauche >

qui affirme l'existence d'une soumission compldte du
consommateur aux objectifs du systime.de production. Il
s'agit de d6montrer que les consommateurs sont des objets
inertes, i la merci du vilain capitalisme. La publicit6, le
bourrage de crine en g6n6ral, sont tenus pour responsables
de la passivit6 suppos6e du consommateur. L'analyse de la
position du consommateur dans les pays communistes
6claircit consid6rablement le d6bat. Li-bas n'existe thiori-
quement aucune souverainet6 du consommateur - au moins
jusqu'aux r6centes r6formes 6conomiques hors de I'U.R.S.S.
Voili une situation de non-libertd absolue qui fournit un
point de repdre et relativise utilement les problimes de I'Oc-
cident. Que constate-t-on en Hongrie par exemple, dans I'un
de ces pays ori le but du systime et de la propagande 6tait la
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sous-consommation et non la surconsommation comme en
systime capitaliste : la m6me attirance obsessionnelle pour
les automobiles et les t€l6visions, en I'absence presque
complite de publicit6.

Les 6conomistes qui connaissent les pays de I'Est, i ne
pas confondre avec ceux qui connaissent les Manuels d'Eco-
nomie politique des Editions de Moscou, ne disent pas de
b€tises sur la souverainet6 des consommateurs.

Les gauches europ6ennes ont beaucoup i apprendre des
6checs (et des succds ?) des systdmes 6conomiques commu-
nistes. Les 6conomistes hongrois sont en train de r6gler son
compte i Marx. Ils ont vu l'6chec de l'6conomie marxiste.

Les deux types de biens individuels les plus caract6risti-
ques de la soci6t6 de consommation, t6l6vision et automobi-
le, m6ritent une analyse particulidre.

La t6l6vision est, dans le systime soviEtique,l'exception i
la rigle. Le r6gime n'y est pas hostile, au contraire : le
r6cepteur est un bien individuel, mais le service qu'il rend,le
programme, est parfaitement centralis6. La t€l6vision est
une arme de contr6le de I'information et de la culture. La
diffusion de cette composante particulidre des soci6t6s de
consommation est largement encourag6e par le r6gime. Le
nombre de r6cepteurs progresse d'ailleurs tris rapidement
en U.R.S.S. Dis 1963, dans ce pays manquant de chaussu-
res, 59 % des familles urbaines avaient un rEcepteur de t6l6-
vision, en tout cas, semble-t-il, dans la r6gion de Sverdlovsk.
Seulement 22i6 des familles rurales avaient un r6cepteur :

cette diff€rence refldte I'in6galit6 de rrrveau de vie entre villes
et campagnesr.

L'automobile est I'antithise de la t6l6vision, parce que
son ddveloppement serait intol6rable pour l'6quilibre du
systdme. L,e totalitarisme ne peut accepter un accroissement

l. David Ll;xy, The end of inequality, op. cit., p. 61.
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de la mobilit6 des individus. L'une des cl6s de la dictature
sovi6tique est le compartimentage du territoire et la segmen-

tation de la soci6t6. L'automobile rendrait tous les contacts
possibles et permettrait surtout aux dissidents de bouger
sans que la police puisse contr6ler leurs d6placements.
Actuellement, les voyages, lorsqu'ils sont autoris6s, se font
par train et par avion. [,es bureaux du K.G.B. install6s dans
chaque gare et dans chaque a6roport permettent un enregis-
trement suffisamment pr6cis des mouvements individuels.
Le K.G.B. serait d6bord6 par une augmentation massive du
nombre des automobiles. L'U.R.S.S. a importd quelques

usines Fiat et Renault, cl6s en main. Mais il s'agit de fournir
les apparachiki en voitures de bonne qualit6, pas d'amorcer
une production de masse. Preuve concrite : I'U.R.S.S. qui
produit par an environ 4,5 voitures pour I 000 habitants
(France,60 pour I 000) s'offre d6ji le luxe de r6exporter une
partie de sa production, ce qui a quelque peu surpris les

responsables de Fiat : ils comptaient sur la taille du march6
sovi6tique pour leur 6viter une concurrence i court terme.
ks apparachiki sont servis, la consommation int6rieure
peut stagner.

C'est dur i avaler pour un Occidental pollu6 et embou-
teill6, mais I'automobile est un facteur de lib6ration et une
garantie de libert6, et m€me de dissolution sociale quand
elle produit des ph6nomines du type u gang des tractions-
avant D. L'automobile, une fois mise i la port6e des masses,
pose un problime d la police, en U.R.S.S. comme ailleurs.

L'6quipement t6l6phonique sovi6tique est 6galement
bloqu6 i un niveau tres bas. Le t6l6phone g6n6ralis6 vio-
lerait les principes de segmentation du territoire.

En 1976, une proportion 6norme du revenu national reste

consacr6e i la production d'armements et i I'arm6e. Ce
pourcentage tris 6lev6 est nicessaire pour empdcher un
transfert de l'activiti vers le secteur de la consommation.
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Les ddpenses en armements servent, entre autres, d mainte-
nir la pridminence du secteur centralisi de I'6conomie.I*
blocage de la consommation par les d6penses militaires
n'est pas un regrettable accident. l,es dirigeants sovi6tiques
n'aimeraient pas, s'ils le pouvaient, mener de front accrois-
sement de la consommation individuelle et accroissement
du potentiel militaire, parce que cet accroissement parallile
de la production de biens de consommation minerait la
direction centralis6e de l'6conomie.

[,e choix militaire sovi6tique n'est pas purement politi-
que. Il est en partie dict6 par la logique du systdme 6cono-
mique qui n'est capable que de produire des biens indivisi-
bles, centralisis et inconsommables individuellement. l,es
armements ne sont pas le seul secteur dynamique de I'indus-
trie sovi6tique : tous les biens non consommables indivi-
duellement d6finissent des secteurs privil6gi6s, excidentaires
par rapport aux besoins et par cons6quent exportateurs:
mines, p6troles, flotte marchande...

En U.R.S.S., dans le cadre actuel du systime de planifica-
tion centralisde, il est impossible i la machine 6conomique
de produire autre chose que des biens inconsommables.
L'irrationalit6 du mode de production communiste, < socia-
liste D au sens marxiste, fait du capitalisme occidental
actuel, pourtant plong6 dans une crise, un modile de perfec-
tion qui ravit I'intellect.

Lutte des classes et productivitd du travail

Les dirigeants sovi6tiques n'ont sans doute pas int6r€t i
d6velopper la consommation de masse qui gonflerait le
secteur non contr6l6 de l'6conomie, qui ferait 6clater la
fiction de centralisation et qui d6placerait les m6canismes
du pouvoir. Mais m€me s'ils voulaient sincdrement accroitre
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simultan6ment la production militaire et celle des biens de

consommation individuels, ils ne le pourraient pas. La
productivitE de I'industrie sovi6tique est ridiculement basse.

Cette colossale machine tourne inutilement et lentement. Il
existe un rapport de cause i effet, comme on va le voir,

entre ces deux aspects: I'industrie sovi6tique tourne lente-

ment parce qu'elle ne sert i rien.
La faible productivit6 globale de I'industrie sovi6tique a

deux composantes, qui sont li6es : faible productivit6 des

hommes et faible productivit6 des machines.

A coefficient de capital 6gal, d technologie 6gale, la
productivit6 du travail en U.R.S.S. est la moitiE ou le quart
de la productivit6 occidentale. Les firmes capitalistes qui
fournissent A I'U.R.S.S. des usines < cl6s en main r proposent

en m€me temps un sch6ma d'organisation du travail. Mais
les responsables sovi6tiques doivent doubler, tripler ou
quadrupler syst6matiquement le volume des effectifsr, pour

atteindre un niveau de production normal.
La basse productivit6 ouvriire sovi6tique (productivit6 du

travail) est un ph6nomine parfaitement normal, magistrale-
ment analys6 par Karl Marx avec quelques ann6es d'avan-
ce : le travail servile est peu productif. Les ouvriers des pays

communistes n'ont pas le statut de travailleurs libres, ils
sont dirig6s de fagon incroyablement autoritaire par les

cadres, ils ont I'obligation l6gale de travailler. Le systdme

communiste prdsente de nombreux points communs avec le

systime esclavagiste antique.
Riglement polonais adoptE le 23 octobre 1975 : un

nouveau texte pr6voit que des retenues pouvant allerjusqu'd
25Vo du salaire annuel seront faites csi un travailleur a
abandonnd son emploi de son propre fait, s'il a manqud une

l. Marie Lnvrcxr, Les dconomies socialistes soviitique et
europiennes, op. cit., p. 210.
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seule journie de tavail par sa faute, s'il a mandesti une
incapacitti de travail par sa faute, s'il a manifesti une inca-
paciti de travail en raison d'un usage excessif d'alcool ou
pour avoir participi d une rixet>. Quel fasciste frangais
oserait proposer une loi pareille ? On commence i compren-
dre le sens de I'expression dictature du prol6tariat. Ce r6gle-
ment concerne l'un des deux pays (Pologne, Hongrie) ori la
classe ouvridre s'est d6fendue avec le plus de vigueur: on
n'ose imaginer les rdgles appliqu6es en Union sovi6tique.

L'autoritarisme absolu i I'usine, le m6pris des prol6taires,
I'indiff6rence aux conditions de travail produisent en effet
un trds fort absent6isme et une basse productivit6. En Polo-
gne, chaque jour, 7 % des salari6s du secteur socialis6 ne se
pr6sentent pas i leur travail 2.

Soyons justes, absent6isme et basse productivit6 sont
facilit6s par la s6curit6 de I'emploi : mais il faut 6galement
reconnaitre que les esclaves de l'Antiquit6 ne risquaient en
aucune fagon de perdre leur travail.

Le communisme refuse la responsabilit6 et I'initiative
individuelles, dont l'efhcacit6 avait 6t6 d6couverte par les
capitalismes naissants, par les puritains travailleurs d'Am6-
rique, d'Angleterre et d'ailleurs : le co0t 6conomique est tris
lourd pour les r6gimes de l'Europe de l'Est.

Il existe une r6ponse communiste automatique qui
pretend expliquer la basse productivit6 du travail en
U.R.S.S. en attribuant I'absent6isme et les cadences non
infernales - paradisiaques sans doute - du prol6taire sovi6-
tique i la securit6 de I'emploi. Cette explication est non
seulement mythique mais bourgeoise. Le plein-emploi, r6ali-
s6 dans les pays capitalistes aprds la Deuxidme Guerre
mondiale, n'a pas emp6ch6 les ouvriers frangais, allemands,

1.Zθ Mo″αθ,9/12/1975.
2.Lθ ″ο″″,め晟
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am6ricains et su6dois de travailler. Pourquoi le plein-emploi
aurait-il un effet neutre ou m€me positif sur les ouvriers
u ali6n6s r de I'Occident et un effet n6gatif sur les prol6taires
<dictateurs> du monde sovi6tique? C'est une attitude bour-
geoise et vieillote, d6passee depuis vingt ou trente ans par
les capitalistes occidentaux, de consid6rer que les prol6tai-
res ne r6agissent positivement qu'i des sanctions n6gatives.
On menace, ils travaillent. On ne menace plus et, comme
des enfants mal 6lev6s, ils ne travaillent plus. L,es commu-
nistes pensent comme les vieux bourgeois antikeyn6siens
d'avant guerre qui affirmaient avec foi que seul le ch6mage
peut pousser les masses ouvriires au travail.

L'attitude des travailleurs agricoles et industriels d'Union
sovi6tique vis-i-vis de la productivitd est extrOmement
simple et tout i fait rationnelle. Depuis 1960, ils travaillent
et leur niveau de vie stagne : I'approvisionnement alimentai-
re n'a probablement pas progress6, le logement s'est i peine
am6lior6. On trouve encore des familles complites habitant
une piice unique. De fait, le seul progris a consist6 en
I'octroi par le regime d'une t6l6vision par famille. On a vu
pourquoi. Les Sovi6tiques sont d6courag6s. Ils savent main-
tenant, d'exp6rience, que tout accroissement de leur produc-
tivit6 - et par li de la production - passe en d6penses d'ar-
mement et en gadgets pour la classe privil6gi6e : automobi-
les, Tupolev supersonique - d chacun son Concorde.
Khrouchtchev avait r6ellement voulu faire d6coller la
consommation des m6nages ordinaires. Les Sovi6tiques
I'avaient probablement cru lorsqu'il leur avait dit qu'ils
allaient recevoir - enfin - les fruits d,une industrialisation
particuliirement dure. Des avantages consentis aux kolkho-
ziens (prix 6lev6 des c6r6ales, taille du lopin individuel)
avaient imm6diatement fait augmenter la production agrico-
le dans des proportions importantes. Ces temps sont r6vo-
lus. I-es prol6taires et paysans sovi6tiques savent qu'ils ne
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recueilleront pas, ne serait-ce qu'en partie, la valeur de leur
travail, comme leurs homologues occidentaux. Voili pour-
quoi la productivit6 du travail stagne ou baisse en U.R.S.S.,
comme I'a admis r6cemment Nikolai Baibakov, pr6sident

du Comit6 de Planification d'Etat. Son rapport suggErait
qu'une productivitd am6lior6e du travail serait r6compens6e

par des salaires plus 6lev6s et une amdlioration du niveau de

vie. Des promesses pour le futur. Dans le pr6sent, c'est d
une intensification des mesures coercitives que I'on assiste.
La r6glementation sur le travail se fait de plus en plus dure.
Un cercle vicieux semble amorc6 en Union sovi6tique
puisque chaque aggravation de leur condition d6go0te un
peu plus les ouvriers de leur travail; I'absent6isme monte en

fliche, ce qui d6clenche I'application de nouvelles formes de

r6pression et ainsi de suite.

La basse productiviti du travail
est la forme naturelle de la lutte des classes
en rigime totalitaire

Deux pays d'Europe orientale ont aussi de graves problimes
de productivit6 ouvridre : la Tch6coslovaquie et la Pologne.

Ce sont les deux satellites dont les r6gimes sont les plus

contest6s par leur population. Husak est consid6r6 comme

un <collaborateurD pur et simple, Gierek n'a pas encore su

faire accepter le Parti communiste polonais, qui reste la
greffe sovidtique la moins rEussie en Europe de I'Est. Il n'y a
aucune raison d'appliquer des critires sp6ciaux de jugement

i la basse productivit6 sovi6tique. Ses motifs sont plus

diffus puisqu'ils ne s'appuient pas sur un sentiment national
antirusse. Mais en U.R.S.S. comme ailleurs, la basse

productivit6 du travail mesure, mieux que les 6lucubrations
th6oriques sur le mode de propri6t6 des moyens de produc-
tion, I'ali6nation ouvridre.
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Certaines des mEthodes employ6es, sans aucun succis,
par les dirigeants russes pour faire augmenter la productivi-
t6 du travail sont franchement curieuses. Il existe par
exemple un systdme de responsabilit6 collective des grandes
agglom6rations industrielles. Si une ville atteint les objectifs
du Plan, elle passe dans une cat6gorie d'approvisionnement
sufrieure, ce qui se traduit, en g6n6ral, par I'apparition
dans les magasins d'une vari6t6 nouvelle de saucisse. Une
ville peut dgalement €tre r6trograd6e, avec disparition de
ladite saucisse des 6talages. Ce systime a un certain charme
m6di6val. On pense au roi de France s'adressant i ses Don-
nes villes... Mais pour l'efficacite ?

La condition servile du prol6tariat des pays communistes
a eu des cons6quences dconomiques d long terme dont ta
plus importante a 6t6 la stagnation technique. lrs ouvriers
des pays de I'Est et de I'Union sovi6tique n'ont aucun
moyen de d6fense (syndicats, droit de grive) et ne peuvent
par consequent pas faire aboutir de revendications salaria-
les. Le blocage des salaires rend inutiles les hausses de
productivit6 des machines, I'application i I'industrie du
progris technique.

En Occident, la pouss6e salariale constante a des
cons6quences progressives sur le plan technique : la hausse
des salaires encourage chaque entreprise d remplacer de la
main-d'euvre par des machines plus perfectionn6es. Dimi-
nuer le nombre d'ouvriers, augmenter la productivit6 des
machines, sont des n6cessit6s pour toute firme capitaliste :

une entreprise qui refuse de tenir compte de ces facteurs est
sanctionn6e par un d6sequilibre financier immediat. Et dans
un pays capitaliste, la disparition d'une entreprise peu
productive fait augmenter la productivitd moyenne de l'6co-
nomie dans son ensemble.

Il n'existe pas de m6canisme automatique qui contraigne
au progris technique dans les pays communistes. Les salai-
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res sont bloqu6s et n'exercent aucune pression sur l'6quilibre
des entreprises. Les firmes ne sont pas responsables de leurs
r6sultats financiers : elles ne sont pas menac6es de dispari-
tion si leur productivit6 est trop basse, sauf peut-dtre en

Yougoslavie. Li, le systdme 6conomique diverge de plus en
plus de la norme communiste.

Cela ne signifie pas que tout gain de productivit6 soit
impossible dans les pays communistes. Mais chaque
progrds de productivit6 doit €tre le r6sultat d'un effort
conscient, d'une politique volontaire du r6gime. Il existe
dans l'6conomie communiste une tendance automatique d
l'assoupissement technique, parce que les entreprises ne

sont pas responsables et parce que les salaires n'exercent
aucune pression. Au contraire, en systime capitaliste, il
existe une tendance automatique au progris technique, puis-
qu'une firme qui ne se modernise pas disparait.

Le dynamisme relatif - et partiellement fictif - de I'indus-
trie sovi6tique entre 1935 et 1955 avait pour cause I'existen-

ce d'une volonte centrale de progrds, d'innovation, extirieu-
re d l'appareil dconomiqze : Staline et sa police. lrs purges

qui frappaient hauts fonctionnaires et chefs d'entreprises

6taient un vif encouragement i la productivit€, i I'efficacit6.
L'6limination des cadres et la terreur en milieu ouvrier
servaient de substitut i la responsabilit6 des entreprises et

aux m6canismes du taux de profit. Le profit remplace par les

purges : la Russie stalinienne a su utiliser le sadisme poli-
cier pour stimuler la croissance. Le peuple soviEtique a pay6

trds cher en vies humaines ce type tris particulier de ratio-
nalit6 6conomique. La disparition de la terreur entraine

m6caniquement une baisse du taux de croissance, parce

qu'elle supprime la responsabilit6 des entreprises.
La croissance des 6conomies communistes depuis 1945

s'est donc faite de fagon extensive : multiplication du

nombre des ouvriers, multiplication proportionnelle du
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nombre des machines. Ir progrds technique n'a eu que trds
peu d'influence sur le d6veloppement industriel. Maintenant,
tous les exc6dents de population rurale ont 6t6 absorb6s, et
il faut brusquement, sans pr6paration, passer au stade du
d6veloppement intensif : introduction de nouveaux proc6-
d6s, gains de productivit6. Mais le retard technologique
accumul6 par les pays communistes est tel qu'ils ne peuvent
pas faire seuls ce r6tablissement. Et c'est pourquoi
I'U.R.S.S. et les d6mocraties populaires mendient en Occi-
dent des usines modernes cl6s en main.

Remarquons, toujours avec Karl Marx, que cette stagna-
tion technologique est caractEristique de tous les systdmes
esclavagistes of la main-d'cuvre ne co0te presque rien. Lr
monde antique 6tait une grande 6poque de progris scien-
tifique sans progris technique i cause de la pr6sence d'un
in6puisable march6 aux esclaves.

Productivitd industrielle et puissance militaire

Quelle est la place des Spoutnik, Vostok et Soyouz dans ce
modile sovi6tique i technologie industrielle stagnante ?

Comme I'explique Sakharov, la technologie spatiale et
militaire russe n'est pas la partie 6merg6e d'un immense
iceberg technologique. Derridre, il n'y a rien. La technologie
sovi6tique ressemble plut6t aux faux villages constitu6s
simplement de deux rang6es de fagades que Porcmkine
pr6sentait i sa maitresse Catherine II de Russie. La soci6t6
et I'enseignement sovi6tiques sont bruyamment scientifi-
ques, presque scientistes, mais cette science n'a, pour le
moment, 6t6 appliqu6e qu'i un domaine bien restreint.
Toutes les dnergies de la recherche sovi6tique sont concen-
tr6es dans le secteur militaire et spatial : bombes A et H,
fus6es, chars, satellites, appareils de guidage et de rep6rage,
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artillerie et armes l6gdres, aviation. I-es prouesses militaires
sovi6tiques ont longtemps fait surestimer I'avancement de la
technologie de I'U.R.S.S. en g6n6ral et ont donn6 d ce grand
pays pauvre une couleur exag6r6ment moderne. La Chine,
puis I'Inde, viennent de nous montrer que la bombe A est i
la port6e de toutes les technologies. On sait maintenant
qu'une soci6t6 tris pauvre en voie de d6veloppement peut
produire des bombes A. L'U.R.S.S. est arriv6e au m€me

rdsultat plus t6t, mais plus brutalement, en maintenant la
consommation de ses citoyens non privil6gi6s d un niveau
tris bas.

La basse productivitd de l'6conomie fait de I'effort mili-
taire sovi6tique quelque chose d'6puisant. Officiellement, les

d€penses militaires absorbent l2,5yo du budget, c'est-i-dire
un peu moins de 7 % du revenu national. Consid6rons un

moment ce chiffre comme exact. Admettons 6galement,
sans nous pr6occuper des donn6es officielles sur le Produit
national brut sovi6tique, que la productivitd de I'industrie
est en U.R.S.S. le tiers de ce qu'elle est aux Etats-Unrs.
Ceux-ci consacrent 6Vo de leur revenu national aux d6pen-

ses militaires. Nous devrions d6duire de ces hypothdses que

I'U.R.S.S. produit deux fois moins d'armes que son rival
am6ricain, qu'il n'y a aucune parit6 militaire r6elle

U.n.S.S./Btats-Unis. Pour atteindre cette parit6, avec son

niveau de productivit6, 6gal au tiers de la productivit6
am6ricaine, I'U.R.S.S. devrait d6penser l5 % de son revenu
national'. Voili pourquoi les Sovi6tiques, malgr6 la milita-
risation croissante de leur 6conomie, sont d'accord pour
essayer de limiter la course aux armements.

Mais quel que soit ce pourcentage r6el du P.N.B.

l. Productivit6 de l'6conomie et parit6 militaire U.R.S.S./Etats-Unis.

Voir note-tableau Page suivante.
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consacre i la d6fense, I'U.R.S.S. a du mal i maintenir la

parit6 militaire, et elle ne dispose pas d'un stock d'armes illi-
rnit6. En fait, en Occident, on sous-estime probablement

I'importance des ruptures de stocks de chars, de missiles, de

Kalashnikov dans les rapports de I'U.R.S.S. et de ses alli6s

du Tiers Monde. On a souvent d0 prendre des ruptures de

stocks sovi6tiques pour des diff6rends politiques sanction-

n6s du c6t6 sovi6tique par un arr6t des fournitures. La

causalit6 a souvent d0 €tre inverse : I'arr€t des fournitures,
provoqud par la faible productivit6 de I'indgstrie sovi6tique,

entraine un refroidissement des rapports entre le Kremlin et

ses alli6s.

La production d'armes est au caur de l'6quilibrb sovi6ti-
que : ces biens non consommables ne bouleversent pas

l'6quilibre de l'6conomie centralis6e; ils constituent la seule

exportation de niveau technologique d6cent que peuvent
proposer les Sovi6tiques.

Mais ce secteur apparemment dynamique partage les

faiblesses d'ensemble de l'6conomie sovi6tique, sa basse
productivit6 surtout.r

1. Productivite et parite militaire U.R.S.S./Etats-Unis.

Productivitd sovidtique
par rapport d la

productiviti amdricaine

Volume du P.N.B.
soviitique affectd

aux ddpenses militaires
siilyaparitd

Productivit6s 6gales

Sovietique = l/2 Etats-Unis

Sovi6tique = l/3 Etats-Unis

Sovi6tique = l/4 Etats-Unis

5%
t0%
t5%
20%

Les d6penses am6ricaines 6tant sous-estimees (e 6 % du P.N.B.)
les d6p-enses sovi6tiques le sont 6galement, en proportion.
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On peut tristement r6sumer les raisons de la stagnation de
l'6conomie sovi6tique :

l) Centralisme incompatible avec une diversification de
l'6conomie.
2) Basse productivit6 due au caractire servile du statut
du travail.

Le systime communiste est de type esclavagiste dans les

villes et de type f6odal dans les campagnes, i cause de
I'existence de lopins individuels.

Esclaves dans les usines, serfs dans les champs. Maitres
d'esclaves et seigneurs sont remplac6s par I'Etat. La posses-

sion de la main-d'auvre est collective, comme la propri6t6
des moyens de production. La force de travail appartient
collectivement i la caste bureaucratique. L'organisation
globale de la soci6t6 ne rappelle donc ni le f6odalisme, ni
I'Antiquit6 grecque, mais plut6t le mode de production asia-
tique (M.P.A.) oi I'Etat, contr0l6 par sa bureaucratie, pr6li-
ve une rente foncidre sur des communaut6s agraires qui
ignorent la propri6t6 priv6e. Ces imp6ts servent aux grands
travaux, d la guerre. Marx avait 6labor6 ce concept pour
d6crire les systimes sociaux de la Chine et de I'Inde ancien-
ne. Comme I'a montr6 Wittfogel, on se rapproche dangereu-
sement du moddle sovi6tique : iras de propri6t6 priv6e des

moyens de production, Etat central fort et exploiteurr. I-es

discussions sur le mode de production asiatique soulivent

l. Sur le mode de production asiatique et le communisme voir
Miklos MoLNnn, Marx, Engels et la politique internationale, Gallimard,
Paris, 1975. Karl Wrrrroctt, Le despotisme oriental, Editions de
Minuit, Paris. 1964.

Un exemple d'analyse historique ori I'on serr, les problimes de l'6co-
nomie communiste en arriire-plan : Witold Kute,, Thiorie iconomique
du systimefiodcl Mouton, Paris-La Haye, 1970. Stanislaw Ossowsrr
souligne (La structure de classe dans la conscience sociald la ressem-
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des temp€tes dans le camp communiste. Le premier d6bat
sur ce mode de production est d'ailleurs strictement contem-
porain du d6marrage de la collectivisation agraire et des
plans quinquennaux. Rapidement, I'id6e de mode de
production asiatique est consid6r6e comme trotskiste. Stali-
ne cl6t la discussion en proscrivant le concept. De fagon
pfus g6nerale, tous les modes de production rdgressi.fs
passionnent les iconomistes et les sociologues des pays de
/?sr. Esclavagisme, f6odalisme, M.P.A., l'6tude historique
permet de traiter indirectement les problimes de blocage qui
se posent n6cessairement aux 6conomies de type sovi6tique.

Le mode de production sovi6tique, variante modernis6e
du mode de production asiatique, tend i I'inertie. Sa volont6
initiale de transformation et de modernisation se perd dans
les sables du centralisme et la basse productivit6 d'une
main-d'cuvre serve.

Raymond Aron analyse assez longuement dans Dimo-
cratie et totalitarisme la thise de Karl Wittfogel sur la
parent6 profonde entre despotisme oriental (ou mode de
production asiatique) et systdme sovi6tique. Aron pose la
question suivante qui est fondamentale :

r Les despotismes asiotiques que l'on a connus dans le
passd dtaient liis d des socidtis iconomiquement stationndi-
res. Les mdmes phdnomines peuvent-ils se reproduire et

durer dans une sociiti industrielle progressive?a Aron
posait la question en 1965. Nous avons dix ans plus tard la
r6ponse. Le mode de production communiste, comme le
mode de production asiatique, tend vers la stagnation. La

blance entre stalinisme et f6odalisme centralisE du type France xvrr'-
xvnr" sfdcles (p. 195). La Pologne est pass6e presque sans transition du
l6odalisme au stalinisme. Sociologues et historiens y sont particuliire-
ment conscients de la parent6 entre communisme et modes de produc-
tion pr6capitalistes.
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machine bureaucratique est plus forte que le progris techni-
que, la superstructure paralyse I'infrastructure 6conomique
et technique. En fait, on a tendance i oublier que les
modes de production asiatiques avaient 6galement eu une
phase initiale progressive avant de sombrer dans la stagna-
tion : politique de grands travaux, grandes murailles ou
r6seaux d'irrigation. On retrouve les infrastructures 6cono-
miques et militaires - barrages, 6lectrification, industrie
lourde et Arm6e rouge - qui furent les buts de I'action stali-
nienne.

L'assoupissement est en train de gagner toutes les strates
et sections du systime 6conomique sovi6tique. L,es ouvriers
ne travaillent pas trds dur, les fonctionnaires sont de plus en
plus tent6s par la corruption. Pour le moment, la seule
mdthode de redressement i laquelle ait pu penser le gouver-
nement est la r6pression. L'6tablissement de la peine de
mort pour delit 6conomique (7 condamnations officielles en

1975) est certainement un signe de panique, mais c'est aussi
un effort pour retourner i la vieille < rationalit6 u 6cono-
mique stalinienne.

Quantifier l'anarchie

La stagnation du revenu national r6el de I'U.R.S.S. est une
performance 6conomique puisque chaque ann6e ce pays
consacre environ 25 % de son Produit national brut i de
nouveaux investissements dont I'effet normal dewait €tre de
faire augmenter la production. Pourtant, I'Union sovi6tique
nous offre le spectacle 6tonnant d'une 6conomie augmentant
regulierement son stock de capital sans r6ussir d faire
croitre son P.N.B. (r6el).

En systdme capitaliste, le taux de croissance de l'6cono-
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mie et le taux d'investissement varient g6n6ralement de

conserve : si l'un augmente, l'autre augmente dgalement.
Entre 1967 et 1972, par exemple, le Japon, qui consacrait
annuellement plus de 38 06 de son P.N.B. aux investisse-
ments, r6alisait un taux de croissance 6tonnant, sup6rieur i
lO Vo. La France, avec un taux d'investissement plus modes-
te de 26Vo, atteignait un taux de croissance de 5,9 96 seule-
ment, ce qui n'6tait d6jd pas si mal. L'Italie dont le taux
d'investissement 6tait tomb6 i moins de 2O % ne faisait que
4,3 o/o de taux de croissance. En Occident, lorsque le
nombre et la qualit6 des machines progressent, la produc-
tion augmente.

Ce modile 6conom6trique simple n'est pas applicable i
I'U.R.S.S., ou le nombre des machines augmente mais oi la
production n'augmente pas (la qualit6 des machines
augmente assez peu i cause de la stagnation technologique).
Comment une 6conomie communiste peut-elle r6aliser ce
miracle de la division des pains ?

En 6conomie communiste, entre I'investissement et la
non-croissance, il y a le d6sordre, qui a deux composantes
principales :

l) Le dilire bureaucratique.' Certaines machines sont
produites mais ne marchent pas. D'autres fonctionnent mais
ne sont pas expedi6es li of se trouve la main-d'euvre... Les
vices organisationnels de l'6conomie sovi6tique assurent une
d6perdition d'6nergie assez consid6rable. Une partie de I'in-
vestissement est donc proprement neutralis6e par I'organisa-
tion centralis6e de l'6conomie. Or le degrd d'fficaciti de
l'administration soviitique doit €tre considdrd comme varia-
ble. Un relichement de la terreur politique entraine presque
m6caniquement un assoupissement de la bureaucratie et par
cons6quent une augmentation du volume des < pertes d'in-
vestissement>. Mais ce facteur variable est multipli6 par un
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facteur constant qui est la taille globale de l'6conomie
centralis6e : plus un pays est grand, plus la planification
g6n6ralis6e y pose de problimes. Ce facteur taille est

constant, si le pays ne s'agrandit pas. En 1945, I'annexion
par I'U.R.S.S. de territoires anciennement polonais, des

r6publiques baltes et de la Moldavie, a certainement fait
augmenter l6gdrement ce facteur. Mais depuis 1945, on peut

le consid6rer comme constant. La taille du pays sert de
multiplicateur i I'assoupissement bureaucratique.

2) La difense passive ouvriire.' Une baisse de la productivi-
t6 du travail peut compenser I'augmentation du stock de

machines. S'il y a de plus en plus de machines et que les

ouvriers travaillent de moins en moins, en proportion de

I'investissement, la production va stagner. Baisse de la
productivitE ouvridre, augmentation du volume des vols de

mat6riel d'Etat dans les usines : le facteur d6fense passive

ouvridre peut varier assez largement. Il est 6galement fonc-
tion du degr6 de terreur politique. La mise en veilleuse de la
police assure une baisse de la productivit6. Mais le d6coura-
gement des travailleurs qui savent que toute augmentation
de la production passe en armements est aussi une incitation
i I'abaissement de la productivit6.

Disordre gtobal:
Dilire bureaucratique + Difense passive ouvrihe.

L'intensiti de la conffadiction entre le taux d'investisse-
ment (ilevi) et le taux de croissance (nul) mesure en fait ce
* degri de ddsordre global 4 concept fondamental pour
I'analyse des 6conomies centralis6es. En U.R.S.S., le taux de
croissance s'est effondrd, le taux d'investissement reste
6lev6 : on peut en d6duire automatiquement que le degr€
d'anarchie, bureaucratique et ouvriire, augmente.

r20



AUTOMATISMES SOCIAUX

Le concept de degr6 d'anarchie permet de distinguer deux
modiles de stagnation 6conomique communiste ; le sovi6-
tique et le tch6coslovaque. Le moddle tch6coslovaque de
stagnation 6tait < normal r, selon les critires capitalistes,
parce que, dans la Tch6coslovaquie des ann6es soixante, la
baisse et I'annulation du taux de croissance correspondaient
d une baisse du taux d'investissement. Le volume de I'inves-
tissement brut y a atteint le taux incroyablement bas de
l2Vo en 1966. Dans ce cas, les indices 6conomiques
globaux sont coh6rents, ou d peu prds: taux de croissance
nul, taux d'investissement tris faible qui compense juste
I'usure du stock de capital. On amortit sans investir r6elle-
ment. Il n'y avait pas de contradiction grave entre variables
6conomiques dans la Tch6coslovaquie des ann6es soixante :

on pouvait appliquer des rapports croissance/investissement
proches des rapports occidentaux. En jargon 6conom6tri-
que, on dira que I'on peut en gros appliquer les m6mes fonc-
tions de production. En gros, parce que la stagnation tech-
nologique des pays de l'Est implique une efficacit6 moindre
du capital investi. M€me en Tchricoslovaquie, il fallait, pour
atteindre un taux de croissance X, un volume d'investisse-
ments sup6rieur i ce qui aurait 6t6 nrlcessaire en systime
capitaliste. Mais la stagnation tchique n'avait pas pour
cause une anarchie grandissante. Si une 6conomie arr€te
d'investir, elle ne croit pas, il n'y a li aucun miracle. Une
soci6t6 s'endort dans I'ordre.

Le modile sovi6tique est diff6rent : on y retrouve la faible
efficacite marginale du capital caract6ristique de toutes les
6conomies communistes i faible progres technologique et i
basse productivit6 ouvriire, mais aussi une baisse du taux
de croissance qui s'accompagne d'un maintien du volume
des investissements i un niveau 6lev6.
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En U.R..S..S., une hausse du degri d'anarchie est d la
source de Ia contradiction aggravde entre taux d'investisse-
ment et taux de croissance.' abaissement de la productivit6
ouvridre, baisse de l'efficacit6 administrative d6cupl6e par la
taille de I'Union sovi6tique. Dans les ann6es qui viennent, il
faudra suivre avec int6r€t, sinon passion, ce rapport taux
d'investissement/taux de croissance qui nous renseigne

mieux que tous les sondages d'opinion sur le degr6 de

d6composition de la soci6t6 sovi6tique, sur l'6tat des menta-
lit6s bureaucratiques et ouvridres en U.R.S.S. '.

l. La relation entre taux d'investissement et taux de croissance n'est
pas absolument simple et lin6aire dans les pays capitalistes. On constate
qu'en moyenne il existe une relation du type :

Taux de croissance = A + 0,3 x Taux d'investissement,
ori A est une constante. De cette formule on ddduit qu'en moyenne, si le
taux d'investissement augmente de 3 points, le produit national augmen-
te de l. Il s'agit d'une relation moyenne. Certains pays capitalistes s'en
6cartent dans des proportions importantes. Dans certains cas, la crois-
sance du P.N.B. est sup6rieure ir ce que laisserait supposer le taux d'in-
vestissement. Dans d'autres, c'est l'inverse qui se produit : le P.N.B.
croit moins vite que pr6vu. L'6cart entre la croissance thdorique, d6duite
de la formule, et la croissance r€alisee, pour un taux d'investissement
donn6, mesure I'efhcacit6 relative des investissements dans un pays. Il
n'y a pas de diff6rence de nature entre cette mesure de I'efficacit6 relati-
ve'de l'investissement (qui d6pend de l'organisation, de la rapidit6 du
progris technique, etc.) et la mesure du degr6 d'anarchie dans les pays
communistes qui est, en fait, une mesure de I'inefficacit6 relative de I'in-
vestissement. S'il n'y a pas de diff6rence de nature, il y a cependant une
diff6rence de degr6 : I'irrationalit6 n'est pas le fort des 6conomies capita-
listes, qui ont tendance i produire en nombres 6gaux des chaussures
pour le pied gauche et des chaussures pour le pied droit. Le concept est
le m€me, mais il doit 6tre radicalis€ pour €tre appliqu6 aux 6conomies
communistes qui s6critent l'anarchie de fagon presque naturelle.



CHAPITRE IV

L'ENVOL DES SATELLITES

n serait assez tentant, i ce stade de I'analyse, de
condamner le communisme en g6n6ral pour inefficacit6
6conomique et pour exploitation de ses prol6taires. Malheu-
reusement pour I'U.R.S.S., la situation n'est pas si simple :

il existe dans sa zone d'influence des communismes icono-
miquement dynamiques dont la pression id6ologique est la
principale menace (imm6diate) i la stabilit6 du systdme
sovi6tique. Et si certains succis 6conomiques des d6mocra-
ties populaires minaient inexorablement le systime et I'id6o-
logie sovi6tiques ?

Les taux de croissance des d6mocraties populaires sont
nettement plus 6lev6s que le taux sovi6tique. Certaines des
croissances les plus fortes (Roumanie, Bulgarie) sont dues d
un effet de rattrapage. Les pr6visions pour I'annee 1977
montrent que l'6cart entre taux de croissance sovi6tique et
satellites va se creuser, alors que I'U.R.S.S. a perdu toute
avance industrielle sur la plupart d'entre eux. Il ne va plus
s'agir de rattrapage. De plus, les d6mocraties populaires
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sont infinirnent plus ouvertes et leurs statistiques plus
contr6lables que les statistiques sovi6tiques. L'6cart r6el est
minimis6 par ces chiffres, parce que les statistiques sovi6ti-
ques sont beaucoup plus gonfl6es.

Croissance plus forte des dimocraties populaires

Population
(millions

d'habitants)

Taux de croissance
oJficiels

(dernier connu
r973-t974\

U.R.S.S.

Pologne
Roumanie
D.D.R.
Tch6coslovaquie
Hongrie
Bulgarie

officiel 5 %
r6el 0%

ro%
14%

6,3 Vo

pr6vu 6%
7Vs
9%

252

33,5
2l
t7
14,5
10,5
8,5

Le retard du niveau de vie soviitique

Le niveau de vie d'un pays communiste ne peut €tre 6valu6
par simple calcul du Revenu national ou du Produit natio-
nal par t6te. Du P.N.B. doivent 6tre soustraits les investisse-
ments et les d6penses militaires. Le poids de la < d6fense
nationale > est particulidrement 6lev6 en U.R.S.S. Les
citoyens des d6mocraties populaires sont de ce point de vue
avantag6s par rapport aux Russes, mais ils restent plus
exploit6s, militairement, que les Occidentaux.

Apres cette soustraction, on doit ajouter au Produit
national brut d'un pays communiste les revenus tir6s du
deuxiime secteur clandestin de l'6conomie - travail et
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march6 noir - qui ne sont malheureusement pas comptabili-
s6s dans les statistiques officielles.

L'oubli de ce deuxiime secteur conduit i des eneurs
colossales dans I'appr6ciation du niveau de vie d'un pays
communiste et surtout dans la comparaison des niveaux de
vie des divers pays communistes, parce que le volume d'ac-
tivit6 de ce deuxiime secteur est extr€mement variable. Il
d6pend de la tol6rance gouvernementale et de I'esprit d,en-
treprise de la population.

Comparons, par exemple, la Hongrie et I'U.R.S.S. La
Hongrie, vitrine du camp socialiste, grouillante de voitures
et de produits alimentaires, apparait myst6rieusement dans
les statistiques du COMECON comme une d6mocratie
populaire tout i fait m6diocre. Inversement, I'U.R.S.S. est
riche de chiffres et de pourcentages grandioses, mais ses
habitants font r6ellement figure de sous-d6velopp6s i c6t6
des Hongrois.

L'air ahuri des jeunes communistes russes (komsomols)
devant les vitrines et les automobiles de Budapest est une
attitude de sous-d6velopp6 d6couvrant la civilisation.

La comparaison < i I'eil > des modes de vie sovi6tique et
satellites en dit plus long sur les 6carts de niveau de vie r6els
que la statistique officielle. Les exemples sont innombra-
bles : dans les d6mocraties populaires on connait I'automo-
bile, le papier d cabinet, et surtout, on mange correctement.
L'U.R.S.S. est un n6gatif de ses satellites dans tous ces
domaines. L'automobile y reste un privilige d'apparachik,
on fait syst6matiquement la queue devant les magasins
d'alimentation et ceux qui pr6tendent que La pravda ne sert
pas aux Sovi6tiques mentent effront6ment puisque les
citoyens I'utilisent copieusement dans les W.-C.

Les 6conomistes occidentaux doivent faire un effort th6o-
rique pour int6grer syst6matiquement le deuxiime secteur
semi-clandestin des 6conomies communistes i leurs modi-
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les, et d6gonfler les statistiques sovi6tiques un peu plus que
celles des d6mocraties populaires. Sans cela, toute 6valua-
tion et comparaison des niveaux relatifs de d6veloppement
est impossible.

Les statistiques des pays de I'Est cachent plus qu'elles ne
r6vilent un fait essentiel : les satellites de I'U.R.S.S. ressem-
blent de plus en plus d l'Europe occidentale des ann6es
cinquante, pendant le d6veloppement de la soci6t6 de
consommation, mais leur puissance dominante reste une
caricature d'6conomie communiste, avec ses queues, son
d6ficit agricole, sa crise du logement, son absence d'automo-
biles priv6es.

Deux modes de classement des pays communistes
selon le niveau de vie

l) Niveau de vie = produit national brut par t€te.

2) Niveau de vie = richesse visible des habitants. estimation
au pifomitre iconomique.

P.MB./励θ
α97り

Rた力ωsθ

ソおJbた α9759

Valeur
en dollars

Rang
correspondant

Rangs
approximatifs

U.R.S.S. 2300 4 7

R.D.A.
Hongrie
Tchdco-
slovaquie
Pologne
Bulgarie
Roumanie

3430
2140

3220
2450
1770

１

５

　

　

２

３

６

■

１

３

　

２

４

６

５

" La Roumanie ne publi€ pas de statistiqucs concemant lc Rcvenu national globsl ct par tete.
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La comparaison i I'ceil des niveaux de vie est tris appro-
ximative, parce qu'il n'existe pas un modile unique et lin6aire
de developpement de la consommation : certains peuples sont
plut6t port6s sur la voiture (modile franco-italien et
hongrois), d'autres plutOt sur le.logement (modile nordique).

Certains indices chiffr6s montrent pourtant que
I'U.R.S.S. prend continuellement du retard sur ses satellites.
La productivit€ agricole des d6mocraties populaires 6tait
d6jd 6gale i deux fois et demie celle de I'Union sovi6tique en
1967. L'utilisation d'engrais chimiques accuse 6galement un
retard croissant en U.R.S.S. La croissance rapide, normale
plut6t, de leur production agricole, point faible traditionnel
des 6conomies communistes, montre que les d6mocraties
populaires sont entr6es de fagon d6cisive dans la voie du
d6veloppementr ; leur niveau de productivit6 agricole est
d6sormais comparable i celui des pays d'Europe occidenta-
le.

l. [,e retard agricole sovi6tique.

Consommation
d'engrais chimiques

1966-1967

(kg/h→

Productivit6

b16

(1∞ kg/h→

U.R.S.S.
']ulgarie

Tch6coslovaquie
R.D.A.
Hongrie
Pologne
Roumanie

25,8

97,5

172,7

279,0

68,6

lC10,9

32,0

11,6

30,6

27,1

37,8

25,9

22,4

20,0

D'apris E. M. hcoss, Ownership and planning in Soviet and East Euro-
pean agricultzre in P.J.D. Wnes, editor, The prediction of communist
economic performance, Cambridge University Press, 1971.
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ks statistiques qui decrivent la r6partition de la popula-

tion active par grands secteurs montrent que la dEcroissance

de la population active agricole se poursuit d un rythme
rapide dans la plupart des d6mocraties populaires, et qu'elle

est pratiquement bloqu6e en U.R.S.S.
On doit ddduire de cette simple constatation que la crois-

sance rielle de l'Union soviitique est dijd tombde d 0 o/o,

alors que celle des dimocraties populaires continue d un

rythme normal.
Si on d6gonfle les statistiques officielles les plus r6centes

et si I'on r6intigre le deuxiime secteur (invisible, libre) dont

la productivit6 est faible et rigide par d6finition, on peut

consid6rer, une fois de plus, que le taux de croissance actuel

de I'U.R.S.S. tourne autour de 0 % (au mieux) et que celui

des d6mocraties populaires est en moyenne de 5 Vo'. I'es
satellites progressent i la vitesse des pays de la C.E.E. des

ann6es cinquante. L'U.R.S.S. stagne absolument.

Le diagramme suivant repr6sente la croissance du niveau

de vie satellite et la stagnation du niveau de vie sovi6tique,

sur la base d'un 6cart au d6part de 50 7o, favorable aux

satellites bien s0r. d'un taux de croissance satellite de 5 Vo

par an, et d'une stagnation absolue du niveau de vie sovi6-

l. Les activit6s artisanales et de service ont, par d6finition, une

productivit6 constante puisqu'elles ne font pratiquement pas appel au

iapital et sont presque du travail pur' Consid6rons que le volume d'acti-
viid du secteur libre est i peu prds constant, parce que la r6pression est

constante et que les taux de salaires officiels ne bouleversent pas son

dquilibre : son taux de croissance en volume est donc nul. Nous avons

alors l'6galit6 suivante :

Taux de croissance r6el =

Croissance officielle
du Revenu national

Revenu national Revenu constant
ofhciel initial * du secteur invisible

L'adjonction du secteur invisible au d6nominateur fait 6videmment bais-
ser le taux de croissance r6el.
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tique (performance actuellement r6alis6e par I'U.R.S.S.). En
1990, dans quinze ans, le niveau de vie des ddmocraties
populaires devrait avoir doubld et €tre environ trois fois plus
6lev6 que celui de I'U.R.S.S.

1975 1980 1985 1 990
Temps

Facteur de croissance I :
la petite taille des ddmouaties populaires

Le centralisme n'a pas des cons6quences dramatiques pour
tous les systimes communistes. Il paralyse seulement les
grands Etats.

Il est 6vident que la planification centralis6e a des
cons6quences trds diff6rentes en U.R.S.S. (250 millions
d'habitants) et en Bulgarie (8,5 millions d'habitants).

Un petit pays comme la Bulgarie ou la Hongrie n'est pas
tellement plus difhcile i g6rer de fagon centralis6e qu'une
6norme entreprise capitaliste. Les industries bulgare ou

・
ＰＮ８

ｐａｒ

ｔ６ｔｅ

ｍ
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hongroise n'emploient guere que deux fois plus d'ouvriers
que la General Motors.

L'U.R.S.S. n'est pas comparable d la General Motors.
Au-dessus d'une certaine taille, qu'il est difhcile d'appr6cier,
le centralisme devient facteur d'anarchie de la production. Il
est impossible de fixer une taille limite ou optimale. La plus
grande des d6mocraties populaires, la Pologne, partage avec
I'U.R.S.S. le go0t des r6formes administratives. Les d6mo-
craties populaires de taille plus r6duite se sont 6pargn6 ces
restructurations de leur appareil administratif.

Les d6mocraties populaires, parce qu'elles sont plus peti-
tes que I'U.R.S.S., souffrent moins qu'elle de la centralisa-
tion de l'6conomie. L'Europe de I'Est a 6t6 d6centralisde par
I'histoire. La balkanisation pr6alable semble avoir €t6 la
grande chance des 6conomies communistes satellites.

Economies bureaucratiseles : question d,dchelle
Nombre

de salari6s

Firmes occidentales 1974

General Electric
I.T.T.
Philips
Ford Motors
General Motors

40400o
409 ooo
41200o
464 0oo
73400o

Industries des ddmocraties populaires (1966-1970)

Bulgare I 100000
Hongroise I 650 000Roumaine 2 030 000Tch6coslovaque 2 550 000
Polonaise 3 880 000

Industrie sovidtique (vers 1966 sur la base de 30 o/o de la popula-
tion active)

Industrie sovi6tique

130
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Facteur de croissance II :
la liquidation de l'dconomie marxiste

Les d6mocraties populaires ne vont pas se contenter des
avantages que leur donne leur petite taille pour surmonter
les inconv6nients de la gestion centralis6e de l'6conomie.
Deux d'entre elles - la Hongrie et la Tch6coslovaquie - se
sont d6jd lanc6es dans des r6formes €conomiques de grande
envergure dont le r6sultat sera de rendre les entreprises
responsables de leur gestion, leur laissant une grande libert6
dans la fixation de leurs prix et de leurs salaires. Vers 1965,
les dconomistes tcheques et hongrois, et leurs gouverne-
ments, ont reconnu que le m6pris de certaines lois 6conomi-
ques naturelles menait d la stagnation. L'abandon progressif
de la planification int6grale est le trait majeur de ces r6for-
mes.

Les entreprises hongroises et tchdques - si Husak ne
revient pas sur tous les acquis du printemps de Prague -
vont pouvoir traiter de plus en plus librement, entre elles,
avec les d6mocraties populaires, avec l'Occident. Dans un
premier temps, la libdration partielle des prix et salaires a
ddclench6 une vague d'inflation en Tch6coslovaquie et en
Hongrie, comme en Yougoslavie. Mais on peut attendre des
progrds consid6rables d'6conomies r6form6es qui se trou-
vent d6sormais dans la situation souple des 6conomies occi-
dentales : autonomie des entreprises mais contr6le global de
l'6conomie par I'Etat, au moyen du budget et des m6canis-
mes de cr6dit.

Les d6mocraties populaires violent 6galement les dogmes
sovi6tiques dans le domaine agraire. La pologne a compld-
tement d6collectivis6 son agriculture,la Hongrie a ddcollec-
tivis6 puis recollectivis6 intelligemment en utilisant - oh
h6r6sie ! - les koulaks (paysans riches) pour r6organiser les
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coopdratives. Le r6gime Kadar a eu I'habilet6 d'utiliser les

dirigeants naturels des communautds rurales, alors qu'une
collectivisation i la Staline cherche d les liquider physique-
ment et se met i dos toute la paysannerie. La tendance dans
les d6mocraties populaires actuelles est i I'empirisme. On
essaye tout. On viole les dogmes. On tient compte des situa-
tions concrdtes. Le rdalisme triomphe.

Le passd dconomique stalinien

Dans les ann6es 1948-1953, les mini-Staline d'Europe
orientale, arriv6s derridre les chars de I'arm6e sovidtique,
avaient appliqu6 une politique int6gralement stalinienne de

collectivisation agraire, de planification centralis6e, de d6ve-

loppement prioritaire de I'industrie lourde, de blocage des

salaires et de fort taux d'investissement. La guerre froide
avait d'autre paft coup6 les relations 6conomiques des

d6mocraties populaires avec I'Europe occidentale. L'Union
sovi6tique pillait sans mod6ration les richesses naturelles et

la production de ses satellites fraichement acquis. Simulta-
n6ment, Staline interdisait i ses satrapes la participation
aux b6n6fices du plan Marshall et faisait d6monter, pour
expedition vers I'U.R.S.S., des usines entiires.

Cette < politique 6conomique > avait quand m€me atteint
les r6sultats positifs habituels du stalinisme : transformation
de pays agraires en nations semi-industrielles, c'est-i-dire i
industrie lourde sans production de biens de consommation
autres que militaire3. Seule la Tch6coslovaquie a presque

imm6diatement souffert de la centralisation excessive et de

la coupure des relations commerciales avec les pays occi-
dentaux d technologie nroderne. La Tchecoslovaquie 6tait
presque aussi avanc6e que la France en 1938 et, dis 1960,

elle aurait d0 passer, comme la France, i une diversification
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industrielle, i une mutation technologique, i un d6veloppe-
ment de la consommation de masse, le tout sur la base d'une
6conomie d6centralis6e important des machines modernes
en provenance des pays occidentaux. Or, dris 1963, le taux
de croissance de l'6conomie tch6coslovaque tombe i 0.

La Tch6coslovaquie stalinienne n'avait pas pu s'adapter
aux conditions d'une croissance intensive fond6e sur des
gains de productivit6 plut6t que sur la multiplication du
nombre des usines et le transfert de la main-d'ceuvre rurale
vers les villes.

Dans les campagnes d'Europe orientale, la collectivisa-
tion a eu les mdmes cons6quences d6sastreuses qu'en Union
sovi6tique. On voit li un exemple typique d'irrationalitd des
dirigeants communistes de la premidre g6n6ration. Dis leur
arriv6e au pouvoir, ils s'empressent de commettre les m€mes
erreurs que le g6nial Staline. Les partis communistes alle-
mand, polonais, hongrois se sont trouv6s brusquement
devant des probldmes alimentaires fantastiques dans des
r6gions agricoles traditionnellement exportatrices. Comme
le grand frire sovi6tique. Un haut fonctionnaire et id6ologue
de la R.D.A., ancien membre des brigades internationales,
ayant aussi participe tris activement i la R6sistance en
France, s'exclamait devant des visiteurs frangais en 1960 :

< Nous ne pensions jamais que nous aurions des probld-
mes... de pommes de terre>.

Chaque petit Staline a donc d'abord tent6 - avec succis !

- de transformer son pays en une micro Union sovi6tique,
avec industrie lourde, liquidation des koulaks, agriculture
collectivis6e d6ficitaire - au m6pris des conditions locales
de la production, de la pr6sence ou de I'absence des matiires
premiires n6cessaires d I'industrialisation : charbon, fer,
p6trole.

Le maintien des salaires au niveau minimum de subsis-
tance et la baisse absolue des ressources alimentaires ont
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rapidement cre6 des tensions sOciales insupportableso La

revendication ouvriere, appuyOe sur le sentilnent national

anti―russc a rapidement pos6 des problemes graves aux
partis communistes allemand(1953),hongrOis(1956)et
polonais(1956). La rernise en question du systeme a ete

plus tardive et a pris des fbrmes diIじrentes en Tch6coslova―

quic oi la classe ouvriere n'a pris le parti de la r6forme

qu'au dernier moment et a vire r6solument en 1968 avec

l'arriv6e des chars russes,dans ce pays traditionnenement

russophile(1968).Les deux pays les plus《 prirnitifs》 6cono―

miquement, Roumanic ct Bulgarie,n'ont pas vu le d6clen―

chement de troubles massifso Ne pouvant imposer le main―

tien de systemes 6conomiqucs activement contest6s par ies

populations d'Europe centrale, 1'U.R.S.S. et ses partis

comlnunistes satellites ont da faire des concessions.

L'U.RoSoSo a moins tendance a simplement piller les d6mo―

craties populaires.Les ёchanges entre pays socialistes utili―

sent de plus en plus les prix mondiaux,et abandonnent par

consёquent le systeme qui permettait aux Sovi`tiques

d'acheter a peu prё s n'importe quoi a des prix d6risoires en

Europe de l'Est.

Surtout,Moscou laisse desormais les d6mocraties popu―

laires r6former leurs systemes 6cononliques si enes le d6si―

rent. Tous les satenites n'。 nt pas encOre vir6 de bord.
Le parti communiste polonais a fait une petite rechute de

stalinisme 6cOnonlique qui a amen6 1es 6meutes de 1970。

4ヽais dans l'ensemble,chacune des d6mocraties populaires

suit de plus en plus sa voie。 1ノempirisme commence a etre

l'attitude dominante au sein des partis communistes sateni_

tes.  Lcs seules exigences th6oriques et pratiques de

l'UoR.S,So sont maintenant:

l) Le maintien de la dictature des partis communistes.
2) I-e maintien de I'integration au pacte de Varsovie.
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Moscou a donc nettement relich6 sa pression sur les

d6mocraties populaires. Pourquoi ? Parce que les peuples

satellis6s se sont d6fendus avec vigueur et courage.
[,es r6formes pratiqu6es par les diff6rents satellites, et

agrandissant leurs orbites, sont trds vari6es, et plus ou
moins radicales. La Roumanie reste parfaitement orthodo-
xe, la Pologne et la Bulgarie un peu moins,la R.D.A. dose
silencieusement dogmes et aspects progressifs. La Tch6co-
slovaquie et la Hongrie sont, de loin, les pays les plus avan-
c6s dans la voie d'une lib6ration des prix et des salaires. La
Yougoslavie est un cas i part, puisqu'elle est politiquement
ind6pendante, mais elle risque, malgr6 ses difficult6s natio-
nales, de devenir un modile 6conomique pour toutes les
d6mocraties populaires. L'autogestion yougoslave 6tablit
une d6centralisation radicale de l'6conomie. Sa pratique est

d6sastreuse mais son modile est tentant pour des pays qui
nlont pas, comme la Yougoslavie, des problimes s6rieux de
nationalit€s.

Toutes les d6mocraties populaires n'ont pas atteint un
niveau de ddveloppement n6cessitant une d6centralisation
radicale, une lib6ration partielle ou complite des prix et des
salaires. Mais chacune d6centralisera quand cela se r6v6lera
n6cessairet. On pourrait soutenir que les difficult6s de l'6co-

l. Sur l'6tat des r6formes 6conomiques dans les pays de l'Est voir:
Marie Llvlcrr, Zes dconomies socialistes soviitique et euro-

pdennes, ouwage cit6, notamment chapitre II, tableaux de synthise
sur l'6tat de lib6ration des prix, des salaires, sur le r6le du profit, sur les
investissements, qui donnent une id6e du degr6 d'autonomie des entre-
prises dans les diff6rentes d6mocraties populaires (pp. 132-136, 318-
319).

Alec NovB et D.M. Nun, ^lociclist economics, 4c partie, Penguin
Press, l.ondres, 1972.

Sur la r6forme hongroise, la plus radicale : Fuss r. (editor)
Reform of the economic mechanism in Hungary, Akademiai Kiado,
Budapest, 1969.
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nomie yougoslave viennent de ce qu'elle a 6t6 d6centralis6e
trop t6t, avant d'avoir atteint un niveau de d6veloppement
de ses infrastructures et de sa consommation de base suffi-
sants.

Les d6mocraties populaires sont loin d'6tre tir6es d'af-
faire. En 1976, elles ne paraissent riches que par rapport i
I'U.R.S.S. Leur retard sur I'Europe de I'Ouest reste colossal.
Ces pays en cours de d6veloppement ont 6t6 durement
touch€s par la crise 6conomique occidentale, parce qu'ils
importent des quantit6s massives de biens d'6quipement, et
parfois de consommation. La plupart ont des probldmes de
d6ficit de leur balance des paiementst. Rien n'autorise
pourtant i pr6senter ces d6ficits comme plus graves que

ceux de la balance des paiements frangaise. A partir du
moment ori les dirigeants communistes adoptent une attitu-
de raisonnable vis-d-vis des probldmes de politique agraire,
de d6centralisation, de fixation des prix et des salaires, les

6conomies collectivis6es n'ont plus de vices structurels. La
propriitd privie des moyens de production n'est pas plus
n6cessaire au d6veloppement 6conomique que la propriitd
collective des moyens de production. On doit absolument se

d6barrasser de ces deux catdgories marxistes dont I'int6r€t
pratique est nul : ni la propriiti collective ni la propriiti
privde des moyens de production ne garantit la fin des

ph6nomines d'exploitation 6conomique. L'important pour
la lib6ration de I'homme c'est la libert6 politique,le droit de

s'organiser en syndicats, de revendiquer.

l Sur les difficult6s 6conomiques des d6mocraties populaires voir
article de David LescBr,lns, Financial Times (6 octobre 1975), *Hard
times as Comecon goes into the redt
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U.R.,S.S. : la ddcentralisation impossible

Les dirigeants sovi6tiques ont jusqu'i pr6sent refus6 I'intro-
duction de rEformes 6conomiques radicales en U.R.S.S.,
pays qui en aurait pourtant le plus besoin. La discussion a

et6 vive depuis le pre'nier article de Liberman sur la mesure
de la rentabilit6 des entreprises mais il n'est toujours pas
question en 1976 de r6tablir une libert6 relative des prix et
des salaires. Le socialisme de march6 fait horreur aux diri-
geants sovi6tiquesr.

Les planificateurs essayent de mod6rer I'anarchie gran-
dissante par des ajustements organisationnels ne touchant
pas au principe de la centralisation, comme I'utilisation d'or-
dinateurs. La r6forme amorcde en 1965 tente de rationaliser
la gestion des entreprises mais la planification reste int6-
grale.

La majorit6 des 6conomistes sovi6tiques pensent qu'une
reforme i la hongroise serait n6cessaire mais les causes de
I'immobilisme 6conomique du Kremlin sont d'origine politi-
que.

En pays communiste, une lib€ration des prix et des salai-
res a gdn6ralement pour effet une pouss6e d'inflation, et un
enrichissement accru de certaines cat6gories privil6gi6es,
gestionnaires et cadres. A plus long terme, la r6forme'assure
la hausse du niveau de vie de I'ensemble de la population.
L'esprit d'entreprise et de profit des gestionnaires commu-
nistes finit par profiter d leurs prol6taires. Ces m6canismes
sociaux < liber6s > ou < lib6raux > sont tris semblables i ceux du

l. Sur le contraste eritre U.R.S.S. et Europe de l'Est, voir notamment
Alec Novr, Economic reforms in the U.S.S.R. and Hungary. A study in
contrasts, in socialist Economics. Alec Novp and D.M. itrn editors,
op. cit.
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capitalisme. Cependant, dans son premier temps, une r6forme
i la hongroise ou ri la tcheque, provoque une pousstb d,infla-
tion et un in6galitarisme social accru qui n'apportent
aucune am6lioration au sort de la majorit6 de la population,
au contraire.

Une liquidation du systime centralis6 amdne d'abord
presque automatiquement une d6stabilisation et une plus
grande insatisfaction populaire. Le rEgime tch6coslovaque
n'a pas r6sist6 i sa r6forme dconomique. La Hongrie a pu
s'offrir toutes les expdriences 6conomiques, sans tenir
compte des r6actions d court terme de ses citoyens dont on
savait trds bien qu'ils 6taient de toute fagon oppos6s au r6gi-
me. Le fondement du pouvoir communiste dans les pays
satellites n'est ni I'acceptation populaire ni m€me la police :

c'est I'arm6e sovi6tique.
Brejnev n'a pas la mdme libert6 d'action que Kadar, il ne

peut traiter son peuple avec la m€me l6giret6. Admettre le
caractire absurde de I'organisation 6conomique, abandon-
ner des dogmes vieux de soixante ans, provoquer une pous-
s6e d'inflation, c'est prendre le risque de sortir les peuples de
I'Union sovi6tique de leur passivitr! et de leurs habitudes. Le
systime politique ne r€sisterait pas i I'application brutale
d'une r6forme 6conomique d la hongroise. Le Kremlin,
contrairement aux Partis communistes d'Europe centrale,
travaille sans filet : si une r6forme 6conomique d6rape en
agitation politique, il n'y aura pas en U,R.S.S. comme d
Prague en 1968, de pays frire pour a ritablir le socialisme x

L'intigriti de I'Empire

L'abandon de la planification centralis6e lib6rerait 6gale-
ment des tendances 6conomiques et politiques centrifuges
dans les r6publiques non russes de la F6d6ration : Ukraine,
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pays Baltes, R6publiques du Caucase et d'Asie centrale.

Le monde communiste nous a d6jir donn6 deux exemples

d'dclatements nationaux embryonnaires amends par la
ddcentralisation dconomique.

l) L'autogestion yougoslave, avec I'autonomie des entrepri-
ses qu'elle implique, a rapidement accru les 6carts de
niveaux de vie entre les diverses r6publiques f6d6r6es qui
composent le pays : Serbie, Croatie, Mont6n6gro, Bosnie,
etc.

2) Des tendances centrifuges se sont imm6diatement mani-
fest6es en Union sovi6tique apris les r6formes 6conomiques
khrouchtcheviennes. Les sovnarkhozes, organismes cr66s en

1957 pour contr6ler I'ex6cution du plan i l'6chelon r6gional
et disposant d'une certaine autonomie de gestion, ont
instantan6ment d6vi6 des objectifs centraux du plan en

r6pondant i des besoins d'int6r€t local. Ils ont 6t6 supprim6s
peu apris l'6viction de Khrouchtchev en 1964.

Cette premidre tentative de d6centralisation - extr€me-
ment modeste si on la compare i la r6forme hongroise qui
bouleverse I'organisation 6conomique et r6tablit en partie la
libert€ des prix et des salaires - avait trds rapidement
conduit i des 6carts de croissance entre la Russie et les

autres rEpubliques f6d6r6es. Dans la p6riode 1958-1965, la
croissance a 6t6 beaucoup plus fotte au Kazakhstan, en

Kirghizie, en Bi6lorussie, en Estonie et en Lettonie qu'en

Russie.
Le maintien d'une direction centralis6e de l'6conomie est

essentiel i I'int6grit6 de I'Empire russe. La re-centralisation
qui a suivi la chute de Khrouchtchev n'6tait pas un simple
r6flexe de la bureaucratie moscovite affol6e par l'ind6pen-
dance croissante des bureaucrates locaux. L'U.R.S.S. ne

peut pas, avec ses 50 7o de non-Russes, s'offrir les fantaisies
prometteuses d'une d6centralisation 6conomique.
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Quelles seraient les cons6quences probables d'une r6for_

me d la hongroise sur le Systdme sovi6tique ?

A court terme : pouss6e d'inflation, m6contentement popu-
laire.

A moyen terme : tendances centrifuges dans les r6publiques
p6riph6riques.

A long terme : soci6t6 de consommation, diversification des
goOts et des aspirations, cons6quences libertaires.

La fixit6 des structures 6conomiques parait d court terme
n6cessaire i la stabilit6 du systdme politique sovi6tique.
Injustice flagrante ! L'histoire est dure pour les dirigeants
du Kremlin : ils ne peuvent se payer une r6forme qui
rendrait leur 6conomie plus efficace parce qu'ils doivent
tenir compte des r6actions politiques des peuples russes et
non-russes de la f6d6ration. Les dirigeants des d6mocraties
populaires sont lib6r6s de ces pr6occupations sordides par
la pr6sence de I'Arm6e rouge i I'int6rieur de leurs pays.
Toutes les d6mocraties populaires n'ont pas encore effectu6
des r6formes semblables. Toutes peuvent le faire si elles le
d6sirent : il leur suffit de faire appel i I'arm6e sovi6tique
pour assurer le r6tablissement de I'ordre politique si les
r6formes 6conomiques mettent en danger la pr66minence du
parti communiste au pouvoir. M6me si elles ne se lancent
pas dans de telles r6formes, les d6mocraties populaires
gardent toujours sur I'U.R.S.S. I'avantage de leur petite
taille qui suffit d r6duire en proportion les inconv6nients de
la gestion centralis6e.

Les ddmocraties populaires vont rester, et pour long-
temps, en retard sur I'Occident. par rapport e I'U.R.S.S.
elles sont d6ji riches, et l'6cart €conomique entre la grande
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puissance ct ses satenites va se creuser consid6rablement

dans les ann6es qui viennent.

Des socititis de consommation ( communistes t
mais satellites

L'Union sovi6tique n'a pas eu la force d'imposer son systi-
me 6conomique i ses satellites. Elle ne peut emp€cher leur
d6collage et leur transformation en soci6t6s de consomma-
tion. La Hongrie, par exemple, ressemble d6jd beaucoup
plus d la France qu'i I'U.R.S.S., plutdt i la France des
ann6es cinquante d'ailleurs. Le peuple magyar - comme le
peuple allemand de I'Est - d6couvre I'automobile, la t6l6vi-
sion... Les soci6t6s de consommation hongroise et est-
allemande sont normales dans la mesure of elles n,6tablis-
sent pas de discrimination entre les divers types de biens :

les ouvriers de Budapest et de Berlin-Est ont le droit. et de
plus en plus la possibilit6, contrairement d leurs homologues
sovititiques, de poss6der une voiture, de se d6placer libre-
ment dans leur pays. Le rEgime est-allemand est tout i fait
fasciste de tempdrament. Le rdgime hongrois est le plus lib6-
ral d'Europe de I'Est. Mais ces deux extr€mes ont en
commun de ne pas craindre les r6actions i court terme de
leurs populations, parce que l'arm6e sovi6tique campe sur
leur territoire. Ces r6gimes veulent assurer leur survie d long
terme en satisfaisant les aspirations mat6rielles de leurs
ressortissants. Les Allemands de I'Est circulent donc dans
toute I'Europe centrale et balkanique, dans leurs petites
Traband, automobiles que les Hongrois n'appr6cient gudre
puisqu'ils les appellent < voitures en carton r, mais qu'ils
achritent quand m€me lorsqu'ils ne peuvent mettre la main
sur une Fiat. Le r6seau t6l6phonique se d6veloppe normale-
ment dans les pays satellites. La Pologne est d6jd reli6e i
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I'Occident par l'outomatique. La Hongrie, La R.D.A., la
Roumanie et la Tch6coslovaquie le seront prochainement.
L'U.R.S.S. ne le sera jamais. Honecker, Gierek et Kadar
comptent plus sur la pr6sence dissuasive de I'arm6e russe

que sur le contrdle des communications et la mobilit6 de la
population pour assurer la stabilit6 de leurs r6gimes. Ir
pauvre Brejnev ne peut compter que sur ses propres forces,
sur son propre appareil r6pressif.

La sphere sovi€tique a donc, paradoxalement, une p6ri-
ph6rie riche, alors que son centre reste parfaitement sous-
d6veloppe quant au niveau de vie. Il est encore plus 6ton-
nant de constater que cette diff6rence entre centre et
p6riph6rie de la sphdre d'influence russe se retrouve d I'int6-
rieur de I'U.R.S.S., oir les r6publiques f6d6r6es non-russes
sont nettement plus prospires que la Russie, qui pourtant
les domine politiquement.

Stalinismes "ficttfs

Pour maintenir I'int6grit6 de I'Union, les dirigeants du
Kremlin ont d0 faire des concessions importantes aux colo-
nies h6rit6es de la periode tsariste. Plaisanterie tris populai-
re actuellement en Russie :

Nixon rencontre Brejnev (avant le Watergate).
NtxoN : Alors, maintenant, comment vivent les Russes ?

BnsJNrev : Oh, tris bien. Tenez, prenez par exemple
I'Arm6nie. Chacun y a sa voiture, sa maison, un jardin, une
t6l6vision.

Ntxott : Mais les Russes. comment vivent les Russes ?

Bnr,rNsv : En Gdorgie par exemple, chacun a sa voiture,
sa maison...

Ntxolr : Mais les Russes ?
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Bnprnnv: Eh bien en Azerbaidan chacun a sa maison.
sa voiture.

Nrxon : Les RUSSES, de RUSSIE?
Bnelruev outr6 : Est-ce que je vous demande comment

vivent les ndgres en Am6rique ?

Les Russes payent trds cher en niveau de vie la conserva_
tion de leur empire et la satisfaction de leur orgueil national.
Ils commencent i 6tre un objet de ris6e en Union sovi6ti-
que : pour un Caucasien ou un Balte, ce sont des spartiates
pas ddbrouillards et particuliirement exploit6s. pai compa_
raison, les r6publiques p6riph6riques sont des pays heureux,
d niveau de vie confortable, oi I'automobite afait ,o, oppo-
rition, puisqu'il y a plus de v6hicules individuel, p". t 

"Ui_tant d Tbilissi - lieu de naissance de staline - capitale de ra
G6orgie, qu'd Moscou, capitale de I'Union pourtant privil6_
gi6e par rapport i la province russe.

Certaines r6publiques, caucasiennes surtout, sont mal
contr6lees par la police; les oppositionnels russes s,y r6fu_
gient souvent, dans les fermes et les monastires de la
montagner. On retrouve donc en G6orgie I'in6vitable asso_
ciation de la voiture et de la libert6.

Dans les r6gions du sud de I'Union, Moldavie. sud de
I'Ukraine, r6publiques du Caucase, l,agriculture est d6ji
virtuellement d6collectivis6e : res paysans des bords de ia
mer Noire vendent librement en Russie les produits de leurs
vergers. Leur esprit d'entreprise est proverbial. Ils vont
jusqu'd affr6ter des avions pour vendri reurs fruits sur res
march6s de Moscou.

Les nationalit6s, comme les nations satellites d'Europe
centrale, sont dans une large mesure soumises d dls
communismes fctifs.

l. Interview de Mihail CHruraxrx_par Jean_pierre Cenquaxr etClaude Dl.v, playboy, janvier 1976 Gaitio;-iiangaise).
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Il existe pourtant des diff6rences impottantes entre satelli-

tes (ou nationalit6s) internes et externes i I'Union sovi6ti-
que : dans le Caucase, dans les pays baltes et musulmans, le
pouvoir central lutte encore pour le contr6le 6conomique et

culturel, alors que les tentatives de russification 6conomique
et culturelle ont cess6 en Allemagne, en Pologne, en

Hongrie.
La plupart des condamnations i mort pour d6lits 6cono-

miques sont prononc6es dans les r6publiques caucasiennes.

La der4iere affaire de corruption a abouti i cinq condamna-

tions d mort et quarante-neuf peines de pnson en Azerbaidjan.
La pr6cedente afraire comcernait la Gdorgie.

Comme on sait que le march6 noir et la corruption exis-

tent partou, en Union sovi6tique, on doit consid6rer les

scandales des r6publiques du Caucase, qui apparaissent

dans la presse sovi6tique, comme plus que de simples alfai-
res de comtption dconomique. Dans chacune de ces escro-
queries, les responsables locaux du parti communiste sont

impliqu6s, avec une grande partie de l'appareil politique de

base. Jacques Amalric, correspondant dt Monde i Moscou,
remarque que le dernier scandale reposait sur une fiction
assez l6gdre qui n6cessitait la complicit6 du personnel poli-
tique local. Il conclut justement i I'existence d'un 6tat de

com4ition gindralisie du systime'. On doit voir dans les

affaires p6riph6riques I'expression de tendances politiques

centrifuges, d'une volont| nationale de frauder aux d6pens

de I'Etat sovi6tique. Les cinq condamn6s i mort semblent

tous €tre Azerbaidjanais, d'apris leurs noms.

I-es rEpubliques periph6riques ne sont donc pas des r6pli-
ques exactes, internes i I'Union sovi€tique, des d6mocraties
populaires.

Il v a des traits communs aux satellites internes et exter-

l. Le Monde, 30 d6cembre l9?5.
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nes : la russophobie, qui y 6tablit un climat intellectuel sain;
la pr6sence de l'appareil d'Etat sovi6tique, sous sa forme
militaire dans les d6mocraties populaires, sous sa forme
policidre dans les r6publiques peripheriques. La domination
politique est assur6e par l'Arm6e rouge en Europe centrale,
par le K.G.B. dans les pays baltes, caucasiens et musul-
mans. Mais on ne doit sous-estimer ni I'activit6 du K.G.B.
en Europe centrale, ni le r6le d'intimidation de I'arm6e
sovi6tique dans les r6publiques periph6riques. Les dernidres
mancuvres militaires sovi6tiques ont eu lieu au Caucase.

La difference principale entre satellites internes et exter'
nes est le degr6 de contr6le 6conomique. Des pays comme la
R6publique d6mocratique allemande, la Pologne, la
Hongrie et m€me la Tch6coslovaquie, la Roumanie, la
Bulgarie sont en processus de d6stalinisation 6conomique.
Celle-ci a pour manifestation principale une hausse du
niveau de vie des populations concern6es, hausse qui tend i
€tre paralldle i la progression du Produit national brut

Une zone int6gree au dispositif 6conomique stalinien
consacre I'accroissement de sa richesse aux d6penses mili-
taires. Les r6gions i 6conomie communiste r6elle ont 6gale-
ment pour caract6ristique une basse productivit6 du travail,
parce que les ph6nomines d'exploitation de la main-d'ceuvre
y atteignent une intensit6 insupportable. La Republique
socialiste f6d6rative de Russie possride toutes ces caract6ris-
tiques du stalinisme 6conomique pur. Les r6publiques p6ri-
ph6riques n'en sont que partiellement liber6es : le niveau de
vie y est plus 6lev6 qu'en Russie, I'agriculture y est souvent
dEcollectivis6e en fait, sinon en droit. Mais le pouvoir sovi6-
tique lutte toujours pour I'appropriation d'une partie au
moins de la plus-value locale, comme en t6moignent
les procis c 6conomiques > incessants dans les rEpubliques
p6riph6riques. Les industries locales, au contraire de I'agri-
culture, restent en gros sous le contr6le de I'Etat central:
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mais la fraude anti+latique y att€int des niveaux records.

ks republiques fderees non russes occupent donc vis-d-
vis du pouvoir sovi6tique une position interm€diaire entre la
Russie et les d6mocraties populaires : moins soumises que
la Russie, mieux contr6l6es quand m€me que les d6mocra-
ties populaires.

Le ceur du systime sovi6tique est bien la r6publique de
Russie, son peuple surexploite et anesthesi6. Dans cette
zone centrale, le r6gime ne se perrnet aucune concession
dconomique ou iddologique. La solidit6 globale du systime
repose sur la passivit€ et le nationalisme du peuple russe,
qui finance les d6penses militaires et supporte I'inefficacit6
6conomique absolue du communisme pur. Dans son 6tat
d'6quilibre actuel, le systime sovidtique 6puise son centre.

Cycles politiques et expansion dconomique
des satellites

L'6volution des d6mocraties populaires vers le lib6ralisme -
ou plus simplement vers la libertE - est bloqu6e par
I'U.R.S.S., absolument. Frangois Fejt6' a bien soulign6 le
caractdre cyclique de I'histoire politique de I'Europe de I'Est
depuis 1945.lE gel y suit p6riodiquement le d6gel, avec ou
sans intervention de chars sovi€tiques. Mais I'histoire
6conomique des satellistes contraste avec leur histoire poli-
tique : leur expansion est d6sormais lin6aire et teur enrichis-
sement promet d'€tre rapide dans les ann6es d venir. En
Europe centrale se constitue une vaste zone d'6conomie
communiste mais decentralis6e dont la population est en
train, ou sur le point, de d6couvrir la soci6t6 de consomma-
tion, sous la dictature (du prol6tariat?).

l. F. Fe.rrti, Histoire des dimocraties populaires, tome II, pp. 333-
334.
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La Russie, puissance th6oriquement dominante, est para-
lys6e dans les deux domaines, politique et 6conomique. Elle
a eu un petit hoquet lib6ral - politique et 6conomique - sous
Khrouchtchev, mais son stalinisme est redevenu parfait.
Depuis, l'6conomie sovi6tique s'est adapt6e au systdme poli-
tique et social en s'enfongant dans la stagnation.

L'histoire n'a pas chang6 de moteur dans les pays
communistes. Ce qui pousse au changement en R6publique
d6mocratique allemande, en Pologne, en Tch6coslovaquie,
en Hongrie, c'est l'insatisfaction populaire, la lutte des clas-
ses dirait Marx. Les classes dirigeantes ill6gitimes install6es
par les Sovi6tiques apris la guerre savent depuis les souldve-
ments des ann6es cinquante, depuis le printemps de Prague
et les 6meutes polonaises de 1970, que seule la hausse du
niveau de vie peut rallier les masses au r6gime communiste.
Ce refus populaire du stalinisme 6conomique est une
constante sociopolitique qui explique et implique le mouve-
ment irr6sistible des d6mocraties < populaires ) vers I'empi-
risme 6conomique et I'enrichissement des masses. Inverse-
ment, I'immobilit6 du systdme 6conomique de I'U.R.S.S. a
pour cause principale la passivit6 du peuple russe. Le
communisme peut s'adapter d la revendication populaire,
comme le capitalisme occidental, qui a accept6 depuis 1945
la hausse des salaires, aprds bien des luttes.

Comme l'6crit Jean-Frangois Revel n ... si le capitalisme,
sysdme purement iconomique, n'd par lui-m4me aucune
vocation sociale, il ne semble pas avoir non plus de voca-
tion antisociale... Le systime capitaliste est aspiri avant
tout par la production. En tant que systime iconomique, il
n'y a pas d en attendre autre chose. Spontaniment, il peut
crier ou non plus ou moins d'injustice, tout en dtant mfi
par des ddterminismes et des rtns dconomiques intrinsique-
ment neutres du point de vue moral. Mais on ne saurait tenir
pour dtabli qu'il ne puisse fonctionner qu'd la condition de
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crder toujours plus d'injustice, thise qui constitue Ie ceur
mdme de la philosophie marxiste de l'Histoiret.>

On peut appliquer cette probldmatique au communisme,
consid6rd comme systdme Economique d6fini par la propri6-
td collective des moyens de production. ,Si le communisme,
systime purement dconomique, n'a par lui-m€me aucune

vocation sociale, il ne semble pas avoir non plus de voca-

tion antisociale.
a) Le communisme n'a pas de vocation sociale : I'experien-

ce sovi6tique le d6montre, puisque dans ce cas la propri6t6
collective des moyens de production perp6tue les ph6nomd-

nes d'exploitation, assure une stagnation durable du niveau

de vie, mais garantit par contre la progression effr6n6e des

d6penses militaires.
b) l* communisme ne semble pas avoir non plus de voca-

tion antisociale : I'exp6rience r6cente de la Hongrie le
d6montre. La propri6t6 collective des moyens de produc-
tion, si elle intigre une lib6ration relative des prix et des

salaires, peut assurer la croissance et I'enrichissement d'un
pays, et de ses prol6taires.

Comment passe-t-on d'un capitalisme non social i un

capitalisme social ? Par la revendication populaire.
Comment passe-t-on d'un communisme non social i un

communisme social ? Par la revendication populaire.
En d'autres termes, les modes de production d€finis par

Marx sont neutres du point de vue social. Ni la propri6t6
priv6e, ni la propri6t6 collective des moyens de production,
n'assurent automatiquement I'injustice ou la justice sociale.

Voild pourquoi, d'une certaine maniire, la Hongrie
ressemble d la France, et I'U.R.S.S. i I'Iran. La coupure ne

passe pas entre pays communistes et pays capitalistes mais

entre capitalismes et communismes sociaux, d'une part, et

1. J.F.REVEL,Zjα ′θ″′α′′0″ ′0′α′′′α″θ,p.226,Ё d.LafFont,1976.
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capitalismes et communismes non sociaux d'autre part.
Chacun des deux systdmes a besoin d'un ajustement tech-

nique fondamental pour devenir social, ou simplement
efficace, et capable de croissance durable. Le capitalisme
doit accepter la r6gulation de la demande globale par I'Etat.
Le communisme doit accepter l'abandon de la planification
centralis6e et la lib6ration relative des prix et des salaires.
Lr capitalisme doit faire un pas vers la centralisation, le
communisme un pas vers la d6centralisation. Le socialisme
de march6 est l'6quivalent communiste de la r6volution
keyn6sienne.

Les communismes d'Europe centrale ont sur les bour-
geoisies occidentales d'avant-guerre I'avantage de disposer
d'un systdme de r6pression externe, I'arm6e sovi6tique, qui
leur permet de ne pas tenir compte des r6actions i court
terme de leurs populations, et de chercher tranquillement
leur voie, par essais-erreurs pourrait-on dire.

Le mecontentement populaire et la pr6sence s6curisante
de I'arm6e sovi6tique poussent les dirigeants communistes
satellites i I'exp6rience 6conomique. Ils sont, de plus, favori-
s6s par la petite taille de leurs pays. Tous ces facteurs sont
constants et indiquent clairement que I'on va vers un 6lar-
gissement rapide de l'6cart de niveau de vie entre la Russie
et ses satellites, entre la puissance dominante, pauvre, et les
nations domin6es mais riches, au moins potentiellement.
Cette situation, absurde en apparence, est en fait logique.

R6capitulons. Tous les facteurs qui poussent les d6mo-
craties populaires vers le changement s'inversent en
U.R.S.S. oti ils apparaissent comme des garanties de stagna-
tion : la taille 6norme du pays paralyse le fonctionnement de
l'6conomie centralis6e; la d6centralisation est impossible d
cause de la pr6sence de minorit6s ethniques irr6ductibles qui
profiteraient de la d6centralisation pour conqu6rir leur ind6-
pendance, 6conomique dans un premier temps; le Kremlin
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ne dispose pas d'un contrepoids r6pressif s6curisant, qui
jouerait le r6le jou6 par I'arm6e sovi6tique en R.D.A., en
Pologne, en Hongrie et en Tch6coslovaquie.

Dans tous ces domaines, la Russie est un n6gatif de ses

satellites. Tout ce qui pousse les d6mocraties populaires
vers I'expansion 6conomique retient I'U.R.S.S. dans la
stagnation.

Les modiles 6conom6triques qui ne tiennent pas compte
de ces constantes g6ographiques et socio-politiques - et
aussi de l'inexactitude particuliire des statistiques sovi6ti-
ques - ne d6gagent pas nettement cette tendance i l'6clate-
ment 6conomique de la sphire sovi6tique t.En 1976, on peut
apporter une r6ponse nuanc6e i la vieille question de la
convergence possible des systimes occidentaux et commu-
nistes. Les d6mocraties populaires et I'Occident convergent.
Mais I'U.R.S.S. se raidit dans son sous-d6veloppement. Les
d6mocraties populaires seront un jour des < soci6t6s indus-
trielles,,. L'U.R.S.S. reste une monstruosit€ historique.

Ffn des mini-chauvinismes ?

Il ne s'agit pour le moment que de tendances. L'Europe
orientale, centrale et balkanique n'est pas encore une r6gion

l. Voir le recueil d'articles intitul6 The prediction of communist
economic performance, publi6 d Cambridge en l97l par P.J.D. Wiles et
qui contient des pr6dictions datant de 1967, avec appr6ciations post6-
rieures, sur la croissance d court et moyen terme (l-4 ans) de I'U.R.S.S.,
des d6mocraties populaires, de l'Albanie, de la Chine. Ces modiles
dconom6triques sont un p€u d6sarm6s parce qu'ils traitent les facteurs
socio-politiques comme des variables exogdnes, imprEvisibles donc,
surtout d court terme. La pr6vision 6conomique sur les pays communis-
tes doit, pour €tre raisonnable : l) Traiter les statistiques russes avec
I6giret6. 2) Int6grer syst6matiquement le sociopolitique. 3) Pr6f6rer le
long terme au court terme, Toutes les d6mocraties populaires ont des
flux et reflux politiques : l'6limination du stalinisme 6conomique a ses
avatars.

150



AUTOMATISMES SOCIAUX

homogdne. La diversit6 6conomique et culturelle y reste
beaucoup plus grande qu'en Europe de I'Ouest. Certains
pays sont deji relativement riches : D.D.R., Hongrie, Tch6-
coslovaquie; d'autres sont encore tris pauvres: Pologne,
Roumanie, Bulgarie. De plus, les d6mocraties populaires
ont h6rit6 des vieux conflits de cette zone traditionnellement
d6chiree. Les Tchdques n'aiment pas les Allemands, les
Polonais, les Hongrois. I-es Polonais n'aiment pas les Alle-
mands, n'ont pas une passion pour les Tchdques. La
Hongrie, grande brim6e, avec I'Allemagne, de la derniire
paix, r6duite i la portion congrue territoriale, voit avec une
certaine rancceur I'existence en Tch6coslovaquie et surtout
en Roumanie de minorit6s de langue hongroise ; et la poli-
tique nationale-stalinienne de Ceaucescu mdne la vie assez
dure i la minorit6 hongroise de Transylvanie. Il existe aussi
en Europe de i'Est, i c6t6 des inimiti6s traditionnelles, quel-
ques vieilles amiti6s, entre la Pologne et la Hongrie, par
exemple.

Malgr6 I'invasion de la Tch6coslovaquie en 1968 par des
troupes sovi6tiques, allemandes, polonaises, hongroises et
bulgares, de nouvelles solidarites commencent d apparaitre,
fonddes sur I'hostilit6 commune de tous ces pays envers la
Russie. La Roumanie et la Yougoslavie coopirent d6ji pour
la fabrication d'armes. La Hongrie, qui pourrait revendi-
quer l6gitimement certains territoires, est pourtant I'un des
pays les moins < revanchards > de la r6gion. Kadar et les
troupes hongroises ont participe de fagon tout i fait symbo-
lique d I'invasion de la Tch6coslovaquie of on leur avait
pourtant fait occuper Bratislava, ancienne ville hongroise.

L'6l6vation simultan6e du niveau de vie de toutes les
d6mocraties populaires dewait tuer les ressentiments natio-
naux. On a vu ce ph6nomdne de ddchauvinisation se
produire en Europe de I'Ouest ori I'enrichissement des
peuples a eu pour cons6quence I'apparition d'un sentiment
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de profonde indiff6rence vis-i-vis des questions de prestige

ext6rieur. [-e nationalisme agressif apparait de plus en plus

comme une caract6ristique du sous-d6veloppement. La
mutation occidentale a 6t6 tellement rapide que les Euro-

Sens qui, il y a trente ans, s'entretuaient encore comme de

parfaits barbares, ne comprennent plus, regardent avec un

air surpris les manifestations des nouveaux nationalismes
du Tiers Monde. On peut s'attendre i une 6volution
semblable en Europe orientale si la tendance au d6veloppe-
ment de soci6t6s de consommation se confirme. La russo-
phobie survivra naturellement i cet ajustement : pour 6tre

compldtement indiff6rente aux questions de prestige, une

nation doit avoir reconquis son ind6pendance.

La mission historique des ddmocraties populaires

L'histoire des d6mocraties populaires depuis la guerre

parait d6sesprlrante. Toutes les 6volutions lib6rales y sont

bloqu6es par la puissance dominante sovi6tique. Les < satel-

lites r d'Europe orientale ont perdu leur ind6pendance natio-

nale pour faire des exp6riences sociales int6rieures qui ne

sont ni tris glorieuses, ni tris originales. C'est triste quand

on pense i ce que des nations comme la Hongrie, la Pologne

et la Tch6coslovaquie avaient apport6 i la culture occiden-

tale, et surtout i ce qu'elles auraient pu apporter depuis la
guerre. Les d6mocraties populaires ont eu le malheur d'€tre

satellis6es par une puissance militaire culturellement retar-

dataire. Mais soyons justes : malgr6 les Russes, ces nations
ont r6ussi i pr6server une partie de leur dynamisme cultu-
rel : le cin6aste Forman, le romancier Kundera pour la
Tch6coslovaquie, I'auteur de science-fiction lrm pour la
Pologne, font d6jdr partie de la culture occidentale. Ils ne font
pas partie de la culture sovi6tique. La Hongrie a surtout
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export6 une grande quantite d'intellectuels de valeur, sous
forme de r6fugi6s. Mais elle a toujours des 6conomistes, des
sociologues et des ticrivains intelligents et rebelles.

L'Europe de I'Est n'est pas sortie de I'Histoire. Elle n'est
pas condamn6e i l'inutilit6 historique, comme des dizaines
de pays sous-d6veloppes oti il ne se passe rrez. Les d6mocra-
ties populaires ont retrouv6, bien contre leur grr!, une fonc-
tion historique pr6cise, fondamentale : faire pourrir de I'in-
t6rieur le systdme sovi6tique. Le facteur de d6sagr6gation le
plus important est leur taux de croissance. Chaque bond en
avant des satellites augmente le retard de I'U.R.S.S. et les
tensions internes i I'ensemble du systime.

La competition id6ologique a commenc6 i l'int6rieur de
la sphdre sovi6tique. I-es intellectuels des pays satellites ont
un r6le de d6sagr6gation non n6gligeable. Les 6conomistes
hongrois sont 6videmment en pointe puisqu'ils remettent en
question les principes de base de I'economie manciste, ab'rites
derriere une dictature du proletariat apparernment sans faille.

Istvan Friss, qui semble bien €tre l'6conomiste num6ro un
du r6gime hongrois 6crivait en 1968 :

<Marx, Engels et Linine ont tird de leur analyse du capita-
lisme la conclusion qu'aprds la socialisation de la produc-
tion... la sociiti sera capable d'ivaluer scientifiquement les
besoins et les sources inergitiques susceptibles de les satis-

faire - qu'elle sera capable aussi de distribuer la production
consciemment selon les besoins... Ces conceptions n'ont pas
dti justifiies par les faits. Notre sociiti n'est pas capable
encore de mesurer avec exactitude les besoins sociaux
prisents et d venir. Elle ne peut pas non plus rdgler la distri-
bution de la main-d'euvre et du travail mort manipulable,
conformiment aux besoins sociaux t. >
On ne saurait 6tre plus clair.

l. F. Furd, Histoire des Ddmocraties populaires,tome II, p. 343.
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De leur c6t6, les historiens, 6conomistes et sociologues

ruraux polonais se font une sp6cialit6 de donner une sonori-
t6 marxiste d des propositions historiques et 6conomiques
de bon sens. Si l'on sait lire entre les lignes, on se rend
compte qu'ils expliquent, i coups de citations de Marx,
d'Engels et de L6nine, qu'un grand nombre de propositions
marxistes-ldninistes sont fausses. Ils saggirent le caractire
r6gressif du mode de production communiste et d6montrent
le caractdre probablement progressif des petites exploita-
tions paysannes. Il faut dire que I'agriculture polonaise a 6t6
presque totalement d6collectivisee r. lrs satellites d6velop-
pent, en ordre dispers6, dans un langage qui n'est pas

toujours orthodoxe, des propositions de bon sens dont I'ap-
plication permettrait peut-€tre une r6forme de la soci6t6

sovi6tique. Les ouvrages qui r6sultent de ces efforts sont de

v6ritables tours de force: ils devraient survivre dans les

siicles des siicles comme des monuments i I'intelligence, au

courage et i I'humour.
La sociologie hongroise - ou polonaise, ou tch6coslo-

vaque - n'est pas comme son homologue sovi6tique une

sociologie-fiction. La m6thode des u sciences sociales > est

assez particuliire en U.R.S.S. : elle postule I'identit6 de ce

qui doit €tre et de ce qui est. La sociologie hongroise, telle
que nous la prEsente un recueil collectif publi6 simultan6-
ment en France et en Hongrie en 1969, d6crit au contraire,
en termes raisonnables, une r6alit6 qui n'est pas fantasmati-
que. Elle aborde des thimes concrets : vie quotidienne, stra-
tification et mobilit6 sociale, reproduction sociale. Andreas
Hegedtis, stalinien devenu contestataire, ose parler de l'au'
tocritique de Ia sociitd socialiste2. L'autocritique d'une

L Sociologie rurale : Galnsru 8., Basic concepts of rural sociologt,
Manchester University Press, 1972.

2. Endes sociologiques, Hongrie. Edit6 par Andreas Hegediis.
Anthropos, Paris, Budapest, 1969.

r54



AUTOMATISMES SOCIAUX

soci6te est, contrairement aux apparences linguistiques,
I'oppos6 de I'autocritique individuelle. On est en pr6sence
d'un exemple de d6tournement astucieux d'un concept tir6
de la rh6torique communiste orthodoxe.

Les 6tudes empiriques hongroises d6crivent des faits
r6els, qui peuvent €tre consid6r6s comme g€nants, choquants
m6me pour le r6gime. Hegediis, dans son 6tude sur les
campagnes hongroises, explique calmement que 50 96 des
villageois ont des pr6jug6s anti-tziganes et 23 06 des senti-
ments antis6mitesr. On est loin des d6clarations l6nifiantes,
l6ninifiantes, du Kremlin sur I'absence d'antis6mitisme en
U.R.S.S.

Si I'on imitait le style des statisticiens sovi6tiques on
dirait que 99,99 o/o des citoyens de I'Union ne manifestent
aucun pr6jug6 racial et que les 0,01 % restant sont des agents
isra6liens.

Gyrirgy Konrad et Yvan Szel6nyi critiquent, dans un arti-
cle du m€me recueil, la politique urbaine du gouvernement
qui entraine une s6gr6gation sociale aggrav6e et la forma-
tion de <slums> (sic) dans les vieux quartiers urbains.

Ces sociologues ont depuis eu quelques ennuis avec le
r6gime, ennuis qui les ont priv6s de postes universitaires
mais pas de libert6. L,eurs travaux ont ndanmoins 6t6
publi6s. Pourquoi ce lib6ralisme hongrois ? Les dirigeants
de ce pays sont-ils naturellement plus toldrants, ont-ils 6t6
6chaud6s par la r6volution de 1956 ? Cette explication
contient certainement une part de v6rit6 mais elle est insuffi-
sante. En fait, le r6gime hongrois peut supporter la critique,
ou commencer d la tol6rer, dans des limites bien d6finies.
parce qu'il a, au contraire de son homologue sovi6tique, des
r6alisations positives d exposer. L'objet sociologique, la
r6alit6 hongroise, n'est pas sordide comme la r6alit6 sovi6ti-

1. Ibid., p.261.
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que.La vie quotidienne du magyar rnoyen n'est pas faite de

qucucs devant les magasins,de pots de vin,de police et de

peur. La r6alit6 hongroise est pr6sentableo L'institut de la

statistique de Budapest, ct ses 6quivalents des diverses

democraties populaires,publient des statistiques a peu pres

honnetes, de consomrnation, d'honlicide, de suicide, de

mobilit6 sociale,parce que ces chifFres decrivent les innper―

fections d'un monde en progres. Les 《sociologues》  ou
plutOt les《 auteurs de sociologie-lction)sovietiques doivent

se contenter de masquer un monde kafkalen et en r6gres―

sion.En Europe de l'Est,conllne en Europe de l'Ouest,la

HbertO progressc au rythme de l'enrichissement.Le progres

econonlique rend la critique to16rable pour les systemes,

qu'ils soient capitalistes ou communistes.L'U.RoS.S.reste,

par sa structure et son niveau de vie, une soci`t6 pr6-

industricne p01arisё e et rnis6rable:il n'est pas question que

son systeme tolere le d6veloppement d'une sociologie non

ictive.

La sociologic hongroisc a les 9“ α″′ごs et les員蜘
"rS des

sociologies europ6ennes de l'Ouest:interet pOur le r6el rnais

aussi,dans un petit nombre de cas,300t trё s continental,

c'est― a―dire fran9ais ou anemand mais non britanniquc,de

la verbositё ,h6rit6 de Hcgel via Lukacs.Ce dernier,penseur

tres respectable, n'est pourtant pas ce que la Hongric a

produit de plus impressionnant au xxe siecleo Mais ce

marxiste peu orthodoxc est connu.II sert de point d'appui

au patriotisme culturel rnagyaro L'obscurite,dans la science

sociale hongroise n'est pas, dans l'ensem61e, d'origine

《Inarxiste-16niniste)。  La fr6quence des citations de Marx―

Engels est de 17 0/o dans le recucil prOcё demment cit6;

Lんnine plafonne a 3%et la categOrie《 autres sovi6tiques)

atteint un trё s lnodeste 2%:ce qui fait en tout et pour tout,

22%de tremolos orthodoxes.78%des r6“ rences en bas de

page font allusion a d'autres auteurs,occidentaux,hongrois,
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polonais, tch6coslovaques ou allemands de I'Est. 17 o/o de
Marx-Engels, c'est honn€te si I'on considire I'importance de
ces deux penseurs dans l'histoire de la sociologie. 3o/o de
L6nine, c'est 6galement honnete. On ne peut qu'approuver le
2o/o d'autres auteurs sovi6tiques.

Vite, Georges Marchais d l'Universitd de Budapest

On ne peut reconnaitre les r6alisations pratiques du commu-
nisme puisqu'il a perdu la course d la croissance. Mais tous
devraient reconnaitre I'immense acquis th6orique des d6mo-
craties populaires.

Certains 6conomistes russes sont assez lucides, en priv6
bien entendu, mais c'est dans les satellites que le processus
de liquidation de l'6conomie marxiste est le plus avanc6, et
surtout le plus officiel. Les communistes hongrois, polonais
- et tchiques avant 1968 - donnent des legons i Moscou.
Ils pourraient 6galement en donner i certaines gauches
marxistes occidentales. La gauche frangaise, en particulier,
n'est pas suffisamment consciente de I'importance de ces
r6visions th6oriques r6centes et passablement d6chirantes
par les partis communistes satellites de I'U.R.S.S.

Le Parti communiste frangais est tout content de pouvoir
montrer d ses 6lecteurs les succds 6conomiques des d6mo-
craties populaires. Il pourrait peut-dtre 6galement leur expli-
quer, ou essayer de comprendre lui-m€me, quelles r6visions
doctrinales ont finalement permis le d6collage 6conomique
de la R.D.A., de la Hongrie, de la Pologne.

Les manuels d'6conomie politique du p.C.F. refusent
l'acquis thdorique hongrois, polonais et tch6coslovaque. Les
6conomistes tch6coslovaques et hongrois sont les grands
absents du livre de Maurice D6caillot sur .Le Mode de
production socialiste paru aux Editions sociales en 1973, et
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qui expose les dernidres r6flexions communistes sur l'6cono-
mie socialis6e.

Les 6conomistes pr6f6r6s du P.C.F. sont russes et est-

allemands. La lecture de la revue th6orique Economie et

Politique le ddmontre. L'Allemagne de I'Est fascine particu-
lierement les communistes frangais parce que ce pays arrive
ir concilier planification et efficacit6. La discipline alleman-

de tient en 6chec l'anarchie qui d6coule ordinairement, g6n6-

ralement et naturellement de l'organisation centralis6e de la
production. On ne voit pas trds bien, i moins de germanisa-

tion culturelle, comment le moddle 6conomique est-

allemand pourrait €tre appliqu6 i la France.
Les communistes italiens ont compris. L'Italie a toujours

6t6 < branch6e r sur I'Europe centrale, elle reste l'un des prin-
cipaux partenaires commerciaux capitalistes de la Hongrie
et d'autres d6mocraties populaires. Les r6visions doctrinales
du P.C.I. sont en grande partie le fruit des analyses de type
hongrois. Les communistes italiens ne r6clament plus de

nationalisations, de planification autoritaire. Leur social-
d6mocratisation 6conomique est r6elle parce qu'elle s'ap-
puie sur les analyses et r6visions auxquelles ont abouti les

communistes d'Europe de I'Est. I-e r6visionnisme - I'oppor-
tunisme, dirait Leonid Brejnev - du P.C.I. est profond parce

qu'il s'appuie sur une compr6hension r6elle du non-

fonctionnement des 6conomies et des soci6t6s de type sovi6-

tique. Le fascisme mussolinien lui a fait comprendre que

I'interventionnisme 6tatique i outrance n'6tait pas n6cessai-

rement une caract6ristique <de gauche>. Le P.C.F., par

contre, n'a rien compris : il est priv6 d'intellectuels, coup6

de I'Europe de I'Est par son chauvinisme et son insularit6

culturelle, il est m€pris6 des communistes satellis6s par

la Russie, qui ne voient en lui qu'un symbole d'inf6odation i
Moscou.

Le dogmatisme 6conomique du P.C.F. fait de ses conces-
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sions politiques - de la r6pudiation de la dictature du prol6-
tariat et de sa critique de la'r6pression en U.R.S.S. - des
ajustements tactiques sans signification profonde.

Deux propositions marxistes : une vraie, unefausse

< La lutte des classes est le moteur de l,Histoire > : souvent.
< La socialisation des moyens de production supprime les
classes sociales> : jamais.

L'expdrience communiste, en U.R.S.S. et en Europe
orientale, montre que la socialisation des moyens ie
production n'assure pas la disparition des classes. par
contre, la th6orie marxiste de la lutte des classes dont l,ap-
plication i I'Europe de I'Ouest est de plus en plus probl6_
matique, s'offre une deuxidme jeunesse en Europe di I'Est.
A I'ouest, I'enrichissement g6n6ral n'a pas fait disparaitre
compldtement la lutte des classes, mais elle a transform6 les
affrontements sanglants des ann6es lg50-1950 en conflits
ritualis6s qui prennent la forme d,un marchandage pour la
r6partition du revenu national : i la Commune de Faris a
succ6d6 I'inflation, au pire les accords de Grenelle.

A I'Est, la th6orie de la lutte des crasses reste op6ratoire.
On peut m€me dire qu'elle d6stabilise mieux les r6gimes
communistes que les capitalismes des ann6es tSSO_IgSO.
Ici, il est n6cessaire d'6tablir une distinction entre ra forme
prise par la lutte des classes en U.R.S.S. m6me, et dans les
pays satellites.

En Hongrie, en Pologne, en R.D.A., le caractire 6videm_
ment < 6tranger )), ( compradore D _ pour employer le voca_
bulaire maoiste - de la nouvelle classe a imm6diatement
donne une acuit6 extraordinaire aux conflits entre origarchie
et classe ouvriire. La russophobie a 6galement nni par
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s@ouer la Tch6cosloyaquic et la Roumanie. En Russie, la
prise de conscience & classe du prolAariat a et6 rctadec
par le caractcre purem€nt cndogene de l'apparition dc la
nouvelle classe. L'ali6nation ouvriire a pris une dimension
tragique dans ce grand pays agricole. Mais le r6veil des

pcuples ct des clasecs cxploitoes peut remcffr IIJ.R.S.S. en

mouvement.



CHAPITRE V

LE CAPITALISME
TOUJOURS CONQUERANT

La Russie est l6girement en retard sur certaines de ses
r6publiques periph6riques, nettement en retard sur ses satel-
lites, tris en retard sur les pays capitalistes d6veloppes. Ces
retards s'accentuent. Le marxisme-l6ninisme n'explique pas
ces phdnomdnes de distorsion 6conomique : il les provoque.
Si nous jargonnons marxiste nous pouvons dire que le mode
de production sovi6tique est devenu un obstacle au d6velop-
pement des forces productives. En 1976, on ne peut plus
consid6rer l'6conomie de I'U.R.S.S. comme le dernier des
modes de production, la fin 6conomique de l,histoire humai-
ne. L'U.R.S.S., soci6t6 socialiste selon sa propre terminolo-
gie, n'arrivera jamais au stade communiste de < la prise
au tas >, d'une soci6t6 d'abondance sans monnaie. Elle
n'applique d6ji pas le principe minimal du socialisme:
< i chacun selon son travail >. Sa structure actuelle lui permet
encore moins de marcher vers le principe du communisme :

<i chacun selon ses besoins.>
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Une des erreurs fondamentales de Marx, critique du capi-

talisme, est d'avoir consid6r6 que le blocage de l'appareil de

production entraine automatiquement le passage i une

forme sup€rieure d'organisation 6conomique. En d'autres
termes, ce n'est pas parce qu'un systdme 6conomique

cafouille qu'il va €tre r6form6 par ses classes dirigeantes ou

balayd par ses classes exploit6esr.
Une soci6t6 stationnaire peut s'enfoncer dans une stagna-

tion de longue dur6e sans que les masses exploit6es 6prou-

vent le moins du monde le besoin de casser la baraque.

Seuls quelques intellectuels russes peuvent et veulent faire

une analyse juste et conflictuelle du systime d'exploitation
sovidtique. Ils sont peu nombreux et soigneusement coup6s

des masses. La seule dynamique interne de la soci6t6 sovi6-

tique ne suffirait pas i provoquer une explosion. Pour que

les masses se livent, il faut qu'elles soient capables de

concevoir une autre soci6t6, il faut qu'elles aient un projet
r6volutionnaire, ou r6formiste - puisque certaines masses se

livent calmement, social-d6mocratiquement. Les intellec-
tuels russes sont incapables de formuler et de faire passer

dans les masses un tel modile. Mais - ce qui suit est difficile
i imaginer pour un Occidental - ce modtile existe : les

masses des pays de I'Est n'ont qu'i tendre la main; il est li,
de I'autre c6t6 du rideau de fer, en Occident. Il s'agit d'un
modile non seulement congu mais r6alis6, incroyablement
possible. Si les masses sovi6tiques voyaient clairement le
modile occidental. dans sa variante social-dEmocrate, elles

le trouveraient 6galitaire, lib6ral et efficace.

l. Analyse magistrale de I'erreur de Marx et des communistes de

l'6poque de la grande d6pression dans F. BoN et J.lr't. BunNrcn, Clcsse
ouvriire et rdvolution, Seuil, Paris, 1971.
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L'Occident agresseur

Entre l9l7 et 1950, le systdme sovi6tique 6tait une menace
id6ologique pour I'Occident, tandis que I'Occident 6tait une
menace militaire pour l'Union sovi6tique. Les rapports de
forces se sont renvers6s dans ces deux domaines. id6olo-
gique et militaire. L'Occident est d6sormais une menace
id6ologique pour le systime sovi6tique mais I'U.R.S.S. est
devenue une menace militaire pour I'Occident.

Durant I'entre-deux-guerres, le monde capitaliste 6tait
secou6 par les crises 6conomiques z 1921,1929. Les crises
de surproduction (ou d'insufHsance de la demande globale,
si on emploie le vocabulaire keyn6sien plut6t qu. rn"r-
xiste) se succ6daient. Le systime communiste, surtoutd partir de Staline, offrait une alternative radicale :
planification, croissance, plein-emploi. L'U.R.S.S., cita-
delle assi6g6e sur le plan militaire, suintait de confiance
sur le plan id6ologique. Il suffisait de tenir militairement,
et I'Occident d6sorient6 tomberait comme un fririt m0r.
Comment pourrait-il r6sister aux s6ductions de l,efficacit6
6conomique ? La culture sovi6tique refl6tait cette grande
confiance en I'avenir. Elle prenait la forme de films et
d'affiches, mieux adapt6s que le livre d une population
encore en grande partie analphabete. Cette culture 6tait bril_
lante, conqu6rante. On assiste toujours avec plaisir d la
projection de films d'Einsenstein, Dovjenko ou poudovkine,
ou m6me, aprds la guerre, de Kalatozov et Tchoukhrai. Les
posters bolcheviques restent nombreux sur les murs des
chambres de jeunes occidentaux. L,Union sovi6tique avait
quelque chose i offrir au monde capitaliste en crise :6cono_
mie dynamique, culture dynamique. L'Occident n,avait plus
comme avantage que sa sup6riorit6 militaire, h6rit6e d'une
industrialisation plus pr6coce.
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Oir en est-on en 1976?
L,e communisme a fait faillite dans le domaine 6conomi-

que : aprds son d6part rapide sous Staline, le systime

s'enfonce dans la stagnation. I-e capitalisme, malade dans

I'entre-deux-guerres, a retrouv6, i partir de 1945' des taux

d'expansion r6guliers. La solution au problime de la
surproduction 6tait simple, encore fallait-il y penser ; les

ouvriers doivent consommer plus. Le progrds du niveau de

vie des travailleurs est d6sormais reconnu comme indispen-

sable i l'6quilibre et i la survie du systdme. Le capitalisme
croit et embellit en cons6quence, et pulv6rise, au passage'

les affirmations marxistes sur la pauperisation absolue ou
relative. Les taux de croissance des 6conomies capitalistes
ont 6t6 remarquables de 1945 A 1973. Le retard de

I'U.R.S.S. sur I'Europe occidentale a augmenli dans des

proportions consid6rables. Tandis qu'un d6luge d'automobi-

les, de rdrigerateurs, de telaniseurs, de transistors, de douches et

de baignoires s'abattait sur les classes ouvriires europ6en-

nes m6dusees, I'U.R.S.S. s'enfongait doucement dans la
production d'armes et la stagnation du niveau de vie. Para-

doxalement, pendant toute cette periode, I'U.R.S.S. rattra-
pait son retard militaire. Elle a d6sormais la parit6 avec les

Etats-Unis dans le domaine nucl6aire, et probablement une

l6gire superiorit6 dans le domaine des armements conven-

tionnels. Elle est devenue une menace militaire pour I'Occi-
dent. Mais I'Occident, riche, libre, efficace, 6galitaire,
est devenu une menace id6ologique pour le systime sovi6-

tique.
La crise 6conomique qui vient de frapper le monde capi-

taliste a donn6 quelques espoirs aux dirigeants sovi6tiques.

Mais ils doivent maintenant admettre qu'elle constitue un
ajustement i une phase encore sup6rieure de d6veloppe-
ment. La forme de la croissance doit changer en Occident,
mais parce que la richesse et la production y atteignent des
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niveaux invraisemblables selon les normes sovi6tiques. Pour
continuer i fonctionner, le capitalisme va devoir s'engager
dans le perfectionnisme, dans la recherche d'une plus
grande 6galit6 des revenus, d'une plus grande efficacit6 6ner-
g6tique et technologique en g6n6ral.

Une simple stabilisation du systime occidental suffirait
d'ailleurs i d6montrer la sup6riorit6 du capitalisme avanc6
sur le communisme. L'6conomie sovi6tique stagne,le niveau
de vie russe stagne. L'U.R.S.S. ne rattrapera jamais ses

rivaux capitalistes comme l'avait voulu et esper6 Khroucht-
chev. Les dirigeants sovi6tiques ont pris conscience de
leur inf6riorit6 fraichement acquise : titre du Monde,
d6cembre 1975 : r M. Brejnev reproche au monde bourgeois
ses infiltrations idiologiques et ses pressions iconomiques.t
(Devant le congris du parti ouvrier unifi6 polonais.) N'est-
ce pas reconnaitre la nouvelle menace ? Staline avait peur
des arm6es, pas des id6es occidentales.

Sym6triquement, les chefs d'Etats occidentaux prennent
au s6rieux la menace militaire russe mais se moquent 6per-
dument des aspects id6ologiques de la question. L'U.R.S.S.
n'a rien i proposer aux classes exploit6es d'Europe occiden-
tale qui pourrait menacer la stabilit6 de pays comme la
France, la Grande-Bretagne, I'Allemagne de I'Ouest ou
I'Italie. Prenons Giscard d'Estaing. C6t6 militaire, il r6con-
cilie progressivement la France et I'O.T.A.N., reconnaissant
que la puissance militaire russe est r6elle. COt6 id6ologique,
il d6pose une gerbe sur la tombe de Lenine lors de son
voyage i Moscou i l'automne de 1975, mettant les diri-
geants sovi6tiques dans un 6tat de rage comateuse. Giscard
voulait faire un geste d'amiti6, comme un musulman assis-
tant i un Te Deum. lrs hommes du Kremlin ont imm6dia-
tement saisi la signification historique de cette attitude : les
Europ6ens de I'Ouest se d6sint6ressent des iddes communis-
tes parce qu'ils n'en ont plus peur. La politesse de Giscard a
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6t6 une deuxidme mort pour le camarade L6nine, id6olo-
gique celle-li.

Europe: le triomphe du capitalisme

L'affrontement decisif a eu lieu en Europe de l'Est et de
I'Ouest, entre 1945 et 1965. Le poids ideologique du
communisme n'a cess6 de baisser, dans les deux zones,
durant cette p€riode.

En Occident, les partis communistes importants faiblis-
sent (P.C.F.) ou se social-d6mocratisent (P.C.I.). En d6cem-
bre 1975, pour la premiire fois de son histoire, le P.C.F., le
plus orthodoxe de tous, le pr6f6r6 du Kremlin, se m€le de
critiquer la politique int6rieure sovi6tique. L'Humaniti pol6,-

mique avec La Pravda i propos des camps de travail sovi6-
tiques. Le P.C.F. est accus6, indirectement, d'antisovi6tisme
par les dirigeants de Moscou. Pourquoi cette attitude
critique nouvelle de la part du plus stalinien des partis
communistes occidentaux ? Les dirigeants du P.C.F. ont-ils
d6couvert la beaut6 morale de la d6mocratie ? Non, bien
s0r. Mais ils ont fini par comprendre que le modile sovi6-
tique se vendait de plus en plus mal. Durant les ann6es
cinquante, le systime stalinien apparaissait comme sanglant
et efficace. Le communisme fascinait, que I'on soit pour ou
contre, et les crimes staliniens stimulaient certaines profon-
deurs troubles de la personnalit6 de militants et de sympa-
thisants communistes. Volont6 de puissance, sang, indus-
trialisation i outrance : le moddle stalinien avait un attrait
6trange et une coh6rence certaine.

Le camp de concentration, lorsqu'il est combin6 avec la
stagnation 6conomique, prend un petit c6t6 ridicule de
despotisme oriental un peu conservateur et extrCmement
inefficace. Autrefois, I'U.R.S.S. massacrait ses citoyens par
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millions, mais elle ne venait pas ensuite mendier des

millions de tonnes de bl6 am6ricain. Le parti communiste
frangais ne peut plus se r6clamer du modele sovi6tique,
parce qu'il voit, sans le comprendre, son 6chec. Les commu-
nistes frangais, s'ils veulent survivre, doivent se d6marquer
d'un systime en passe d'apparaitre comme grotesque.

Le recul culturel du parti communiste dans la soci6t6
frangaise a pr6c6d6 son recul politique.

Entre 1935 et 1960, le communisme 6tait au centre de la
vie culturelle et intellectuelle frangaise. Il inspirait d'excel-
lents romans; I'histoire et la philosophie se marxisaient; le
cin6ma sovi6tique 6tait florissant. On 6tait pour ou contre
mais la probl6matique communiste - int6ressante variante
de la quadrature du cercle - fascinait.

C'est fini. La jeunesse frangaise de 1975 ignore les diver-
ses formes de I'inculture communiste. L'attitude des jeunes

vis i vis du P.C.F. est d'indiff6rence, non d'agressivit6, si
I'on excepte la minorit6 gauchiste, de plus en plus minoritai-
re. Ori sont les Mao d'antan ? Et c'est cela qui tue lentement
le P.C.F. On ne le hait plus. Il ne fascine plus, m6me si I'on
a encore pour lui des faiblesses 6lectorales.

Curieusement, ce ph6nomdne de desaffection sans agres-
sivit6 a 6galement atteint les pays de I'Europe de I'Est
comme le montre trds bien La Plaisanterre de Milan Kunde-
ra. Vers l965,les 6tudiants tch6coslovaques ont simplement
arr6t6 de formuler les problimes en termes marxistes.
Cheveux longs, musique pop et auto-stop ont atteint les
d6mocraties populaires les plus 6voluees. k printemps de
Prague ne s'est pas fait pour ou contre le vrai marxisme
mais pour le bonheur de la Tch€coslovaquie et pour la liber-
t6, dans la tradition du printemps des peuples de 1848.
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La Hongrie est proche

En Europe de l'Est, la culture sovi6tique recule partout
devant I'avance de I'Occident, anglo-saxon suftout. Il est
difficile d un Frangais d'imaginer i quel point un pays
comme la Hongrie parait < normal > selon les critdres de
jugement occidentaux : le mode de production r socialiste >

n'entraine aucune diff6rence culturelle notable. Sur ce plan,
il n'y a pas plus de diff6rence entre la France et la Hongrie
qu'entre la France et I'Allemagne fed6rale - plutOt moins,
en fait. Chaque ph6nomine occidental a son 6quivalent en
Hongrie, et en particulier les signes de dissolution sociale
chers au Parti communiste frangais.

Pop populaire: A Budapest, au centre de la Jeunesse, sur
les bords du Danube, les jeunes dansent les derniires
variantes occidentales du jerk. EtE tg75: les partenaires
s'envoient de grands coups de fesses. L'orchestre, pop, est
hongrois mais neuf sur dix des chansons qu'il interprdte
sont en anglais; la dixiime est magyare. Pas russe. Diff6ren-
ce avec I'Occident : le centre de la Jeunesse ferme i vingt-
deux heures et I'on n'y boit pas d'alcool, mais des milliers
de litres de Coca-Cola. Des individus i brassards rouges,
dont les visages seraient en France ceux de membres un peu
voyants du S.A.C., assurent l'ordre. I* r6gime a peur de sa
jeunesse.

Le v€temenf .' Aucune diff6rence. Les jeans dominent. On ne
sait d'oi ils viennent puisqu'ils n'existent pas dans les maga-
sins : on est en pr6sence de I'un des miracles du deuxiime
secteur de l'6conomie communiste.
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Cheveux.' Longs. La jeunesse d'Europe orientale suit la
mode occidentale avec passion et pr6cision. Elle va jusqu'i
6riger la publicit6 capitaliste en contre-culture. Sur les murs
des chambres des r6sidences universitaires, on contemple
des annonces d6coup6es dans des journaux de I'Ouest,
repr6sentant des postes de t6l6vision, des tourne-disques. On
doit prendre ces activit6s pour ce qu'elles sont : des manifes-
tations anticommunistes, antisovi6tiques et procapitalistes.
Les peuples d'Europe centrale veulent I'ind6pendance natio-
nale, la libert6 int6rieure et peut-Etre m€me le capitalisme.
Ld se trouve le conflit le plus aigu entre culture
occidentale et culture <satellite>: un 6tudiant frangais,
m€me ivre-mort, bourr6 de haschich ou de L.S.D., n'arrive-
ra jamais i consid6rer le systime capitaliste comme r6volu-
tionnaire ou d€sirable. Il a tort.

Gauchistes.' Traces, comme on dit dans un compte-rendu
d'analyse chimique. Quelques fils de bourgeois rouges
hongrois sont guevaristes ou maoistes.

Beatniks.' Les gares de Budapest regorgent de jeunes Polo-
nais et Tchiques i cheveux longs, impossibles i distinguer
de leurs 6quivalents de l'Ouest qui circulent l'6t6, pouce lev6
au bord des routes ou en train.

Drogue.' Pas de statistiques. Mais en deux semaines, j'ai
assist6 - en spectateur - i deux hasch-parties hongroises :

une sur les bords du lac Balaton, I'autre i Budapest. Ces
exp6riences ont uniquement lieu l'6t6, semble-t-il, parce que
ce sont les vilains occidentaux qui arrivent avec de I'herbe
dans leurs bagages. Michel Poniatowski ou Alexandre de
Marenches, patron du S.D.E.C.E., ont peut-dtre du mal i
imaginer qu'on < flippe r parfois en r6gime communiste.
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Soljenitsyne.' Interdit, 6videmment. Pr6sent en version
anglaise dans la plupart des bibliothiques.

Pilule.' Tris r6pandue en Hongrie. Presque inexistante en
Russie. Moscou est loin de Budapest.

Les dirigeants des d6mocraties populaires r6sistent de
plus en plus mollement i la culture occidentale. k r6gime
hongrois a doabord 6t6 hostile aux blue-jeans et aux cheveux
longs. Puis Kadar, voyant li une occasion de soigner sa
popularit6, a tout accept6 avec bonne humeur.

Les 6lites ne sont pas en retard sur les masses. Leur
orthodoxie marxiste, 6quivalent intellectuel des cheveux
ultra-courts des ann6es cinquante, r6gresse au meme rythme
que le conformisme vestimentaire. Les philosophes, histo-
riens et sociologues des pays satellites se tournent de plus en
plus vers I'Occident. En Hongrie, des 6tudiants en lettres
traduisent pour leurs camarades sociologues les ceuvres de
Pierre Bourdieu sur les m6canismes de la reproduction
sociale. Dans tous les ouvrages 6conomiques, sociologiques
et historiques, publi6s par les d6mocraties populaires, la
fr6quence des citations de Marx, d'Engels, de L6nine et
d'autres auteurs sovi6tiques, baisse r6gulidrement. Une
analyse de contenu du discours des dirigeants polonais ou
hongrois montrerait que le vocabulaire politique se d6sovi6-
tise 6galement i un rythme acc6l6r6. C'est dans les trois
pays les plus traditionnellement occidentaux - Hongrie,
Tch6coslovaquie, Pologne - que le processus de d6sovi6tisa-
tion et de d6marxisation culturelle est le plus avanc6. Dans
un pays comme la Hongrie, il atteint son terme. Un ouvrage
publi6 en anglais et en russe pr6sente les traits caract€risti-
ques de la r6forme 6conomique de 1968r. Dans I'article

l. Reform of the economic mechanism in Hungary. op. cit. pp. I l-39.
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introductif d'Istvan Friss on ne trouve aucune citation de

Marx, d'Engels, de L6nine, ou de qui que ce soit d'ailleurs.
Le vocabulaire de I'article n'est pas absolument demarxis6
puisqu'il utilise encore, au milieu d'une terminologie trds
influenc6e par l'6conomie politique occidentale, des expres-

sions traditionnelles cornme < ffavail socialement nEcpssaire u

ou ( reproduction 6largie >. L'ensemble de I'ouvrage donne

une grande impression de raisonnable et d'empirisme sain.
Au touriste, au communiste ou i I'anticommuniste i la

recherche d'exotisme social, la Hongrie n'a pas grand-chose
i offrir. [.es sympathisants et militants du P.C.F. arrivent,
au prix d'efforts intellectuels inhumains, d s'extasier sur les
transpofts en commun de Budapest. Leurs opposants
peuvent s'aflliger avec une 6gale bonne foi des embouteilla-
ges trds capitalistes d'allrrre qui sont, de plus en plus nette-
ment, un trait du ( communisme d6velopp6 >. Le < socialis-
me D hongrois peut pourtant procurer quelques sentiments
de d6paysement sociologique i un touriste entreprenant.

Lieu: un appartement pour cadre moyen de Budapest.
Superbes meubles en bois plastifi6. Sous vitrine, trois mitres
lin6aires et r6glementaires de bouquins. T6l6vision, cuisinid-
re, frigidaire, baignoire. On est i Massy-Palaiseau.

Acteurs.' une dizaine d'6tudiants hongrois des deux
sexes, plus deux Frangais de sexe masculin et de m6me

96n6ration.
On discute, raisonnablement, des m6rites respectifs de

l'6cole philosophique continentale et de l'6cole positiviste
logique britannique. Rien que de tris normal, langue mise i
part, on est toujours i Massy-Palaiseau. L,e touriste entre-
prenant assiste - sans participer - i la hasch-party qui suit
cette aimable conversation. Il drague - sans succds - une
jeune Hongroise. On est toujours dans la r6gion parisienne.
Vers 3 heures du matin, fatigue par la discussion, exc6d6
par les bavardages incompr6hensibles et magyars qui
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d6coulent de I'absorption g6n6rale de haschisch, d6prim6
par I'insuccis de ses tentatives de drague, le touriste
d6croche et commence i m6diter sur la pr6sence probable, i
quelques kilomitres de li, de casernes sovi6tiques, ilots de
discipline immerg6s dans cet ocean de normalit6. En
Hongrie, l'archipel des casernes de I'Arm6e rouge repr6sen-
te le Goulag. Coffr6s dans leurs camps, les militaires sovi6-
tiques humilient la Hongrie, sans entraver son d6veloppe-
ment. Dans le camp socialiste, on ne sait pas toujours qui
est le prisonnier et qui est le ge6lier. Les Hongrois sont
enferm6s en Hongrie, les Sovi6tiques dans leurs casernes.
Les casernes surveillent la Hongrie. La Hongrie encercle les
casernes de sa civilisation pervertie.

Chars contre haschisch. Qui I'emportera ?

Les Martiens deviennent michants

L'6volution de la science-fiction sovi6tique montre que la
soci6te sovi6tique est en train de perdre son bel optimisme
stalinien.

Chaque soci6t6 s6crdte une science-fiction qui refldte
largement sa ou ses visions du futur social. La production
de S-F est infiniment vari6e, elle n'aborde pas que des
thdmes macro-sociologiques ; I'amour, la mort et la folie y
ont leur place. Il est n6anmoins possible de placer la plupart
des cuvres sur un continuum optimisme-pessimisme social.

La science-fiction occidentale a < utilis6 r successivement
tous les probldmes de nos soci6t6s comme matidre i cr6a-
tion. L'ceuvre de Wells est pessimiste : conflits de classe et
invasions sont les thimes de ses deux cuvres les plus
marquantes. La machine d explorer le tempq (1895) projette
dans le futur une caricature de soci6t6 i'ictorienne oi les
prol6taires, devenus troglodytes, nourrissent et d6vorent
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leurs bourgeois. Za Guerre des mondes (1898) d6crit l'inva-
sion de I'Angleterre par les Martiens ; les Terriens sont sur
le point de succomber lorsque leurs microbes viennent i
bout de I'envahisseur.

Le type de rapports qu'entretiennent humains et extra-
terrestres dans les ouvrages de science-fiction - amiti6, inva-
sion, colonisation, fusion - renseignent assez bien sur l'id6e
que se fait une soci6t6 de ses rapports avec I'ext6rieur: les
humains repr6sentent les Am6ricains, les Russes, les
Frangais ou des categories plus larges, Occidentaux,
"peuples socialistes"; les extra-terresftes repr6sentent I'Autre,
le reste de la planite Terre, I'ext6rieur.

La guerre froide a provoqu6 i l'Ouest l'6closion d'une
littErature dans laquelle les Martiens jouaient le r6le des
Rouges et les humains celui d'Am6ricains. Au cours des
ann6es cinquante, les humains de la science-fiction am6ri-
caine pbssaient la plus grande partie de leur temps i repous-
ser des invasions martiennes, jupit6riennes, arcturiennes,
russes-rouges donc... Les humains-ricains I'emportaient
gen6ralement : le pessimisme n'6tait pas absolu.

La science-fiction am6ricaine n'est pas tris prolixe sur les
conflits de classe, parce qu'ils n'ont jamais eu aux 6tats-
Unis une grande acuit6. Par contre, la S-F europ6enne de
I'entre-deux guerres, phase descendante du capitalisme, a
continu6 i produire des .modiles du type La machine d
explorer le temps, dans lesquelles la d6sagr6gation sociale
avait des causes internes. Deux exemples : Zc Guerre des
salamandres (1937) et R.U.R. (1920) de Karel Capek, bril-
lant auteur tchique qui a trait6 par la science-fiction
quelques-uns des problimes pos6s par I'extension du machi-
nisme et du prol6tariat.

Mais la science-fiction europ6enne de l'Ouest, anglaise
notamment, ne s'est pas priv6e de d6crire des invasions,
comme son homologue am6ricaine. John Wyndham 6tait
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certainement I'un des plus grands sp6cialistes de la catas-
trophe exogine (The kraken wakes 1953; The Midwich
cuckoos 19571' The day of the Trffids 1951).

Aux Etats-Unis et en Grande-Bretagne, les nouvelles et

romans commengant par une extermination nucl6aire
dtaient 6galement nombreux.

On ne peut consid6rer la science-fiction occidentale
comme homogine. Les soci6t6s lib6rales n'imposent pas de

dogmes litt6raires, et les exceptions i ces tendances sont
nombreuses. Dans les soci6t6s saines, une grande partie de

la science-fiction n'a simplement aucun rapport avec des

conflits de classes inexistants. La matiire du genre peut €tre

alors simplement l'6merveillement devant les possiblit6s de

la science (Etats-Unis, ann6es vingt), les cons6quences loin-
taines, possiblement n6fastes, du progrris technique. Actuel-
lement, on assiste i une rEflexion sur l'accroissement de la
long6vit6, la greffe d'organes, la pollution, l'6puisement des

ressources 6nerg6tiques, les iices immEdiats de la soci6t6 de

consommation. Une bonne part de la S-F est constitu6e de
jeux logiques et a-id6ologiques, en particulier certaines

Guvres d'Isaac Asimov comme Les robots (1950).

Dans un pays totalitaire, la science-fiction, comme le
reste de la production culturelle, est 6troitement contr6kie.
Elle cr6e des moddles du Futur et marche par cons6quent

souvent sur les plates-bandes de la sociologie' En Union
sovi6tique les auteurs de science-fiction sont pourtant plus

libres que les sociologues et ils disposent d'une marge d'in-
d6pendance nettement plus grande que leurs colligues
sp6cialistes du marxisme-l6ninisme ofhciel.

La censure des systdmes totalitaires ne surveille pas avec

une 6gale attention tous les secteurs de la vie culturelle:
l'histoire contemporaine, la sociologie, la litt6rature noble,
sont surveill6es de trds prds. L'histoire des 6poques pr6capi-

talistes et les litt6ratures dites marginales, comme la
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science-fiction, ont des possibilites de critique symbolique
que les domaines plus proches du contemporain, du concret,
du r6el, en un mot du systdme, n'ont pas.

Une etude de la science-fiction sovi6tique est par
cons6quent beaucoup plus enrichissante que I'ex6gdse sur
les textes explicitement idEologiques publi6s par les 6ditions
de Moscou qui d6crivent inlassablement les triomphes
pass6s, pr6sents et i venir du communisme. La science-
fiction sovi6tique de 1976 hesite de plus en plus i proclamer
ce triomphe.

Les h6ros de la science-fiction sovi6tique des ann6es

quarante et cinquante se promenaient avec confiance d

travers les dtoiles en explorateurs pacifiques et pleins de
bonnes intentions. C'est le genre de thimes trait6 dans la
ndbuleuse d'Andromide de lvan Efremov (1957-1958), ou
dans la ballade des itoiles de G. Altov et V. Jouravleva. La
terre-U.R.S.S. 6tait en pleine expansion, il n'y avait pas de
peril ext6rieur. Seul le socialisme semblait permettre les

prouesses technologiques n6cessaires d la conqu€te de I'es-
pace. Dans les livres de cette 6poque, les astronautes d6col-
lent toujours d'une terre communiste.

C'6tait l'6poque du Spoutnik et de Gagarine.
Ann6es 40-50 : la science-fiction sovi6tique est optimiste.

Elle refldte assez bien les valeurs et les mythes staliniens.
Dans Za ballade des itoiles,les explorateurs terriens d6cou-
vrent des extra-terrestres translucides et sympathiques, mais
malheureux parce qu'ils ne connaissent pas les joies du
travail. Tout le monde ne peut €tre stakhanoviste.

Depuis, 6videmment, les Am6ricains sont all6s sur la
lqne et les Russes ne les y ont pas suivis. L'optimisme
technologico-social est i la baisse. Le pessimisme perce

dans la science-fiction sovi6tique. Les rapports entre
humains et extra-terrestres ne sont plus ce qu'ils 6taient. Il
ne s'agit plus simplement de d6montrer aux extra-terrestres
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occidentaux les beaut6s et I'efficacit6 du socialisme. L,es
frdres Strougatski, apris avoir 6crit de la science-fiction
orthodoxe - d l'6poque ori, selon eux, ( on avait le choix
entre le bien et le mieux D -, ont fini par d6crire des rapports
difficiles entre humains-russes et extra-terrestres capitalis-
tes. .I/ est dfficile d'Ate un dieu (1964') traite seulement des
difficult6s d'un historien spatio-temporel aux prises avec
une soci6t6 m6di6vale assez incompr6hensible. La seconde
invasion martienne (1967) raconte, comme son titre I'indi-
que, une agression martienne assez r6ussie. Les envahis-
seurs mettent la terre en coupe r6gl6e. Les frires Strougatski
ont eu la prudence de donner i leurs humains des noms
grecs plut6t que russes... Arkadi et Boris Strougatski sont
6galement pass6s d la science-fiction loufoque avec Le lundi
commence le samedi (1966) et m€me au fantastique et A

I'obscur dans L'escargot sur la pente (1968). Ils sont main-
tenant consid6r6s par le r6gime comme des oppositionnels.
Les r6dacteurs en chef de la revue sib6rienne qui avait
publi6 L'escargot sur la pente ont 6t6 imm6diatement mis au
ch6mage. Les mutants du brouillard, 6crit en 1966-1967,
parabole limpide sur la soci6t6 sovi6tique, a donn6 d Arkadi
et Boris Strougatski la place qui leur revenait de droit au
sein du Samizdat. Ce livre a 6t6 publie en Occident en 1972.

Autre exemple d'incomprdhension entre extra-terrestres
et humains : Futilitd d'Andrei Gorbovski. Dans cette
nouvelle, les deux espices n'arrivent simplement pas i
6tablir un contact.

La science-fiction et la culture sovi6tiques ont perdu leur
superbe optimisme conqu6rant. Le monde ext6rieur est de
plus en plus reconnu comme inexplicable ou franchement
hostile. Le marxisme-l6ninisme ne permet plus de tout
comprendre et de tout conqu6rir.

Par contre, la science-fiction occidentale surmonte ses
phobies. Les extra-terrestres, anciennement envahisseurs,
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sont en train de devenir des copains. On trouve m€me dans

certaines nouvelles particulidrement audacieuses des

rapports sexuels consentants entre extra-terrestres et

humains. Ils produisent des €tres combinant les qualit6s des

deux espices (J. Boyd, The pollinators of Eden, 1969). Les

extra-terrestres sont des espdces de fleurs g6antes et sensuel-

les. Il ne faut quand m6me pas bouleverser le lecteur. Les

extra-terrestres sympathiques ont tendance i €tre des huma-

noides ou des v6g6taux. On ne doit pas trop syst6matiser ces

tendances de la science-fiction occidentale: il y avait des

exceptions au modrile de rapports hostiles du temps de la
guerre froide, et il y a toujours des exceptions au thrime de

I'entente cordiale.
Dans I'ensemble, il faut bien admettre que le monde capi-

taliste a de plus en plus confiance en lui, dans ses rapports

avec I'ext6rieur comme dans sa dynamique interne. Du
moins si I'on en croit sa science-fiction.

La science-fiction roumaine est assez productive et d'un

bon niveau quoique assez peu originale. Il est amusant de

constater que ce pays de mini-stalinisme autonome et

russophobe voit souvent ses extra-terrestres comme domina-

teurs et manipulateurs. Les Martiens, pour un Roumain, ce

sont les Russes. Le pessimisme national l'emporte souvent

sur I'optimisme social dans la science-fiction roumainer.

Les deux derniers romans d'anticipation publi6s en

frangais par les 6ditions Mir de Moscou confirment que I'in-
qui6tude domine d6sormais la science-fiction sovi6tique.

Dans Les cavaliers venus de nulle part (1975)' des extra-

terrestres i forme de nuages, roses' rouges ou violets, se

r6pandent sur la terre. Ils sont pacifiques mais technologi-
quement infiniment plus avanc6s que les humains. Leur

l. Voir le recueil Science-fiction roumaine pr6sent6 par Vladimir
Colns, Marabout, Paris, 1975'
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arriv6e annonce une dre de coop6ration interplan6taire. Ces
nuages roses seraient-ils les Occidentaux ? Les humains du
roman sont-ils les Sovi6tiques ? La symbolique des Abra-
mov, pdre et fiis, auteurs de ce r6cit, est prudente. Chaque
fois que des extra-terrestres s'amusent avec la terre, cr6ant,
pour mieux les 6tudier, des doubles synth6tiques d'hommes
sdlectionn6s au hasard, d'objets de fabrication terrestre, ou
m€me de villes entiires, I'action se d6roule au p6le sud, en
France, aux Etats-Unis ou au Groenland. Le territoire
sovi6tique reste inviol6. On n'a pas le droit, lorsque I'on
6crit un roman d'anticipation sovi6tique, d'inventer des
situations sociologiques ridiculisant ou inf6riorisant directe-
ment et concritement le systime communiste. Les frires
Strougatski n'avaient pas non plus os6, ou pu, faire d6bar-
quer leurs Martiens agressifs dans le camp socialiste. Pour-
tant, dans Les cavaliers venus de nulle part, on voit des
scientifiques sovi6tiques aux prises avec I'inconnu, perple-
xes, en situation d'infdrioritd. On est loin de la conqu€te des
galaxies par I'humanit6 triomphante, ou, si I'on d6code le
langage de la science-fiction, de la conqu€te du globe par le
communisme triomphant.

L'action, dans les romans d'anticipation sovi6tiques
r6cents, se rapproche de la terre et du pr6sent, du terre-d-
terre pourrait-on dire. Rapprochement dans I'espace,
rapprochement dans le temps. En celq la production de S-F
refldte fidilement les pr6occupations de la soci6t6. Les
problimes int6rieurs et d court terme dominent, en l976,la
r6flexion soviEtique. Paralldlement, la S-F abandonne les
espaces interplan6taires et le troisiime milldnaire pour se
replier sur la terre du dernier quart du xx " siicle.
Connaissance de soi-mOme, roman de Vladimir Savtchenko,
ramine e I'U.R.S.S. des ann6es 1970. C'est un ouvrage de
S-F, puisqu'on y trouve un proc6d6 technique de d6double-
ment des €tres vivants, mais I'environnement mat6riel de
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I'action - queues devant les magasins, transformation du
print-out des ordinateurs en papier hygiEnique, gabegie
administrative, contr6le policier tatillon - fait de cette
euvre d'imagination un chef-d'@uwe de r6alisme. La S-F,
discipline < mineure >, est suffisamment lib6r6e du r6alisme
socialiste pour atteindre, parfois, le r6alisme tout court.

Lorsqu'on lit la litt6rature rcommuniste> d'anticipation
on finit par 6tre frapp6 par I'apparition de plus en plus
fr6quente du thime du dedoublement de I'homme, naturel-
lement li6 d celui de la manipulation biologique de l'6tre
vivant. On trouve des < doubles > dans Solaris de Stanislas
Lem (Pologne 196l), dans Figurines de cire de Mircea
Opriti (Roumanie 1973) et pr6cis6ment dans ces deux
derniers romans sovi6tiques, Les cavaliers venus de nulle
part et Connaissance de soi-m€me. Le systime communiste
manipule les hommes et les d6double puisqu'il 6tablit une
distinction tris stricte entre I'homme officiel < socialiste > ou
<communister, th6oriquement gris6 de bonheur social, et
I'homme r6el qui peine et trafique pour joindre les deux
bouts, qui maudit le systime et parfois se r6volte. La dualit6
6conomique des soci6t6s communistes, le couple planifica-
tion d'Etat-march6 noir, exprime parfaitement la dualit6 de
I'homme communis6 : I'homo economicus lutte, par la basse
productivit6 et le march6 noir, contre le modile d'homo
stakhanovicns qui lui est propos6 par le systime.

Faut-il pousser I'analyse symbolique aussi loin ? On
h6site i le faire lorsque I'on pense i un roman particulier,
mais la fr6quence r6ellement anormale de ce thime du
d6doublement dans l'ensemble des litt6ratures de science-
ftction des pays de I'Est doit pourtant avoir une significa-
tion. La manipulation et.le d6doublement biologiques qui
nous sont si souvent pr6sent6s par ces romans doivent avoir
un rapport avec la manipulation et le d6doublement sociolo-
giques et psychiques qui sont I'essence du communisme.
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Le Communisme et le bizarre

I-es soci6t6s communistes n'aiment pas I'obscur, le para-
doxal et I'implicite dans I'art et la litt6rature.

Lukacs, dans son ouvrage sur le Roman historiquet,pat
exemple, expose une variante de la th6orie marxiste de la
culture qui n'est pas fondamentalement diff6rente - quoique
plus cultiv6e - des rilucubrations paralliles de L6nine, de

Trotski et de Jdanov. Le beau. c'est le vrai. Le vrai, c'est
I'interpr6tation marxiste des rapports sociaux. Il ne faut i
Lukacs pas moins de 420 pages, 35 r6f6rences i Hegel,
43 allusions au tandem Marx-Engels pour arriver i la
conclusion que le sublime dans le domaine du roman histo-
rique, c'est l'@uvre de Walter Scott. Ivanhoe ! Ivanhoe !

L'O.R.T.F., ou plut6t I'ancienne R.T.F., €tait arriv6e i la
m€me conclusion au prix de moins grands efforts intellec-
tuels ; conclusion qu'elle exposait sans p6danterie dans ses

feuilletons hebdomadaires du mercredi soir au cours des

ann6es soixante.
Le marxisme-l6ninisme fait de la science-fiction sovi6-

tique la moins originale et la plus conformiste de toutes.
Mais quand elle d6vie des critires marxo-l6nino-stalino-
jdanovo-lukacsiens, elle devient bonne, comme par enchan-
tement. On finit par se demander si le marxisme-l6ninisme
n'a pas accouch6 par erreur d'une th€orie absolument

correcte de I'anti-esth6tique. En science-fiction, en tout cas,

le beau, ou plut6t le bon, c'est la surprise,l'dtonnement. Et il
est vrai que les projections id6ologiques du marxisme-
l6ninisme sont toujours assez pr6visibles, i la diff6rence de

ses applications pratiques qui plongent le sociologue dans la

1, Payot, Paris, 1972.
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stupeur. Bref : I'Occidental vit dans un monde, en gros,

rationnel, il se d6tend dans le paradoxe culturel. L'homme
communis6, qui vit dans un monde 6trange, a besoin, vrai-
ment besoin, d'une culture rationnelle et rassurante. La
science-fiction sovi6tique est un ndgatif de l'6conomie sovi6-
tique : le caractdre previsible de la production culturelle
sovi6tique fait pendant au caractire impr6vu et impr6visible
de la production industrielle.

Le lecteur frangais, anglais ou am6ricain peut trouver
dans la science-fiction sovi6tique un humour au second
degr6 s'il essaye de pr6voir, d'anticiper I'application des

sch6mas marxiste-ldninistes i la conqu€te de I'espace, au
progrds technique, au continuum spatio-temporel.

Une science-fiction non conformiste verse automatique-
ment dans l'6trange, le bizarre, I'incompr6hensible. C'est, on
I'a vu, l'6volution des freres Sfiougatski. Mais c'est surtout la
position de toujours de I'un des plus grands auteurs de

science-fiction actuels : le Polonais Stanislas Lem. Ses

mondes sont incompr6hensibles, ses extra-terrestres ne sont
ni humanoides, ni bavards. Ses humains repartent toujours
un peu effar6s, quand ils en r6chappent, des mondes qu'ils
ont d6couverts.

Il faut comprendre que dans le monde communiste c'est
la science-fiction irrationnelle qui est rdaliste.

L'irrationnel, c'est la r6alit6 de l'6conomie et de la soci6t6
marxiste-l6niniste. Exemple : dans Eden, Stanislas Lem fait
visiter d ses h6ros terriens quelque chose qui ressemble d

une usine mais qui produit et d6truit inlassablement dans un
circuit unique et automatique des biens dont on ne
comprend pas la fonction. C'est irrationnel, c'est r6el, c'est
l'6conomie stalinienne, sovi6tique, communiste, qui tourne,
comme celle d'Eden, inlassablement, inutilement, sans
produire. Il va sans dire que I'on ne trouve pas les ceuvres de
Stanislas Lem dans les librairies sovi6tiques. I-rm, les
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Strougatski, d6crivent trop bien la r6alit6 sovi6tique, meme
si leurs @uwes nous paraissent i nous, Occidentaux ali6n6s
par un capitalisme rationnel, incompr6hensibles. On peut
6galement consid6rer que l'art abstrait est interdit en
U.R.S.S. parce qu'il est trop r6aliste, parce qu'il peint i la
perfection < le moddle sovi6tique >. L'U.R.S.S. est un tableau
de Kandinsky, bien compos6, mais non figuratif.

Le pessimisme et I'irrationnel progressent dans la
science-fiction sovi6tique. [.e r6gime se d6fend et se propose
de r6duire compldtement au silence ses auteurs de S-F. Les
@uvres de Marx, de Lenine et de Leonid Brejnev seront
bient6t les seuls ouvrages de science-fiction tol6r6s par le
svstdme.
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CHAPITRE VI

UNE CLASSE DIRIGEANTE LUCIDE
MAIS FASCISTE

ks dirigeants sovi6tiques comprennent-ils ce qui se passe

en U.R.S.S. ? L'6valuation de leur intelligence, de leur capa-
cit6 d'analyse et de dEcision est I'un des problimes centraux
de la sovi6tologie, probablement le plus difficile. Peut-on
apporter i cette question une r6ponse nuanc6e ?

Si I'on s'en tient aux d6clarations officielles du Kremlin,
I'inconscience la plus pure est I'attitude g6n6rale de la
nouvelle classe. Si l'on considire Brejnev comme le plus
intelligent des hommes, on doit au contraire estimer qu'il
comprend parfaitement la situation sovi6tique. Il ne faut pas

choisir entre ces deux hypothises oppos6es mais essayer de

situer la nouvelle classe entre ces deux p6les de I'inconscien-
ce et de l'intelligence.

L'oligarchie du Kremlin est plus consciente qu'on ne l'ad-
met g6n6ralement. Mais elle n'est pas d6pourvue de faibles-
ses.

０
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de synthise remarquable sur les guerres paysannes du xx c

si6cler, utilise, pour d6crire I'attitude d'un certain nombre
de classes dirigeantes, un concept dont I'usage m6riterait
d'€tre g6n6ralis6 et syst6matis6 : celui de stupidit6 struc-
turellement induite (stucturally induced stltpidity).
Certains groupes dirigeants, i cause de I'organisation m€me
de leur societ6, semblent d6velopper une imb6cillit6 irr6me-
diable. Elle prend la forme d'une incompr6hension radicale
de la nature des rapports sociaux auxquels ils participent.
Les systimes de type bureaucratique favorisent 6norm6-
ment I'indiff6rence au sort des masses parce qu'ils d6person-
nalisent les rapports d'exploitation 6conomique. Eric Wolf
s'int6ressait au comportement social et 6conomique de la
classe mandarinale de la Chine pr6r6volutionnaire. La
stupidit6 structurellement induite se manifeste g6n6ralement
par un comportement odieux des privil6gi6s dans leurs
rapports avec leurs exploit6s, au cours d'une p6riode pr6-
r6volutionnaire. On parle ensuite de I'aveuglement de telle
ou telle classe renvers6e. Les systimes bureaucratiques ne
sont pas les seuls i produire des exploiteurs aveugles: des
aristocraties f6odales, des bourgeoisies fort respectables, ont
d6veloppe au cours de I'histoire des imbecillit6s et fausses
consciences suicidaires en nombre incalculable.

Le texte de Skortsov cit6 plus haut pourrait sugg6rer que
I'oligarchie sovi6tique est I'une de ces classes stupides. Il est
vrai que son comportement pr6sente le sympt6me le plus
caract6ristique de la stupidit6 structurellement induite : le
mepris du peuple. L'analyse du capitalisme que nous propo-
se Skortsov ne petille pas non plus d'intelligence. M6pris
int6rieur ? Aveuglement ext6rieur ?

Contre l'6vidence, on ne doit pas prendre trop au s6rieux

l. E. Wolr, Peasant wars of the twentieth century, Faber, Londres,
t969.
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ces textes absurdes. On ne peut simplement considerer la
classe dirigeante sovi6tique comme imb6cile et inconsciente.
L'irresponsabilit6 induite par la nature bureaucratique des
m6canismes communistes d'exploitation 6conomique est
compens6e, et largement, par la connaissance du marxisme
et la tradition de comp6tition id6ologique avec l'Occident.
La bureaucratie sovi6tique coiffe un mode de production
asiatique, mais elle ne vit pas, comme sa colligue des temps
mandarinaux, dans un Empire du Milieu, isol6e et sans

concurrence. Elle est n6e pour combattre I'Occident.

Les trois strates de la culture sovidtique

Les textes publi6s par les Editions de Moscou ne constituent
qu'une premidre couche visible de la culture sovi6tique. Elle
est exclusivement destin6e i la consommation populaire et

occidentale. La deuxiime strate de la culture sovi6tique est

cach6e, rdserv6e aux privil6gi6s.
Les dirigeants sovi6tiques qui font publier ces < analyses >

orthodoxes par les Editions de Moscou ne prennent plus au
s6rieux le marxisme-l6ninisme. Ces textes sont trop d6li-
rants, trop coup6s du r6el. On y sent du cynisme et aussi, il
faut I'avouer, un certain humour. Les hommes du Kremlin
savent parfaitement que leur systdme est en crise, qu'il a
engendr6 des antagonismes de classes potentiellement viru-
lents, qu'il est inf6rieur aux capitalismes avanc6s sur les
plans de la justice sociale et de I'efficacite 6conomique. Ces
textes ne sont pas pour leur usage personnel.

Dirigeants et specialistes sovietiques utilisent des ouwages
tir6s i quelques milliers d'exemplaires, qui ne doivent
pas tomber dans n'importe quelles mains.

Ren6 Dumont, par exemple, a appris que son 6tude
Sovkhoz, Kolkhoz ou le probldmatique communisme avait
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6t6 traduite en russe mais imprim6e i deux milliers d,exem-
plaires seulement, pour distribution aux sp6cialistesr. De
son c6t6, Alec Nove, 6conomiste britannique sp€cialiste des
systimes communistes, a constat6 en 1969 que I'on discu-
tait abondamment de la n6cessit6 de r6formes 6conomiques
d I'Universit6 de Moscou 2.

En priv6, les 6conomistes sovi6tiques admettent ne pas
prendre au s6rieux les d6clarations catastrophistes du
Kremlin concernant la crise actuelle du capitalisme. para-
doxalement, les Sovi6tiques, qui mesurent I'ampleur de leur
crise, sont mieux capables que nous de relativiser la gravit6
de notre crise. L'6tat de stagnation des capitatismes d€ve-
lopp6s parait aux hauts fonctionnaires sovi6tiques un v6ri-
table Sam'Suffy par comparaison avec la d6sorganisation
croissante de l'6conomie sovi6tique 3.

Le cynisme des classes dirigeantes sovidtiques s'6tend au
domaine culturel. Apparachiki et professionnels assistent
dans les Maisons du Cin6ma (Domkino) d des projections
priv6es de films occidentaux comme Orange micanique ou
Le Dernier tango d Paris.

On ne doit plus consid6rer, comme le fait Henry Kissin-
ger, les communistes russes comme des dirigeants de type
o ideologiques o mais comme de parfaits cyniques. Kissinger
avait tort lorsqu'il ecrivait en 1969 que <les chefs du
communisme ne se lassent jamais d'alfirmer que le

l. Cf. Ren6 Dtrvoxl et Bernard Rosrrn. Nous allons d Ia famine(note I. p. ll5). Seuil. paris. 1966.l. Alec N<rve, fcolornic Reform in the I/.S.S.R. and Hungar1,. A
slud.t' in contrasts. ln Socialist economics. penguin. Londres. i972,
p. 360.

3. < Comment Moscou voit la crise ,, Philippe krounxren,
L'Expansion, septembre 1975. Bons renseignements sur I'opinion r6elle
d'apparachiki-6conomistes aussi important que Nikolai Inozemtsev.
vice-pr6sident du Gosplan...
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marxisme-ldninisme est la cli de la supirioritd qu'ils alfir-
ment avoir sur le monde extirieur ; en tant que marxistes'
lininistes, ils sont convaincus qu'ils comprennent le proces-

sus de l'histoire bien mieux que le monde non communister.n

Ils afhrment, certes, mais ils ne sont pas convaincus,loin de

li.
On ne doit pas prendre les oligarques du Kremlin pour

des d6biles paralys6s par I'id6ologie. Au contraire, ils font
sans doute une analyse i peu prds correcte et objective de

leur propre systime social.
La soci6t6 sovi6tique est une soci6t6 de classes. Mais I'in-

tensit6 des conflits potentiels entre exploiteurs et exploit6s y

a amen6 la cr6ation d'un systime de triple culture.

l. Culture fficielle: elle est exclusivement destin6e aux
masses. Elle est 6videmment orthodoxe, ce qui ne signifie
pas qu'elle soit statique.

Il. Culture clandestine gouvernementale : elle est fortement
occidentalis6e, largement constitu6e de traductions de

livres, de films et de journaux en provenance des pays capi-

talistes et des d6mocraties populaires, qui dominent cultu-
rellement la sphdre sovi6tique.

lll. Culture clandestine oppositionnelle : c'est le Samizdat,
ensemble d'6crits de toutes tendances, dont la caract6ris-
tique commune est de ne pas 6tre publi6s et de circuler sous

forme manuscrite. La culture clandestine oppositionnelle est

nettement moins <occidentaleD que la culture clandestine
gouvernementale.

L Henry A. Krsstrcen, Pour une -nouvelle politique dtrangAre
amiricaine, p.39. Fayard, Paris, 1970. Edition am6ricaine ; American
Foreign Policy, W.N. Norton, New York, 1969.
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Limites rielles d l'intelligence.et au dynamisme

En 1975 la presse occidentale a d6couvert que les dirigeants
du Kremlin 6taient devenus de vieux messieurs : Brejnev
approche des soixante-dix ans, Kossyguine a soixante-
douze ans. Ce phdnomine de vieillissement est normal,
structurellement induit par un systime fonctionnaris6 dans
lequel les critires d'avancement sont I'anciennet6 et la
soumission aux sup6rieurs hi6rarchiques. Seul un systime
dlectif peut emp€cher la mise en place d'une gdrontocratie.

La vieillesse ne rend pas forc6ment gentil, et, visiblement,
elle n'adoucit pas les mcurs de I'oligarchie du Kremlin.
Staline rltait devenu franchement paranoiaque d la fin de sa
vie. Franco semble ne pas s'6tre am6lior6 i la veille de sa
mort. On peut esp€rer que le groupe d'anciens qui compose
le bureau politique du P.C.U.S. est plut6t du modile Franco
que du modile Staline, qu'il se conduit d peu pris raisonna-
blement, bref qu'il est cacochyme sans €tre paranoiaque.

La cons6quence principale du vieillissement total est le
manque d'audace de I'appareil communiste. Sans faire du
racisme anti-vieux, on peut consid6rer que I'absence
complite de repr6sentants des quarante, cinquante ans au
sommet de la hi6rarchie sovi6tique pose de graves probli-
mes. Le conservatisme classique du vieillard frappe le systd-
me sovi6tique i la t€te.

Beaucoup de personnes Ag6es sont pdtillantes d'intelligen-
ce et d'humour. mais le mode de recrutement bureaucra-
tique garantit presque la s6lection de responsables sans
imagination.

Il a automatiquement un effet de nivellement par le bas -
disons pour €tre juste : par la petite moyenne. Ce ph6nomi-
ne touche les partis communistes arriv6s i maturit6 comme
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toutes sortes d'autres organisations : arm6es, liglises. ks
grandes organisations bureaucratiques sont faites pour
( tourner D, pas pour innover. [r manque d'imagination des

dirigeants sovi6tiques est donc un ph6nomine parfaitement
normal.

Amalrik considdre que la fonctionnarisation s'6tend en

U.R.S.S. i toutes les 6lites, scientifiques et culturelles
comprises, et que toutes ces couches donnent 6galement des

signes de b€tise bureaucratique.
Certaines cultures nationales semblent pourtant capables

de produire de grandes organisations dynamiques et innova-
trices. Elles n'ont pas besoin d'individus et de stimulants
ext6rieurs pour accepter le changement. On pense i des

cultures particulidrement autoritaires comme la culture
prussienne : les Allemands semblent avoir un certain talent
d'adaptation aux grandes structures bureaucratiques.
L'ob6issance est une piice cl6 de l'6ducation de type prus-
sien. Peut-Gtre les individus pleins d'imagination sont-ils
aussi <ob6issants et disciplin6su que les autres dans une

telle culture ? Ils peuvent donc atteindre les sommets des

hi6rarchies sans trop de problimes : le systime est efficace
parce qu'il y a correspondance entre systdme familial auto-
ritaire et bureaucratie autoritaire.

Dans la plupart des nations occidentales non allemandes
existe un antagonisme net entre culture civile et culture
bureaucratique : de cet antagonisme nait, hors des organisa-
tions, I'id6e que discipline 6gale b6tise.

Curieusement, I'une des meilleures analyses de la rationa-
lit6, ou de I'inintelligence s6cr6t6e par les grandes bureau-
craties, reste celle de Max Weber qui 6tait, aprds tout,
allemand. Il 6tait partisan de l'6tablissement de systdmes
6lectifs ddmocratiques, non par principe, mais pour court-
circuiter I'inertie bureaucratique.

On peut donner comme exemples de bureaucraties alle-
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mandes dynamiques les trusts industriels d'avant et d'apris-
guerre et, bien sffr, la Wehrmacht. Beaucoup des innova-
tions militaires de la Deuxiime Guerre mondiale - chars
group€s, parabhutages - sont d'origine allemande. La
r6ussite relative de la Prusse rouge, la R.D.A., est un autre
exemple d'adaptation de I'autoritarisme prussien d une struc-
ture bureaucratique. Les sp6cialistes de I'Europe de l'Est ont
d'ailleurs I'impression que les dirigeants de la R.D.A. ont
une influence croissante sur l'6quipe du Kremlinr.

Le Parti communiste de I'U.R.S.S. n'a pas r6ussi d trans-
former en profondeur la culture russe. Il n'a pas fait la
soci6t6 sovi6tique i son image. La Russie reste un pays
d6sordonn6. La discipline ne semble pas le trait dominant
du comportement russe ou sovi6tique. Les parades de I'ar-
m6e sur la Place rouge ne doivent pas faire illusion. Elles
repr6sentent un ultime effort d'organisation. Les d6fil6s
r6gionaux de I'arm6e et des milices, dans les grandes villes
de province, sont extr€mement confus, les soldats s,y
retournent pour mieux voir les filles et leur faire signe. Ce
qu'on ne tol6rerait pas dans un bataillon n6erlandais. Il
existe en Russie un salutaire antagonisme entre culture
communiste-bureaucratique et culture civile. Il est donc
normal que des gens m6diocres percent aux sommets des
diverses hi6rarchies sovi6tiques, parce que les individus
intelligents sont rebut6s par la discipline et la soumission
aux chefs.

L'U.R.S.S. essaye d6sesp6r6ment de se donner un style
disciplinE, germanique pourrait-on dire. On retombe sur une
constante historique russe: la succession de vagues de
germanisations. Le Kremlin singe la R.D.A. comme la
noblesse russe s'efforgait d'imiter I'aristocratie prussienne.

l. Voir notamment Frangois Furo, Histoire des Dimocratiespopulaires, tome II, p. 364.
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L'aristocratie du temps des tsars 6tait germanis6e, m6me si

cette germanisation n'excluait pas I'usage de la langue

frangaise. Catherine II 6tait allemande, mais elle n'6tait pas

la seule de son espdce, i son 6poque.

Moscou peut soutenir la comparaison avec Berlin-Est.

C'est dans la province russe que la discipline se dissout.

L'inconnu: le peuple russe

Brejnev et ses colldgues voient la crise de l'6conomie sovi6ti-
que, le caractdre in6galitaire de leur soci6t6, et la superiorit6

de I'Occident dans les domaines de l'6conomie et de la justi-

ce sociale. Mais I'on ne peut affirmer qu'ils soient capables

de faire une analyse correcte des r6formes possibles et de

leurs cons6quences probables.

Ils ont sans doute une id6e assez claire des cons6quences

strictement 6conomiques des r6formes : ils savent qu'une

d6centralisation de l'6conomie amdnerait des diff6rences

accentuEes entre r6publiques. Ils prdvoient sans doute 6gale-

ment qu'un d6veloppement de la consommation priv6e

impliquerait une extension du secteur libre de l'6conomie et

une poussEe d'inflation.
[,es tendances centrifuges, i tous les niveaux, sont assez

faciles i analyser. L'impr6visible, en Union sovi6tique, pour

ses dirigeants comme pour les analystes ext6rieurs, c'est la

r6action du peuple i une modification de son environnement

6conomique et id6ologique. Russes, Ukrainiens, G€orgiens,

Musulmans. Arm6niens seront-ils sages ou rebelles ?

Le grand inconnu de l'histoire sovi6tique depuis 1930,

c'est le peuple. L'ignorance de ce facteur n'est pour nous'

occidentaux, qu'une frustration intellectuelle de plus' Pour

les dirigeants sovi6tiques elle constitue un probldme politique

central. Ceux-ci ne peuvent imaginer les cons6quences
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sociales et politiques des r6formes economiques n6cessaires.
Dans le doute, ils s'abstiennent : mieux vaut repousser le
riglement d'un problime que trancher et s'exposer i des
surprises d6sagr6ables.

Depuis l'6tablissement du systime stalinien le peuple
russe n'a jamais eu I'occasion de s'exprimer, si I'on excepte
la r6sistance paysanne i la collectivisation. Les 6lections
sovi6tiques sont devenues une espice de formalit6 adminis-
trative - l'6quivalent de ce que serait pour nous une inscrip-
tion obligatoire sur des listes 6lectorales. Les sondages
d'opinion existent mais ne peuvent donner aucun r6sultat
utile dans un systime totalitaire.

L'Union sovi6tique avait pourtant 6t6 I'un des premiers
pays i faire des experiences dans ce domaine, durant les
ann6es trente. Mais dans un pays ori chaque enqu€teur doit
Etre a priori consid6r6 comme un agent du K.G.B., il ne faut
pas s'attendre d des r6sultats particuliirement exacts. Dans
un systime liberal comme celui de la France, environ 20 96

des 6lecteurs communistes n'osent pas donner aux enqu€-
teurs leur pr6f6rence politique r6elle et se classent comme
socialistes ou < de gauche >. A fortiori, un sondage politique
correct est impossible dans un systime poiicier de type
sovi6tique.

De plus, les enquGtes d'opinion ont un effet 6ducatif. Un
sondage correct n6cessite I'interview de I 500 i 2 000 per-
sonnes, en U.R.S.S. comme en France ou aux Etats-Unis.
Cent sondages, si des individus diff6rents sont chaque fois
interrog6s, n6cessitent I'interview de 150 000 A 200 00O per-
sonnes. Il est trop dangereux de demander leur avis d un
nombre de gens qui est 6lev6, m6me i l'6chelle sovietique.
R6pondre i un questionnaire, c'est choisir.

Trouvez-vous la polilique de Leonid Brejnev
tris satisfaisante ?

ｎ
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satisfaisante ?

pas satisfaisante?
ex6crable ?

Aimez-vous Staline
un peu?
beaucoup ?

i la folie ?

pas du tout?

Pensez-vous que la dictature du prolitariat est

une bonne chose?
un mal n6cessaire ?

un fascisme d6guis€ ?

Pensez-vous que l'entreprise devrait
garder son organisation actuelle?
€tre r6form6e comme en Hongrie ?

€tre r6form6e comme en Yougoslavie ?

redevenir capitaliste?

Pensez-vous que le K.G.B. devrait €tre

renforc6 ?

supprim6 ?

qu'il est bien tel qu'il est ?

Quelques sondages r6alis6s dans les d6mocraties populai-

res ont 6td publi6s, concernant principalement le problime
de la perception de la stratification socialet. L'exp6rience

montre que les r6sultats sont toujours st6r6otypes : les inter-
view6s placent les fonctionnaires du parti et les ouvriers
d'industrie en haut de l'6chelle sociale. En fait, si I'on en

croit les t6moignages en provenance des d6mocraties popu-

laires, les ouvriers y sont consid6r6s comme moins privil€-

1. David LeNr., The end of inequality, op. cit., pp. 79-86.
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gi6s que les paysans. En Tch6coslovaquie est apparue I'ex-

pression b€te comme un ouvrier, Qualificatif curieux pour

ceux qui sont plut6t habitu6s i consid6rer les paysans

comme des ploucs.
Pour rester d l'dcoute des masses,les oligarques sovi6-

tiques ne disposent guire que des rapports de police, comme

les classes dirigeantes europ6ennes du xtx'siecle avant
l'dtablissement du suffrage universel. Cette ignorance de

l'6tat d'esprit du peuple est I'une des raisons qui expliquent
I'immobilisme du systime Economique et politique sovi6ti-
que. Nous ne devons pas voir le refus de r6former comme

une manifestation de pure imbecillit6 de la part des hommes

du Kremlin. Ils ont quelques raisons d'h6siter.
Il reste donc en systime communiste une part de stupiditi

structurellement induife qui se manifeste par une grande

m6connaissance de l'6tat d'esprit des masses, et par des pos-

sibilites d'erreur d'apprdriation qui eclatent lors des tentatives

de r6formes : les dirigeants communistes ont fait la preuve

de leur maladresse sous Khrouchtchev, avec le d6rapage de

la d6stalinisation en Hongrie, ou en Pologne sous Gomulka,
lors de la hausse brutale des prix qui a d6clench6 les mani-

festations sanglantes de l9?0. Dis que les masses entrent en

scine, i Budapest, i Gdansk, ou i Prague, les dirigeants

communistes se r6vrilent g6n6ralement incapables de domi-

ner l'6v6nement autrement que par le recours i la force.

Phobies I : l'intdrieur

Il n'y a pas de r6forme du systime 6conomique en Union
sovi6tique parce que la nouvelle classe a peur. Peur d'un
r6veil brutal du peuple russe. Jamais un r6gime politique n'a

tant promis et donn6 si peu. Jamais un r6gime politique n'a
autant fait souffrir une nation.
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On reproche a souenitsyne son chauvinisme russe,son

manque d'int6ret pour les autres pays, pour les valeurs

universcnes. Mais Sojenitsyne expHque tres bien dans sa

ljθ″rθ α
“
χ alirセ Fα″rs dθ ′'υ物わ″sοソたレ″

“
θ que le peuple

sovi6tiquc est de tous les peuples de la terre celui qui a le

plus soufFert au xxe siecle.staHne a tu`plus de Sovi6tiques

ct de membres du P.C.UoSo quc Hitler.La pyramide des

ages sovi6tique ressemble tottourS,en 1976,a de la dentelle,

marquant quc certaines tranches d'age ont 6tё d6cim6es par
les purges staliniennes, que la plupart des Sovi6tiques

露砒ぶrl£r点lTRFi」著n馴!ゝ躍壌
ressentiment refou16 dans l'inconscient des Russes contre ce

r6gHne frauduleux?

Se dObarrasser des dOgmes, des mythes ― dictature du
pro16tariat,centralisation et planincation Ocononlique,agri―

culture coHcctivisee― c'est ouvrir la voic a toutes les prises

de conscience, admettre pubHquement que les Russes ont

soufTert pο

“
r rJθ″, que 15, 20 0u 25 rninions d'entre eux

sont morts pOur l'6tablissement d'un systeme poHtiquc,

social et 6conomique nliteuxo Si les Sovi6tiques prennent

conscience de la fraude,d6couvrent la nature de la nouvelle

classe,nous assisterons peut― etre a un d6foulement collectif

d'une ampleur inconnue dans l'histoire de l'humanit6,a la

露11.おご驚:li獄:出1lstil温:度5:齋忠:
de cobayes de laboratoire comprenant brusquement leur

r61e?

L'Oconomie sovi6tiquc est en crise rnais ies remedes pour_

rdent se託(ler pires que le m」 。La litttdisation de l'a》
nomic“lttЮslovaquc en 1965,Ⅲ sle bl∝ age de 1963,at発
suivie d'une lib6raHsation politique massive.1l n'y a pas eu

de violence;mais les Tcheques et les Slovaques ont inani―
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ment moins souffert du communisme que le peuple russe. A
Budapest, en 1956, on a pendu des communistes : les

Hongrois n'ont pas cherch6 i m6nager les Sovi6tiques,

comme les Tchiques en 1968. Si les Sovi6tiques se r6vol-

taient, il n'y aurait pas en U.R.S.S. de contrepoids externe'

d'arm6e 6trangdre (rouge) pour r6tablir I'ordre ou pour

prot6ger les membres du Parti.
Irs soixante ans d'exp€riences historiques qu'il vient de

subir pourraient aussi bien inciter le peuple sovi6tique d la

prudence et i la mod6ration plut6t qu'i la vengeance' Bien

que consid6rablernent martyris6s par leur appareil commu-

niste, les Sovi6tiques pourraient 6merger non violents des

boucheries exp6rimentales et sociologiques marxistes-

l6ninistes. L'image du bain de sang doit avoir perdu beau-

coup de son originalit6, et par cons6quent de son charme, en

u.R.s.s.
Il est impossible de trancher, de Paris, cette question d6li-

cate concernant le temp6rament politique potentiel des

peuples russes et sovidtiques. L'important, au fond, est de

bien sentir que I'on ne peut pas non plus trancher cette ques-

tion de Moscou. Le Kremlin ne connait pas son peuple, et se

sent incapable de pr6voir ses r6actions. La science politique
russe, si elle existait, devrait faire appel, copieusement, i la

notion d'inconscient : on ne sait pas quel genre de d6foule-

ment r6sulterait du refoulement actuel de la culture poli-

tique sovi6tique.
Dans le doute,la classe privil6gi6e se comporte comme si

le peuple 6tait dangereux. Une mauvaise conscience bien

naturelle, un curieux sentiment de culpabilit6 sociologique,

explique cette peur du peuple. L'important, pour expliquer
l'immobilisme des dirigeants, n'est pas tellement de

connaitre les attitudes populaires r6elles mais de savoir
quelle id6e se font les dirigeants de ces attitudes populaires.

L'oligarchie est bien cynique, elle se sait exploiteuse et frau-
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duleuse,mais elle a certainement troqu6 sa/a“ SSθ Cο″SCJθ″‐
cθ des tennps staHniens pour la 

“

α

“

ソαおθ εο
“

sc′θ″σθ de
l'こpoque brttnevienne.

1930‐ 1962

1962-1976

1930-1962

1962-1976

fausse conscience,
mauvaise conscience,

on manipule le peuple sous pr6texte de le
changer,
on en a peur.

Le refus de Brejnev et de ses colkigues de r6former en
profondeur l'6conomie et de lib6raliser le r6gime est donc un
signe de prudence et de m6diocrit6 sans fanatisme. Si l'6co-
nomie sovi6tique actuelle est irrationnelle, le systdme poli-
tique est, lui, intens6ment rationnel, i court terme, et cette
rationalite est fondde sur la peur.

La nouvelle classe n'a de legons d recevoir
de personne

Soljenitsyne, dans sa Lette aux dirigeants de l,Union sovid-
tique, part du principe que Brejnev et ses colldgues sont
inconscients, qu'ils croient au marxisme-l6ninisme. et il leur
donne une petite legon de r6forme tout i fait raisonnable'.
Mais n'a-t-il pas tort de prendre les responsables sovi6tiques
pour des abrutis ? Ne croit-il pas la situation de la soci6t6
sovi6tique plus ouverte qu,elle ne l,est ? Soljenitsyne
considire que I'id6ologie n'a plus aucune fonction dans le
systime, ce qui est peut-€tre faux. Le marxisme a un effet
d6stabilisant, le l6ninisme justifie plut6t le systime, et l'en-

1. Seuil, Paris, 1974.
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semble litanique que constitue le marxisme-l6ninisme
emp€che les prises de conscience. Soljenitsyne sous-estiine

en fait le facteur peuple dans la situation sociale sovi6tique.

Les dirigeants semblent, i tort ou d raison, beaucoup plus

conscients que certains intellectuels de la menace que repr6-

sente ce peuple r6prim6 depuis soixante ans mais alpha-

betis6.

Hypothise.' les oligarques sont plus lucides que les dissi-
dents sovi6tiques. Les voyages en Occident leur ont ouvert
I'esprit et leur culture clandestine est plus riche et < lib6r6e r
des tabous sovi6tiques que le Samizdat.

Cependant, la nouvelle classe sovi6tique est prison-
niire de son systdme, elle a peur de provoquer une explo-
sion par des r6formes 6conomiques.

Elle sait que la collectivisation agraire est un facteur d6ci-
sif de blocage de l'6conomie sovi6tique. Mais elle ne peut
decollectiviser, reculer, abandonner cette < conqudte > du
socialisme.

Il n'est pas non plus possible de d6centraliser la gestion

de l'6conomie sans d6stabiliser le systime, sans lib6rer des

forces centrifuges dans les r6publiques non russes, dans les

nationalit6s.
La consommation de masse entrainerait 6galement une

6volution rapide des mentalit6s et un d6veloppement massif
du march€ libre.

La nouvelle classe a I'impression qu'elle ne peut ni d6col-
lectiviser, ni d6centraliser, ni augmenter le niveau de la
consommation sans mettre en danger son propre pouvoir, et
peut-€tre sa vie.
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Si on abandonne l'id“ que les dirigeants communistes sont

paralys6s par l'id6ologie,on doit6galement rtteter une hypo‐

these fr6qucmment expos6e dans les ouvrages consacres a la

structure sociale des pays communistes: 1'hypothese d'un

connit latent entre′

“
ルοθ″′θs 4ら r″α″

“
rs et appα ″c力蔵′

CO″ Sθ″αLars. Si les apparachiki ne prennent plus le
marxisme-16ninisme au s6rieux,il n'y a plus de raison de les

distinguer des technocrates.Tous appartiennent aux strates

supericures d'un vaste appareil bureaucratiquc. Tous sont

privilegi6s par rapport a la masse des travailleurso A partir

du moment oi l'on considere que les membres du P.C.U.S.

ne sont plus frappes d'innb6cilHt6 cong6nitale, rien ne les

distingue plus des bureaucrates ordinaires.

II n'y a pas plus de connit latent entre apparachiki de

l'administration centrale et techniciens des ininistё res indus―

triels qu'cntre le gouvernement francais et la R6gie Renault.

Cela dit,il est parfaitement normal que ce soient des 6cono―

■listes ou des individus ayant une formation 6oonomique

pouss6e― Liberman,Kantorovitch en U.RoS.S.,Ota Sik en

Tch6coslovaquie,Istvan Friss en Hongric― qui proposent

des reformes.Il est egalement normal qЧe Ces reformes

soient acceptees _ en TchOcoslovaquie, en Hongrie ― ou
repouss6es― en l」 。RoS.S.一 par le personnel politiquc central

qui tient compte d'imperatifs non 6conomiques.Toutes les

interpretations qui prennent pour facteur fondamental

l'existence d'un conflit necessaire et profond entre techni―

ciens et apparachiki paraissent douteuses.

La classe dirigeante de l'UoRoS.S.,les 2%de privi16gi6s

du r6gime,forment en 1976 une caste cxtremement coh6ren―

te comme cn ternoigne le tres faible taux de d6fection vers
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I'Ouest des hauts fonctionnaires sovi6tiques. Depuis la fin
des purges, depuis la prise de conscience de la nouvelle clas-

se, le nombre des transfuges a probablement beaucoup bais-
s6. Les privil6gi6s du systime sont d6sormais tout i fait d

leur aise en U.R.S.S.
Facteur de coh6sion fondamental : la fermeture de la

classe et sa transformation en caste. La croissance 6cono-
mique assurait jusqu'd pr6sent la promotion, la mobilit6
sociale ascendante, de nombreux jeunes issus des milieux
populaires - fils de techniciens, d'ouvriers et dans une moin-
dre mesure, de paysans. L'expansion rendait compatibles la
permanence des priviliges de la classe d6ji install6e en haut
de I'appareil bureaucratique et I'int6gration d'6lites
nouvelles. Les fils d'apparachiki h6ritaient du statut de leurs
parents, mais la transmission de ce patrimoine n'emp€chait
pas la montEe d'individus nouveaux.

La stagnation Economique actuelle rend incompatibles la
transmission h6r6ditaire des priviliges et la mobilit6 sociale
ascendante : le nombre de places est d6sormais limit6. Prati-
quement, I'h6r6dit6 des offices I'emporte sur la mobilit6.
Voili pourquoi arrivent de plus en plus fr6quemment des

rumeurs concernant le caractire u bidon > des examens dans
les universit6s sovi6tiques. Les examens ne sont pas des

moyens de s6lection justes. Ils favorisent les jeunes d'origine
privil6giee et n'emp6chent pas la reproduction sociale des

elites. Mais I'absence d'examens. de concours et autres tech-
niques similaires, laisse le piston jouer sans frein. Le piston
est un terme familier qui d6signe r6ellement le m6canisme
fondamental de la reproduction sociale : il permet la trans-
mission h6r6ditaire du statut aux fils et filles de privil6gi6s.
La soci6t6 sovidtique, avec sa croissance z6ro, entre dans
une phase de piston absolu, avec d6gradation du niveau des
examens dans les universit6s. La reproduction sociale abso-
lue est donc i l'ordre du jour : la nouvelle classe se referme.
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Cousinage et n6potisme seront bient6t des caract6ristiques
fondamentales du systime social de I'U.R.S.S., comme ils le
sont de toutes les soci6t6s stationnaires.

On va assister, dans les ann6es qui viennent, d I'appari-
tion en U.R.S.S. d'un mythe des deux cents familles -
correspondant i une r6alit6 d'ailleurs. La cohEsion de I'ap-
pareil d'Etat communiste va bient6t 6tre renforc6e par les
liens de parent6. La nouvelle classe, produit d'un nouveau
mode de production asiatique, va red6couwir les traditions
de I'Inde et de la Chine anciennes. L,importance de la pa-
rent6 va croitre, en proportion de la non-croissance de l'6co-
nomie.

C onservatisme conscient

Brejnev et ses colligues ont prdf6r6, pour le moment, I'im-
mobilisme d I'aventure. Les composantes de la non-d6cision
politique sovi6tique sont les suivantes : a) le maintien de la
dictature du proletariat ; b) le maintien du collectivisme
agraire ; c) le maintien de la planification centralisee en
g6n6ral ; d) la production massive d'armements et la stagna-
tion de la consommation populaire pour assurer l'6quilibre
de la machine 6conomique centralis6e et la stabilit6 des atti-
tudes populaires.

Il est plus raisonnable d'attribuer les h6sitations diploma-
tiques et int6rieures du Kremlin i la connaissance qu'ont ses
dirigeants de la faiblesse 6conomique et sociale extr€me de
leur r6gime plut6t qu'i un manque d'audace r6sultant d'une
stupidit6 structurellement induite de type bureaucratico-
l6niniste. Il est vrai que ni Leonid Brejnev ni Alexei Kossy-
guine ne brillent d'un 6clat particulier. Mais Gerald Ford
est-il tellement scintillant d'intelligence ?

Reste le probldme de l'information. Ld aussi, les diri-
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geants sovi6tiques ont un avantage: ils connaissent infini-
ment mieux le systdme capitaliste que nous le systime sovi6-
tique. Les hypothises sur le caractire obtus, id6ologique,
mal inform6 des apparachiki reposent sur des pr6jug6s. On
devrait apprendre i estimer i leurs valeurs rtblles, sans
surestimation ni sous-estimation, I'intelligence des r com-
munistes D russes et la puissance de l'6conomie sovi6tique. Il
serait aberrant, en l'6tat actuel des connaissances, de r6gler
ces questions definitivement, mais il est certain que /es
modiles couramment ripandus sous-estiment les dirigeants
et surestiment inormiment Ia puissance iconomique et
peut-Afte m€me militaire soviitique.

Du communisme au fascisme

Des hommes qui ne sont plus prisonniers de leur ideologie
officielle, des individus prudents, pas trop intelligents, assez
conservateurs de temp6rament. Cette image tranquille de la
nouvelle classe sovi6tique est incompldte. L'abandon du
marxisme n'est pas I'abandon de tous les pr6jug6s. Il
existe toujours une id6ologie de la classe dirigeante sovi€tique,
qui conditionne dans une large mesure ses attitudes. Elle
a deux composantes :

l) la croyance en lh solidit6 de la dictature,
2) le nationalisme.

Les dirigeants de I'U.R.S.S. font confiance au systime
policier traditionnel pour assurer la stabilit6 du regime.
Dans le domaine de I'efficacit6 r6pressive, les communistes
sovi6tiques n'ont aucune raison d'avoir des complexes. kur
systime est le plus ancien, le plus stable. S'ils se sentent
inf6rieurs dans les domaines de I'efficacit6 6conomique et de

205



( LA CHUTE FINALE T

la justice sociale, ils ont un juste sentiment de sup6riorit6
lorsqu'il s'agit de comparer des stabilit6s gouvernementales.

On peut en fait imaginer I'existence au sein de la classe

bureaucratique russe d'une mentalit6 r6solument fasciste de

m6pris pour toutes les proc6dures d6mocratiques. Les

oligarques pensent certainement que leur systdme est le plus

stable, parce que le plus dictatorial. Lorsqu'ils ont contem-

pl6 Nixon emport6 par le Watergate, lorsqu'ils voient les

gouvernements occidentaux changer, lorsque le K.G.B. leur
raconte la contestation dans les arm6es occidentales, Brej-
nev et ses colligues du Politburo pensent probablement qu'il
s'agit de signes de d6cr6pitude politique. Ils sont en cela

d'accord avec les droites occidentales. Un analyste de

gauche, non marxiste, voit plut6t dans ces manifestations
d'anarchie I'expression de la vitalit6 sociale et 6conomique

de l'Occident.
Certaines attitudes autoritaires de Soljenitsyne choquent.

Ne serait-il pas all6 un peu loin dans < l'anticommu-
nisme r ? Ne serait-il pas un peu < fasciste > sur les bords ?

disent certains hommes de gauche aprds avoir rituellement
salu6 son ( courage D et son < talent r. Ses positions

concernant la guerre du Vietnam, le Chili, le Watergate
paraissent antid6mocratiques. Mais I'indiff6rence i la d6mo-

cratie, et une conception militaire des rapports de force,

sont des attitudes typiquement sovi6tiques. Pour les Russes,

une dictature, qu'elle soit de ( gauche r ou de < droite >, est

forte. une d6mocratie est faible. En un sens, So/Tenitsyne

voit l'Occident de la mdme fagon que Breinev: riche et

dynamique 6conomiquement, faible politiquement. Soljenit-
syne croit que seuls des r6gimes forts peuvent r6sister au

r6gime fort sovi6tique. Cette vision du monde occidental
explique mieux I'agressivit6 de la politique ext6rieure sovi6-

tique que les ex6gises sur la nature conqu6rante du

marxisme-l6ninisme. L'attitude de Soljenitsyne d6montre,
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d'une certaine fagon, que Brejnev a des rifiexes purement
fascistes.

Les dirigeants sovi6tiques ont horreur du marxisme et de
son appel permanent i la lutte des classes. par contre, le
l6ninisme, th6orie de l'6lite, du parti avant-garde, de la
dictature souhaitable et n6cessaire, leur plait absolument.
Quelles sont les trois grandes cr6ations des trois grands
hommes du bolchevisme ? A chacun son dada : Iinine, le
Parti; Trotski, I'arm6e; Staline, la police. Les trois piliers
de tous les fascismes, les trois piliers du r6gime sovi6tique
actuel.

Pourtant I'intensification quantitative de la r6pression en
U.R.S.S. montre que les dirigeants prennent conscience de
I'instabilit6 potentielle croissante de leur svstime.

Phobies II : l'extdrieur

Deuxidme attitude : le nationalisme. Celui des dirigeants
sovi6tiques est le fruit de I'humiliation. Le communisme a
fait de la Russie un grand pays retardataire, ridiculis6 par
I'Occident, par ses satellites, par ses colonies intdrieuies.
L'abandon du marxisme ne signifie pas I'amour de I'Occi_
dent. Le nationalisme n'est pas simplement, pour le
Kremlin, un moyen de manipulation des masses sovi6ti_
ques ; il est v6cu, ressenti par l,apparachik moyen.

Le nationalisme des dirigeants sovi6tiques se complique
d'un certain nombre de phobies. L'antis6mitisme est devenu
I'un des moyens d'action (ou d'inaction) politique privil6gi6s
du gouvernement sovi6tique : mais la haine du Juif a sans
doute en U.R.S.S. une base instinctive et populaire i laquel_
le ne semblent pas 6chapper les apparachiki. Depuis Siali_
ne, tous les responsables russes se font remarquer dans les

207



( LA CHUTE FINALE I

discussions entre communistes europ6ens par des r6flexes

antisemites personneis.
Khrouchtchev ; r Ils n'aiment pas le travail collectif, la

discipline de groupe... Ce sont des individualistes... Les Ju'fs
s'intdressent d tout, ils teulent tout examiner, tout disculer
et arrivent en fn de compte d des opinions profonddment

divergentes r. o Cette remarque est int6ressante parce qu'elle

montre que les communistes de Moscou identifient culture
juive et culture d6mocratique. On trouve des appr6ciations

de cette qualit6 dans I'ceuvre de Hitler. Ce jugement d'un
premier secr6taire du P.C.U.S. sur les Juifs parait assez

flatteur aux Occidentaux; Khrouchtchev semble reprocher aux

Juifs les valeurs occidentales. Ce texte confirme I'impression
que les rdflexes sovidtiques vis-a-vis de la democratie sont

de type fasciste, c'est-d-dire que les dirigeants riprouvent un

dego0t instinctif pour les processus d'argumentation et de

d6cision d6mocratiques.
L'antis6mitisme semble moins articul6 chez Kossyguine,

qui pourtant s'est distingu6, lors des derniires discussions

entre Tchdques et Sovidtiques avant I'invasion de 1968, en

insultant Frantisek Kriegel, membre du Praesidium du parti

tchdcoslovaque, en declarant : Que fait ici ce Jud de Gali-
cie ? Kriegel essayant de lui r6pondre, Kossyguine ajoute :

Ferme-la. Cette anecdote rapport6e par le New York

Times est probablement un bon exemple du style des

gouvernants sovi6tiques 2.

Deuxiime ennemi, l'Allemagne. Les souvenirs de la
Deuxidme Guerre mondiale sont raviv6s par le sentiment

d'inf6riorit6 6conomique de la Russie vis-il-vis de I'Alle-

l. Paul Lt'xtrv,rt. L'antistimilisme sans Juifs, p.9. Fayard' l97l'
(Traduit de l'am6ricain : Antisemitism n'ithout Jev's.\

2. Lrrovrr, op. cit. p. 18. Ces riflexions sont attribu6es par
d'autres sources au leader ukrainien Shelest.
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magne qui incarne pour les pays communistes la puissance
6conomique occidentale. La R.F.A. est le premier exporta-
teur occidental en Europe de I'Est, et de loin. Dans les
conversations priv6es avec des hommes politiques occiden-
taux, Brejnev et Kossyguine se montrent g6ndralement plus
obs6d6s encore par la question allemande que dans leurs
discours publics. C'est ce que rapporte Harold Wilson dans
son journal de gouvernementt. A cette 6poque le grand
probldme mondial 6tait le Vietnam et Wilson s'efforgait de
servir de relais entre les Etats-Unis et I'U.R.S.S. chaque fois
qu'il se trouvait i Moscou. Bien souvent, Brejnev et Kossy-
guine semblaient plus int6ress6s par le probldme alle-
mand que par la guene du Vietnam.

Les dirigeants sovi6tiques ne sont donc pas exempts de
prejug6s mais remarquons que chacun de leurs phantasmes
a un support logique : I'horreur de la d6mocratie entraine la
haine du Juif (d6mocrate ?), la peur du capitalisme ravive la
haine de I'Allemagne.

La nouvelle classe a donc bien d6veloppe une id6ologie
coh6rente, plus nazie que fasciste, puisqu'elle combine I'an-
tisemitisme au go0t de la dictature, au m6pris de la d6mo-
cratie politique et du peuple en g6n6ral.

Le Kremlin est assez bien inform6. On ne peut accuser les
bureaucrates sovi6tiques d'imbecillit6 politique. On peut par
contre critiquer leurs goffts, qui sont de plus en plus claire-
ment de nature fasciste.

Pourtant, le Parti communiste d'Union sovi6tique a-t-il
vraiment raison de croire i la solidit6 absolue de la dicta-
ture, a-t-il vraiment ( raison r d'6tre fasciste ? L'6quilibre du
systdme politique sovi6tique i un moment donn6 d6pend de

l. Harold Wrcsox, The Labour Government, 1964-1970, pp. 278 et
619; Penguin, Londres, 1971.
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deux facteurs : l'6tat d'esprit des masses, et I'efficacit6 du
systime r6pressif.

L'6tat d'esprit du peuple sovi6tique ett 1976 est aussi mal
connu que celui des paysans d'Ancien R6gime d telle ou telle
date. Mais on peut n6anmoins sentir et d6montrer I'appari-
tion de sentiments d'insatisfaction massifs et d'instabilit6
psychologique g6n6ralis6e dans les divers pays qui consti-
tuent la sphire sovi6tique. Une r6volution des mentalit6s est

en train de s'accomplir, dont il faut tenir compte. Le peuple

russe cesse, lentement, d'6tre un pur objet.



CHAPITRE VH

DЁSESPOIR ET DЁVIANCE DE MASSE

Peut-on 6valuer la somme de souffrance et de contrainte
qui accompagne le processus d'industrialisation dans une
soci6t6 donn6e ? Plus g6n6ralement, peirt-on mesurer le
bonheur d'un groupe humain ?

En Occident, nous avons des sondages d'opinion qui
mesurent avec une certaine vraisemblance le degr6 de satis-
faction des divers peuples europEens vivant sous systdme
capitaliste. Une 6tude transnationale a d'ailleurs montr6 que

c'est le peuple britannique qui comporte le plus fort pour-
centage de satisfaits et de tris satisfaits de toute la C.E.E.
Raison principale : Anglais, Gallois et Ecossais ont
abandonn6 l'Ethique puritaine et victorienne du travail, avec
d'ailleurs des cons6quences d6sastreuses pour leur 6conomie
nationale. Mais ils semblent avoir trouv6 le remide i I'ali6-
nation ouvriire : non pas la propri6t6 collective des moyens
de production ou I'abolition du salariat, mais plus simple-
ment, plus raisonnablement, l'abolition, au moins partielle,
du travail. L'anti-productivisme I'a enfin emport6. La classe
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ouvridre britannique a revendiqud et obtenu Ie droit d la
paresse. Sa classe dirigeante lui avait donn6 I'exemple, pour
le bonheur du plus grand nombre. La Grande-Bretagne est

en passe de devenir le plus pauvre et le plus heureux des
pays d'Europe occidentale. Cons6quence de cette nouvelle
attitude : le taux de suicide s'est effondr6, de 12 pour
100 000 en 1963 i 8 pour 100 000 en 1970. L'Angleterre, le
Pays de Galles et I'Ecosse sont les seules nations d'Europe
au sein desquelles la fr6quence du suicide ait diminu6 au
cours des dix dernidres ann6es.

Il y a donc une corr6lation n6gative claire entre pourcen-

tage de satisfaits dans un sondage d'opinion et fr6quence
des suicides. Plus il y a de satisfaits, moins il y a de suicides
et inversement. I.e taux de suicide nous donne I'inverse d'un
indice de satisfaction, de bonheur, un indice de malheur.

Si nous n'avons pas de sondages d'opinion sur la satisfac-
tion des populations vivant sous r6gime communiste, nous
avons pour toutes les dimocraties populaires, Roumanie
except6e, des taux de suicide, enregistr6s r6guliirement par
les Annuaires dimographiques de I'O.N.U. Prudente, mis6-
rable et stalinienne, I'U.R.S.S. ne publie ni taux de suicide,
ni taux d'homicide. La Roumanie mdle suicides. homicides
et accidents dans une catEgorie unique et inutilisable.

Pourquoi se suicide-t-on ? L,es gens mettent fin i leurs
jours lorsque leurs conditions de vie mat6rielles et morales
leur paraissent insupportables et qu'ils ne voient aucun

espoir de changement dans un futur plus ou moins proche.

Il ne faut surtout pas voir dans le suicide un acte d'intellec-
tuel en proie d des angoisses existentielles insolubles. En
France, par exemple, of le taux est moyen par rapport aux
autres pays d'Europe (15; les taux sont calculds pour
100 0O0 habitants), ce sont surtout les salariis agricoles,les
man@uvres,les vieux,les laiss6s pour compte de la soci6t6

de consommation qui se suicident. Lr degr6 de misere mat6-
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rielle et morale des classes exploit6es est fondamental pour

la d6termination du taux de suicide d'une soci6t6 donn6e.

Ou en est le taux de suicide de la Hongrie ?

La Hongrie, rbaraque la plus gaie du campt

Les taux de suicide sont traditionnellement forts en Europe

centrale mais, depuis I'installation des r6gimes communis-
tes, cette r6gion du monde bat tous les records mondiaux.
En Hongrie, actuellement le pays du monde oi la fr6quence

du suicide est la plus forte, le taux annuel pour 100 000 ha-

bitants a augment6 de 7 5 96 en quinze ans, passant de 20 en

1955 A 36 en 1970. A c6t6 des Hongrois, les Su6dois font
maintenant figure d'amateurs (22 pour 100 000 habitants en

1970).
Cette hausse de la mortalit6-suicide n'est pas particuliire

i la Hongrie. Le taux moyen de suicide dans I'ensemble

constitue par la Pologne, la Hongrie, la Tch6coslovaquie et

la Bulgarie est pass6 de 14 ir 2l pour 100 000 entre 1965 et

1970. Si I'on ajoute la R.D.A. i ces quatre pays, le taux de

suicide moyen des d6mocraties populaires 6tait de 23 pour
100 000 en 1970.

L'Europe occidentale semble stable en comparaison.
Durant la mdme p6riode 1965-1970, le taux de suicide
moyen de la C.E.E., de la Suide, de I'Autriche et de la
Suisse est pass6 de 12,5 i 14 pour 100 000, soit une

augmentation de I I 96 seulement en 5 ans.

Mais en Europe occidentale, le plus dur de I'industrialisa-
tion 6tait fait dds 1955. La d6sint6gration des communaut6s
traditionnelles, l'atomisation, l'isolement des individus, les

salaires mis6rables du premier capitalisme, la tubprculose,
n'6taient d6ji plus que de lointains souvenirs en 1965. Les
souffrances qui avaient accompagn6 la mise en place d'une
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infrastructure industrielle au xrx. siicle avaient disparu
depuis longtemps d'Europe occidentale.

Consid6rons donc I'ensemble constitu6 par les pays ayant
subi une industrialisation partielle ou complite au
xtx" siicle : Grande-Bretagne, France, prusse, Belgique,
Autriche, Bavidre. Les taux de suicide y ont bien sffr
augment6 pendant I'industrialisation du milieu du sidcle
dernier, comme I'avait vu Durkheim, mais dans des propor-
tions bien infirieures d celle que nous pouvons observer
aujourd'hui dans les dimocraties populaires. Le taux moyen
pour notre ensemble de pays occidentaux est pass6 de 9,5
pour 100 000 dans les ann6es l87l-1875 i l0 pour 100 000
vers 1874-1878, puis i ll,5 pour 100000 dans la p6riode
1874-1878 : 5 96 d'augmentation en 5 ans, 2lo/o d'augmen-
tation en l0 ans. Comparons i I'augmentation de 52Vo en
5 ans des d6mocraties populaires et au taux moyen record
de 23 pour 100 000 habitants qu'elles viennent d,atteindre.
L'industrialisation occidentale du xrt' siicle semble bien
avoir 6t6 une partie de plaisir d c6t6 de ce que subissent
actuellement les satellites de I'U.R.S.S.

Des socidtds malades

Les soci6t€s communistes sont des soci6t6s d6sint6gr6es, ori
un nombre croissant d'individus perdent tout espoir et
mettent fin d leur existence. Ce sont des soci6t6s malades.
On ne comprend pas comment des systimes qui pr6tendent
supprimer I'ali6nation humaine osent publier des statisti-
ques de suicide aussi r6voltantes. L'U.R.S.S. a au moins la
prudence de ne communiquer aux Nations unies aucune
statistique de d6cis selon la cause. Mais d'autres sources
d'information montrent que la soci6t6 sovi6tique est 6gale-
ment un monde de d6sespoir. On s'y suicide probablement
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beaucoup. Sans cela, pourquoi y aurait-il en U.R.S.S. cette

loi 6trange qui prive les veuves de la pension de leur mari
quand celui-ci a mis volontairement fin i ses jours t ?

On connait I'existence d'autres formes d'autodestruction
des individus en Russie sovi6tique. L'homme communiste
russe est un alcoolique. Tous les t6moignages concordent,
I'alcoolisme est en train de devenir I'un des probldmes

majeurs de l'Union sovi6tique. Le pays se couvre de vomito-
riums of la police traine les pochards qui ne peuvent rentrer
chez eux 2. L'alcoolisme russe d'aujourd'hui n'est plus une

tradition due au climat froid de I'U.R.S.S. Il est une piice
essentielle du systdme social sovi6tique3.

Le Visiteur (1969), roman de Gy<irgy Konrad,6crivain et

sociologue hongrois, d6crit la crise de conscience d'un
assistant social, fonctionnaire, confront6 dr la misdre des

quartiers populaires de Pest. Alcoolisme, suicide, prostitu-

tion, handicap6s, ne semblent pas 6tre I'apanage exclusif de

I'Occident. Le socialisme d'Etat ne supprime pas les cas

sociaux.
Pourquoi les r6gimes communistes avanc6s s6critent-ils

donc si bien le dEsespoir ?

Il s'agit de d6sespoir des masses : seul un d6sespoir de

masse peut amener un alcoolisme de masse et des taux de

suicide i 30 pour 100 000 par an. Les quelques donnEes que

I'on peut trouver dans les revues de d6mographie hongroise,

polonaise et tchdque, montrent qu'i I'Est comme i I'Ouest,
le suicide n'est pas une affaire d'adolescents et d'intellec-
tuels tourment6s. Les cat6gories socio-professionnelles utili-
s6es par les statisticiens des pays communistes sont plus

l. Snxnenov A., Mon pays et le monde,Seuil, Paris, 1976,p' 21.
2. Voir interview de Cxnr,nerux par J.-P. Cerquexr et Cl. Dev dans

Playboy, janvier 1976; confirm6 par de nombreux t6moignages de

visiteurs occidentaux.
3. Voir notamment SouexrrsyNe, Letfie aux dirigeants soviitiques,
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(marxistesD et par cons6quent moins (finesE et <discrimi-
nantes D que celles de I'I.N.S.E.E. Elles se contentent de
distinguer les salariEs manuels des salari6s non manuels. La
cat6gorie ( man@uvre r n'apparait pas et I'on ne peut donc
savoir si, en systdme communiste comme en systime capita-
liste, les salarids les plus d6favoris6s trouvent leur situation
particuliirement insupportable. Comme les chiffres de
Durkheim, qui decrivaient la soci6t6 contestee de la deuxii-
me moiti6 du xrx. siicle, les statistiques de ses successeurs
hongrois essayent, dans la mesure du possible, d'amortir les
diff6rences entre cat6gories sociales. C'est de bonne guerre :

dans une soci6t6 sans classe, le taux de suicide ne doit pas
varier violemment selon la cat6gorie socialer.

Pourquoi ce malaise dans la civilisation communiste
avanc6e ? (< Avanc6e D, parce que rien ne permet d'affirmer
que la Chine, le Vietnam ou Cuba sont dijd touch6s par ce
malaise.)

La nature humaine contre le communisme

k systime communiste est th6oriquement parfait. Les
masses peuvent nEanmoins constater de fagon tris empi-
rique - absence des biens mat6riels et des libertes les plus
6l6mentaires - que leur vie les laisse insatisfaites. Leur insa-

l. Sur le suicide en Hongrie: CsBn-Szounernv (Laszlo), rAz
<ingyilkossag tarsadalmi jellegeu Demogr$a, 1963 VI-2 (r Les caract6_
ristiques sociales du suicider).

.En- Tch6coslovaquie : Ruzrcs (Ladislav), rAz 6ngyilkossagok!
alakulasa csehszlovakiaban >, Demogrqfia" 1967 X-3-4 ( L'6volutlon
du suicide en Tch6coslovaquie r). Demogrfia est une excellente rewe,_
hongroise, de d6mographie comme son nom I'indique,

En Pologne : Hor-ysr (Brunon), * Etudi sur le probldme des suicides
en Pologner, Revue de l'Institut de sociologie, i969, no4.
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tisfaction leur 6tant pr6sent6e comme le nec plus ultra du
bonheur, on comprend que les habitants des pays commu-
nistes aient de temps en temps envie de noyer leur d6sespoir
dans I'alcool.

Durkheim a bien montr6 que le taux de suicide baisse
pendant les periodes r6volutionnaires. Lorsque les hommes
prennent en main leur propre destin, font leur histoire.
Aucune soci6t6 moderne n'a pour le moment r6ussi i
supprimer I'in6galit6. Mais la lutte pour la dignit€, m€me si

elle n'aboutit pas, donne aux plus conscients des exploit6s

une raison de vivre.
En parfaite conformit6 avec le modile Durkheim,le taux

de suicide a atteint en Hongrie son minimum seculaire en
1956, pendant la revolutionr.

La lutte suffit i faire des prol6taires des hommes d part
entidre. Se r6volter c'est dijd vaincre I'ali6nation. Les Sovi6-
tiques n'ont pas le droit d'agir, de faire, de cr6er. Le r6gime

fait de ses citoyens des individus passifs, des objets inertes.

Le communisme sovi6tique a un effet dissolvant sur la
personnalit6 humaine puisqu'il d6nie aux hommes le droit
d'€tre conscients de leur propre insatisfaction. Le commu-
nisme est r6pressif, au sens freudien comme au sens poli-
tique du terme.

Les segments totalitaires des soci6t6s occidentales s6crd-

tent, comme tout systrime communiste, I'autodestruction.
Les taux de suicide sont toujours 6lev6s dans les arm6es et

les prisons. Mais il s'agit alors du d6sespoir d'individus n6s

libres et refusant de s'adapter i leur enfermement. En systi-
me communiste des individus nis en systdme totalitaire
refusent de s'adapter. Loi psycho-sociologique fondamenta-
le : le totalitarisme s6crdte la d6viance. I-es rebelles d6crits

l. Laszlo CseH-Szousernv, aAz dngtilkossag tarsadalmi jellege4
DemogrSa, 1963, Vl-2, p. 190, table 3.
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par Orwell et Zamyatine sont des personnages r6els. Il n'y
aura pas sur terre de totalitarisme final. A moins de loboto-
miser, comme le suggire Zamyatine,l'ensemble de la popu-
lation, puisqu'il semble que I'alcool dispens6 g6n6reusement

aux prol€taires (moddle Orwell) ne suffise pas i assurer
l'adaptation g6n6rale des masses. Ces r6flexions sinistres
sont en fait rassurantes. L'expdrience communiste d6montre
que la libert6 est un besoin humain fondamental et que les
hommes ne sont pas infiniment manipulables. Depuis Hitler
et Staline on pouvait en douter. C'est i une conclusion
voisine qu'arrive Frangois Fetjri au terme de son histoire
des d6mocraties populaires. Les erreurs et les 6checs du
communisme ont pour origine (une erreur idiologique
fondamentale, une incomprihension monstrueuse de la
nature de l'homme t... r.

Les insurrections de Berlin, de Gdansk, de Poznan, de
Budapest, les r6sistances paysannes i la collectivisation
correspondent i nos suicides de prison: refus de s'adapter
d'individus qui ont connu autre chose.

En 1976, les cheveux longs des jeunes Sovi6tiques, les

taux de suicide, la basse productivit€ ouvridre et paysanne,
I'alcoolisme m€me, sont autant de refus, de manifestations
de cette nature humaine increvable, ind6pendante des
processus de socialisation mis en @uvre par les r6gimes
totalitaires. Des hommes et des femmes n6s dans le systdme
se r6voltent de fagon diffuse et inarticul6e. Ils entrainent le
totalitarisme vers I'effondrement 6conomique.

L'internement des opposants dans des cliniques psychia-
triques, pour traitement i I'insuline ou i l'6lectrochoc, ne
sont pas des signes de folie de la part du Kremlin et du
K.G.B. On peut consid6rer I'utilisation politique de la
psychiatrie par le pouvoir sovi6tique comme un d6but de

l. F. Fe:rij, Histoire des ddmocraties populaires, tome II, p. 342.
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compr6hension, une dernidre experience sur la mall6abilit6
de la nature humaine. L'attitude actuelle des dirigeants
sovi6tiques marque un progris consid6rable par rapport i
l'6poque ori les communistes niaient I'existence de n6vroses
en r6gime socialiste. Leur premidre r6action i la d6couverte
de la pluralit6 humaine est 6videmment de type fasciste.
Mais c'est un pas de plus vers la compr6hension de leur
systime social.

L'inf6riorit6 6conomique et sociale de leur systime appa-
rait clairement i I'oligarchie sovi6tique. Les apparachiki du
sommet comprennent i peu prds les m6canismes 6conomi-
ques et sociologiques qui mdnent i la stagnation. Ils ne
semblent pas avoir d6ji d6couvert la raison ultime de leurs
erreurs, le fondement psychologique autonome de la r6sis-
tance humaine au communisme : le besoin de libert6.

Fin de la passiviti ?

Il ne faut pas se faire d'illusion : le trait majoritaire et domi-
nant de I'ime russe actuelle semble I'apathie. Les citoyens
sovi6tiques manquent de tout, sont exploit6s, mais ils ne

paraissent pas le moins du monde r6volt6s contre le r6gime.
Amalrik Ecrivait vers 1970 dans L'Union soviitique
survivra-t-elle en 1984 ? que l'6tat d'esprit dominant en
U.R.S.S. 6tait le m6contentement passif. <<Ce mdcontente-
ment est dirigd non contre le rigime dans son ensemble - d

ce sujet, tout simplement, la najoriti du peuple ne se pose
pas de questions, ou bien considire qu'il ne peut pas en dte
autrement - mais contre certains de ses aspects particuliers
qui n'en sont pas moins des conditions nicessaires de son
existence. Les ouvriers par exemple sont irritis par leur
situation de sans droits devant l'administration de I'usine,
les kolkhoziens par la dipendance totale dans laquelle ils se

trouvent par rapport au Prdsident (Iequel ddpend totalement
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d son tour de la direction du district), et, tous, par laforte
inigalitd des richesses, par les bas salaires, les dfficiles
conditions de vie,l'insulfisance et l'absence des produits de
premiire nicessitd, l'enchainement au lieu de rdsidence ou
de travail, etc. Ce micontentement commence d se mani.fes-
ter de plus en plus bruyamment aujourd'hui, et beaucoup
commencent d rdflichir : qui donc, d proprement parler, est
le coupable? tt Donc, selon Amalrik, passivit6, mais
premiers fr6missements quand m€me.

On ne doit pourtant pas se laisser troubler par la grande
stabilit6 du pouvoir soviEtique depuis 1929. ll y a eu
quarante-cinq ans de passivit6. <Si le peuple russe n'a pas
encore compris, il ne comprendra jamaisr. Ce raisonnement
est faux. Les prises de conscience de classe et d'oppression
se font plus lentement. Quel d6calage y a-t-il eu entre le
d6but de la r6volution industrielle anglaise et l'6mergence du
parti travailliste : 1790, 1890 - environ un siricle. Entre
I'apparition de la bourgeoisie frangaise et 1789 : plusieurs
sidcles.

Le niveau de vie sovi6tique stagne mais on sent d divers
indices une aspiration au mieux-€tre, une volont6 de change-
ment. Signe caract6ristique : une baisse rapide de la natalit6,
qui est pass6e de 29,6%oen 1955 A n,7 960 en 1973. En
Russie m€me (R.S.F.S.R.), le taux de natalit6 est tombee de
23%o i 14,5 96o entre 1960 et 1970. Ce d6crochage est

brutal. Il reflite une 6volution rapide des mentalit6s. La
plupart des periodes de revendication au mieux-Otre et e la
r6forme sociale ont 6t6 pr6c6d6es, suivies ou accompagn6es
de baisses de la natalit6. Inversement, un signe clair de la
passivit6 des masses du Tiers-Monde est le maintien de la
natalit6 d un niveau 6lev6. Ces raisonnements sont <histori-
ques D : on essaye de suivre l'6volution des mentalit6s au

L Fayard, Paris, 1970.
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moyen d'indices indirects, faute de pouvoir faire un sondage
d'opinion direct.

Le peuple russe paie sa baisse de natalit6 au prix fort
puisque la pilule semble ne pas exister en Russie. Ainsi
les 6tudiants des villes de province, cat6gorie qui devrait
€tre en pointe, ne I'utilisent pas. Les techniques malthusien-
nes sont de type traditionnel (coil interrompu, m6thode des
temperatures, pr6servatifs, avortements). L'acceptation de
ces d6sagr6ments massifs, francs et r6[:titifs, est sympto-
matique d'une attitude rationnelle profonde. Elle est affirma-
tion d'une volont6 de changement. [r peuple russe n'est plus
une masse de moujiks passifs et ballott6s par les vagues
staliniennes, se rebellant parfois mais de fagon d6sordonn6e
et inefficace. Il existe dans les masses une volont6 de mieux-
€tre qui ne s'exprime pas politiquement mais qui 6chappe
n6anmoins complitement au contr6le de I'Etat. Les planifi-
cateurs commencent deji e s'inqui6ter de leur futur approvi-
sionnement en main-d'euwe. En silence, mais massivement,
les Russes font la grrive des ventres, comme les socialistes
des ann6es 1880-1900 en France. Exemple contraire : I'ac-
ceptation passive des r€ves de grandeur nazis avait provo-
qu6 une brutale remont6e de la natalitd dans l,Allemagne
hitl6rienne. Pour autant que l'on puisse en juger, la natalit6
6tait restee d un niveau 6lev6 sous Staline. Elle 6tait stable.
aux alentours de 25 pour mille, entre 1950 et 1960. Le d6but
de son effondrement i coincid6 avec le d6part de Khroucht-
chev. C'est donc un ph6nomine r6cent et strictement
contemporain de I'ire Brejnev-Kossyguine.

Les cheveux longs des jeunes prol6taires, I'alcoolisme, les
manifestations spontan6es contre le mauvais ravitaillement
et les difficult6s mat6rielles des ouvriers d'Ivanovo, de Sver-
dlovsk et de Gorki (1970) r, sont les vraies menaces pour le

l. Roy Mroveorv, De Ia ddmocratie socialiste,p.363.
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r6gime, beaucoup plus que les oppositions i buts moraux
issues de I'intelligentsia. Les services secrets occidentaux
devraient faire un effort sp6cial d'analyse des mouvements

sociaux qui risquent de se g6n6raliser dans les anndes d

venir en U.R.S.S. Ils devraient 6galement publier les r6sul-
tats de leurs enqu€tes.

Un peuple rationnel

L'insatisfaction des masses sovi6tiques prend une multi-
tude de formes, d6sarticul6es, incoh6rentes : basse producti-
vit6 du travail, alcoolisme, suicide, comportements racistes,

regain d'int6r€t pour la religion, cheveux longs, vagabon-

dage et d6linquance juv6nile. Pour le moment le r6gime ne

risque pas grand-chose. Ces comportements ne tracent pas

un programme de r6forme. Ils sont quand m6me tris inqui6-

tants. La baisse de la natalit6 montre que la population ne

r6gresse pas intellectuellement, que les comportements

rationnels l'emportent dans l'ensemble. La population sovi6-

tique n'est pas en train de r6gresser vers des mentalit6s
primitives de type pr6-industriel comme les textes de Sakha-

rov, de Soljenitsyne ou m€me d'Amalrik en donnent souvent

I'impression, lorsqu'ils parlent de la d6cr6pitude morale de

la soci6t6 sovi6tique.
Le relAchement des mcurs actuel est un ph6nomine

parfaitement normal, signe de I'apparition d'une mentalit6
pr6rdformiste ou pr6r6volutionnaire t.

La r6volution industrielle a 6t6 accompagn6e en Europe

l. Voir les textes d'Engels et de Zola sur la classe ouvriire europ6en-

ne du xrx'sidcle :

Friedrich ENcrr-s. La condition de la classe laborieuse en Angleterre
en 1844.

Emile Zor-e, Germinal.
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occidentale d'un d6veloppement massif de I'alcoolisme et
d'une hausse marqu6e du taux de suicide. A partir des
ann6es I 840- I 860, le d6sarroi a progressivement fait place d
la r6volte. L'alcoolisme a baiss6. le taux de suicide s'est
stabilis6, et les partis socialistes ont commenc6 une ascen-
sion foudroyante. Tout dirigeant sovidtique devrait m6diter
cet exemple 6minemment marxiste.

La classe ouvridre anglaise du d6but du xrx. siicle 6tait
fortement alcoolis6e, raciste anti-irlandaise. d6moralis6e
mais parcourue de grands frissons religieux comme le
M6thodisme. Chacun des traits du prol6tariat russe contem-
porain a son 6quivalent dans ce modile anglais du pr6-
rdformisme. Malheureusement, les intellectuels sovi6tiques
manquent de points de r6f6rence et ne voient gudre de la
vague de mdcontentement populaire que son 6cume d'amo-
ralisme.

Ivan le Terrible et ses petits-bourgeois

L'Union sovi6tique de 1976 est un monde de d6viances.
Des couches toujours plus larges d6crochent des objectifs et
des normes du pouvoir communiste et de son id6ologie
officiellement collectiviste, guerririre et puritaine.

Refus du collectivisme : en temoignent les innombrables
anecdotes rapport6es sur un ton plaintif par les id6ologues-
journalistes du systime :

Un jeune homme entre dans un magasin tenu par une
vieille dame :

- Bonjour, grand-mdre.

- Je ne suis la grand-mire que de mes petits-enfants.
C'est tout, mais c'est clair. Le peuple sovi6tique d6ve-

loppe en ce moment ce que les communistes appelleraient
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< un individualisme petit-bourgeois de masse )), s'ils avaient
encore la force d'utiliser leur jargon pour analyser des

ph6nomines r6els. Cette grand-mdre est une d6viante, face
aux objectifs de I'Etat sovi6tique. Mais si I'on considdre que

la norme est I'attitude moyenne des Sovi6tiques moyens,
alors elle est parfaitement conformiste.

Probldme mdthodologique : plus une d6viance est impor-
tante en Russie, profonde parce que de masse, moins elle est

visible. Le tableau suivant classe les d6viances de la soci6t6

sovi6tique par ordre d6croissant de visibilit6 et par ordre
croissant d'importance.

Ddviances par rapport aux normes dtatiques, U.R.S.S. vers 1976.

l) Politiques et intellectuel/es.' c'est la frange connue des Occi-
dentaux (Sakharov, Soljenitsyne, Amalrik, Pliouchtch).
Ces mouvements touchent d'infimes minorit6s.

ll) Ddviances de masses

Minoritaires.' jeunes et fortes t€tes

- cheveux longs
- alcoolisme
- religion

Majoritaires
- basse productivit6 du travail
- fraude 6conomique
- limitation des naissances

On parle souvent de I'U.R.S.S. comme d'une moderne
< ancienne Russie >, dans laquelle Brejnev jouerait le r6le de

nouveau tsar, et les prol6taires sovi6tiques celui de

nouveaux moujiks. Filons la m6taphore : le pouvoir sovi€-

tique a h6rit6 des vis6es expansionnistes du tsarisme et il
manipule ses masses d volont6.
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Critique:

l. - Brejnev Super-Tsar 7 D'accord. La logique de I'expan-
sion sovi6tique n'est pas exactement celle de la Russie
tsariste mais on retrouve dans le style des dirigeants
communistes actuels I'autoritarisme, le mdpris des masses,
l'inconscience sociale, le goOt des parades militaires et de la
force caract6ristique du style Ivan le Terrible.
ll. - 240 millions de serfs ? Non. Les serfs ne pratiquent pas
la contraception. lrs moujiks, c,est fini.

Vue de I'Ouest, I'U.R.S.S. parait une grande puissance
barbare : mais c'est I'image que nous imposent ses diri-
geants. Le peuple russe est infiniment plus occidental, par
ses go0ts et son comportement, que ses chefs.

On a souvent pr6sent6 le communisme sovi6tique comme
un sous-produit plus ou moins accidentel de < I'ime russe ).
Schumpeter, par exemple, 6crivait : r L'ennui avec la Russie
n'est pas qu'elle est socialiste. C'est qu'elle est la Russiet.

En 1949, Geoffrey Gorer, anthropologue <culturaliste>, a
essay6, de fagon assez peu convaincante, de pr6senter le
Russe de base en petit personnage dostoievskien, h6sitant,
comme le climat, entre des 6tats violemment oppos6s,
enthousiasme et abattement, fureur et r6signation'.
Gorer s'extasiait 6galement sur la capacit6 russe de soumis_
sion d I'autorit6. Il citait Dostoi'evski qui 6crivait : <r La
nation russe est un phinomine nouveau et merveilleux dans
l'histoire de l'humanitd. Le caractire de ce peuple diffire d
tel point de celui des autres Europiens que ses voisins sont
incapables de le comprendre..u Le Russe est spdcial et
barbare, son communisme est sp6cial et barbare.

1.GoRER G.and RIcKMAN J.,コ 助
`Paop″ ぽ C″α′R“ssた。И

ρッ0カοJogica′ s′

“
″,Londres,1949.
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La Russie de l9l3 ou de l9l7 6tait probablement plus

agricole que barbare et I'on a sans doute trop fr6quemment
pris des traits <rurauxD pour les caract6ristiques essentielles

d'une n ime russe u insaisissable. Nos sorciers vend6ens du
xvrn ", du xtx c et du xx " siicle ne frappaient pas, ne

frappent pas, non plus par leur rationalisme. Ce sont les

<6lites> russes du xlxe et du xx'sidcle qui ont impos6leur
vision de I'ime russe. Peut-€tre avaient-elles raison, mais ce

n'est pas certain. L'historiographie rticente se m6fie de plus

en plus syst6matiquement des opinions des classes privil6-
gi6es sur leurs paysans, qu'elles ont toujours eu temdance i
d6crire comme des b€tes curieuses, et parfois furieuses.

Quoi qu'il en soit, dans le peuple sovi6tique en 1976,
Dostoievski est mort. Le taux de natalit6, dans I'ensemble
de I'Union, est pass6 de 45 pour 1 000 en l9l3 e 17 pour
I 000 en 1973. I,r', raisonnable s'est install6.

Il n'est pas certain que les 6lites aient progress6, culturel-
lement, i la m6me vitesse que leurs ouailles. S'il y a en

U.R.S.S. quelque chose de barbare, ce quelque chose est

lo96 dans la caste dirigeante, en 1976 comme en 1900. On
peut haii le communisme sans hair le peuple russe, dont les

performances historiques sont tout i fait honorables. Son

histoire montre assez qu'il n'est pas - cong6nitalement ou

culturellement - le plus apathique des peuples de la terre. Il
a abattu le tsarisme, il a r6sist6 avec courage et obstination
d la collectivisation de 1929 et des ann6es suivantes. Les

Frangais sont particulidrement mal plac6s pour donner des

legons d'ind6pendance politique au peuple russe : la r6sis-

tance paysanne i Staline a certainement 6te plus d6termin6e
que la r6sistance frangaise aux Allemands.

Dans un pays agraire, la dictature d'un appareil centra-

lis6 est un ph6nomine social naturel : sa d6g6n6rescence en

exp6rience totalitaire dEpend de la folie propre des 6lites et

non du temp6rament des masses rurales. Les paysans
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frangais du XVII' siicle n'ont pas pu r6sister i l'Etat abso-
lutiste. Comment les paysans russes auraient-ils pu r6sister i
I'appareil bolcheviqui ? L'urbanisation donne sa chance
au peuple parce qu'elle concentre de grandes masses qui
peuvent, dans une certaine mesure, s'organiser contre I'ap_
pareil d'Etat.

Le communisme a bien cr66 en U.R.S.S. un homme
nouveau' qui n'est pas communiste mais social-democrate
et petit-bourgeois. Le peuple russe martyrisd, massacr6,
test6 pendant soixante ans, aspire i sortir de son 6prouvette
sociale, et d vivre. Consommer, dans la tranquillit6, dans le
plein-emploi, avec ou sans parti communiste, voili son but.

Stabilitd du mode de production asiatique

L'Inde et la Chine anciennes,les royaumes du Moyen-Orient
antique (types apparent6s) Etaient d'une grande stabilitE en
I'absence d'invasions 6trangires. Peut-on d6duire de ces
modiles ant6rieurs que I'U.R.S.S. est un Reich de
Mille ans ?

On ne doit pas imaginer le style de vie sovi6tique comme
quelque chose d'intrinsiquement insupportable. Absence de
libert6 mise i part, la vie sovidtique a quelques aspects
sympathiques : pas de cadences infernales, pas de gaz
d'6chappement de voitures. En U.R.S.S,, la vitesse, c'est
dipassi. Comme dans toute soci6t6 stagnante de l'6poque
pr6-industrielle d'ailleurs. C'est la comparaison avec le
niveau et le mode de vie occidental qui est facteur de rup-
ture pour le systime sovi6tique.

Les racines de la stabilit6 typique des systimes pr6-
industriels sont dans le r6gime sovi6tique : appareil bureau-
cratique omnipr6sent, relative 6galit6 dans la masse non
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privil6giee de la population, 6loignement des dirigeants qui

fait d'eux des demi-dieux inaccessibles et incontestables.

Les m6canismes gen6rateurs d'apathie sont le. Mais les

Sovietiques sont alphab6tis6s, ce qui n'6tait pas le cas des

paysans indiens, chinois et assyriens. De plus, le marxisme
officiel, g6nerateur de tensions, est la. Surtout, I'Occident est

le.
De plus, il ne faut pas exag6rer la sp6cificit6, la puret6 et

la coh6rence des modes de production asiatiques. Ceux-ci

6taient loin d'€tre absolument stables. Ils hdsitaient en

permanence entre un 6tat centralis6 pur et des variantes

d6sagr6g6es se rapprochant beaucoup des f6odalismes euro-

p6ens. L'Inde des Mauryans (de 321 d 185 avant J6sus-

Christ) repr6sente une phase initiale parfaite de mode de

production asiatique, qui n'a plus 6t6 6gal6e par la suite

dans I'histoire du sous-continent. On trouvait par contre, du

rx€ au xttt" sidcle aprds J6sus-Christ, dans l'lnde du nord, un

systdme ressemblant fort au f6odalisme occidental,
cons6quence naturelle d'un affaiblissement de I'Etat

centralr.
Toutes les bureaucraties 6tatiques subissent une espdce de

loi d'entropie socio-politique qui les condamne ir la d6com-

position en unit6s plus petites. Cette 6volution se fait selon

un rythme lent. L'Etat sovidtique ne fait pas exception'

malgr6 ce facteur nouveau qu'est I'utilisation par la bureau-

cratie des moyens de communication modernes' Ce perfec-

tionnement est plus que compens6, plus qu'annihil6 par la

complexit6 sup6rieure des tiches que s'est attribu6es I'Etat

communiste dans la vie 6conomique, sociale et culturelle.

Le mode de production sovi6tique est beaucoup plus parfait

que les modes de production asiatiques anciens, qui ne cher-

l. Romila Tuapln, A history of India, Pelical, Londres. 1966.
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chaient pas i contr6ler toute I'activit6 humaine, qui

n'6taient pas totalitaires t.

Le systime sovi6tique combine donc cette tendance lente
i la d6composition g6ographique avec ses antagonismes de

classe rendus particulidrement virulents, potentiellement,
par le marxisme, I'alphab6tisation et la concurrence du
capitalisme. Le fractionnement g6ographique de I'U.R.S.S.
s'exprime actuellement par la multiplication des affaires de

corruption dans les provinces. Comme dans toutes les soci6-
t6s pr6capitalistes, la soci6t6 sovi6tique h6site entre l'6tatisa-
tion et la f6odalisation.

La p6n6tration du moddle occidental a eu raison de la
stabilit6 de la Chine. de I'Inde et de tous les modes de
production pr6-capitalistes qui survivaient au xrx'sidcle. k
mode de production communiste ne fera pas exception. La
condition de survie d'un mode de production station-
naire est I'isolement. L'U.R.S.S. est n6e pour com-
battre le systime capitaliste : mais elle a 6chou6 et elle ne

r6sistera pas d cet 6chec.

l. On ne peut comparer la morale sociale 6labor6e et rdpindue par le
roi Ashoka, le plus grand des Mauryans, i I'id6ologie intol6rante et
prolif6rante du pouvoir sovi6tique. Le Dhamma mettait justement I'ac-
cent sur la n6cessit6 de la tol6rance.



CHAPITRE VIII

ADAPTATION ET CRISE
DU sYSTErue nepnBssm

On a beaucoup parl6 de r6pression pendant le XXVe
Congris du Parti communiste d'Union sovi6tique. Brejnev a

consacr6 une part importante de ses efforts oratoires i faire
I'apologie de Dzerjinski, fondateur de cette Tch6ka qui n'est
apris tout que I'ancdtre du K.G.B.

L'appareil r6pressif sovi6tique est complexe et vari6. Si
on laisse de c6t6 I'arm6e, il se compose principalement du
K.G.B. et des milices. Le K.G.B. se charge de la surveillan-
ce des camps de concentration et des frontiires, et du
contr6le des mouvements individuels. Les milices s'occu-
pent plus modestement de I'ordre public. Le K.G.B. organi-
se la r6pression dans son ensemble et il contr6le les indivi-
dus. La milice sert de masse de mancuvre, dans la rue, mais
son r6le s'6tend au ramassage et au tabassage des pochards
du samedi soir. Ces milices sont des formations para-
militaires - ou parapoliciires - en principe recrutEes dans
la population civile. Elles sont < le peuple en armes D, et elles
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exercent, th6oriquement, leurs activit6s rdpressives i mi-
temps.

Les fonctions de cet ensemble policier sont presque

innombrables. L,e systime communiste se proposant de

violer la libert6 humaine <tous azimuts>, il se heurte d une

dissidence ( tous azimuts > : intellectuels lib6raux, peintres

abstraits, auteurs de science-fiction maniant trop bien le
symbole, ouvriers et cadres chez qui renait I'esprit de libre
entreprise dont I'effet, en r6gime communiste, est la fraude
6conomique. Il ne suffit pas de d6cr6ter la fin des libert6s, il
faut ensuite faire appliquer la loi.

Sur le plan technique, le ressort fondamental de I'activit6
policiire sovi6tique est le contr6le des mouvements indivi-
duels par un systime complexe de passeports int€rieurs et
de visas. Il est beaucoup plus difficile i un Sovi6tique de se

d6placer ir I'int6rieur de I'Union, qu'i un Frangais de s'6ta-
blir au Royaume-Uni ou en Allemagne f6d6rale.

Les trait6s europ6ens donnent i chaque citoyen frangais,
allemand, britannique, danois, irlandais, italien, n6erlan-
dais, belge ou luxembourgeois, le droit de s'6tablir et de
travailler dans I'un quelconque des pays de la Communaut6.
Un Sovi6tique n'est absolument pas s0r d'obtenir une auto-
risation de changer de r6sidence ; la majorit6 des demandes

sont en fait repouss6es. Si I'on considdre le seul critire de la
circulation des personnes on peut dire que la Communaut6
europ6enne est d6ji mieux int6gr6e que I'Union des r6publi-
ques socialistes sovi6tiques.

En U.R.S.S.. la n6cessit6 du contr6le des mouvements de
population ne d6coule pas seulement des besoins policiers
mais 6galement des imp6ratifs de la planification centralis6e
qui ne se contente pas d'administrer les choses mais qui
impose aussi des d6placements aux hommes. Cette tiche
d'organisation et de contr6le de la mobilit6 des populations
est immense et entraine i elle seule une extension consid6-
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rable de I'appareil policier. On doit condamner ce systdme
pour des raisons morales, mais on peut €galement essayer
de mesurer son poids 6conomique.

Les opdrations policidres sovi6tiques sont peut-€tre de
cinq d dix fois plus complexes que celles de la police
frangaise. Ces coefficients limites (5 et t0) sont fix6s a prio-
rd, de fagon arbitraire, mais ils restent pr6ferables d une
absence complite de coefficients. On ne peut pas consid6rer
I'appareil r€pressif de I'U.R.S.S. comme un simple 6quiva-
lent de celui de la France.

Les organes de la police et de la justice emploient en
France environ I o/o de la population active. Ce pourcentage
est 6gal d 0,5 o/o en Grande-Bretagne. Si le K.G.B. a cinq
fois plus de travail, il emploie cinq fois plus d'hommes que
la police frangaise, soit 5 7o de la population active. S'il a
dix fois plus de travail, il utilise dix fois plus de personnel,
c'est-d-dire l0 7o de la population active. On considdre ici
que la productivit6 du < K.G.Biste n moyen est 6gale i celle
du policier frangais, ce qui est probablement une surestima-
tion - encore une ! - du systdme sovi6tique.

En U.R.S.S. donc, 5 e l0 % dela population active est
employde d des tiches improductives de surveillance poli-
cidre. Ces pourcentages sont 6normes, invraisemblables,
mais logiques. Il faut s'y accrocher, r6sister i la conception
occidentale du vraisemblable et du possible ou, plus simple-
ment, du normal. En fait, ces pourcentages contribuent i
I'explication de la misire sovi6tique. La centralisation s6crd-
te I'anarchie. La productivit6 des ouvriers est faible. Une
part importante du revenu sovi6tique part en armements.
Pourtant ces trois facteurs ne suffisent pas d expliquer I'ef-
froyable retard du niveau de vie sovi6tique. Si on leur ajoute
le fait que 5 ou l0 travailleurs sur 100 sont retir6s du
secteur productif pour €tre utilis6s dans la police, on dispose
de suffisamment de facteurs pour expliquer la misere.
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Centralisme, armements, K.G.B., faible productivit6 induite
par un statut esclavagiste : la misdre n'est plus un mystire
6conomique. Le < moddle sovi6tique > est parfaitement coh6-

rent, et parfaitement absurde.
L'arm6e sovietique, assist6e de la branche externe du

K.G.B., s'occupe de la r6pression dans les d6mocraties
populaires, r6pression qui prend alors la forme de I'intimi-
dation. Les r6gimes satellites profitent, sur le plan 6conomi-
que, de cet alldgement financier consid6rable que reprdsente
pour eux la prise en charge par I'U.R.S.S. d'une fraction
importante des fonctions de contr6le social. Voili pourquoi
il y a moins d'agents de police ir Budapest qu'd Paris, en

apparence du moins, puisque de mauvaises langues pr6ten-
dent que la plupart des policiers sont en civil au pays de
Janos Kadar. Quoi qu'il en soit, il est certain que la Hongrie
ne consacre pas 5 ou l0 o/o de son revenu national d la
r6pression. La modestie dans la r6pression est un facteur de

croissance notable, qui contribue i expliquer I'avance des

d6mocraties populaires sur leur puissance dominante
mais sous-d6velopp6e.

Quand Brejnev glorifie la police, parle avec des larmes
dans la voix du grand Dzerjinski, il ne s'adresse pas i un
petit secteur administratif, mais i cinq ou dix millions de
travailleurs, dont la plupart n'appartiennent pas aux
couches privil6gi6es de la soci6t6. On ne doit pas se repr6-
senter le K.G.B. comme une administration particuliire,
mais comme un secteur de l'6conomie. En U.R.S.S., il y a

un secteur primaire (mines, agriculture), un secteur secon-
daire (industrie), un secteur tertiaire (services) et un secteur
quaternaire (r6pression).

Les tensions montent en Union sovietique et le rdgime a
plus que jamais besoin du K.G.B. Comment r6compenser le
petit personnel policier de ses bons et loyaux services ?

Comment assurer sa fid6lite ? Le gouvernement, coinc6
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dans son impasse 6conomique n'a pas les moyens financiers
d'6lever les salaires de 5 i l0 millions de travailleurs. Il ne
peut les payer que de mots, de louanges, 6ventuellement de
m6dailles. Le K.G.B. n'6chappe pas i la logique de l'6cono-
mie sovidtique parce qu'il est 6norme et parce qu'il est
soumis, comme les trois autres secteurs de l'6conomie, d des
contraintes financidres. Ne pouvant privil6gier tous ses
agents de r6pression, le systdme craint, tout i fait raisonna-
blement, que les petits fonctionnaires du K.G.B. n'6chap-
pent pas d l'6volution g6n6rale des mentalit6s. Si le person-
nel r6pressif mollit, I'efficacit6 du K.G.B. baisse en propor-
tion. Puis, le r6gime craque. C'est sans doute la grande
faiblesse structurelle du r6gime sovi6tique : son appareil
r6pressif est n6cessairement trop vaste pour 6tre parfaite-
ment isol6 de la population; pour n'€tre rempli que de privi-
l6gies du systdme. L'U.R.S.S. a une socidtd policidre et non
simplement un itat policier. Les 6tudiants occidentaux qui
ont I'occasion de passer quelques mois dans une universit6
sovi6tique nous rapportent in6vitablement que concierges et
directeurs de facult6s participent au contr6le social et i la
r6pression puisqu'ils transmettent des renseignements au
K.G.B. sur les faits et gestes des 6tudiants. Il existe dans
certains secteurs de la soci6t6 civile une mentalit6 policidre
de ddlation dont ddpend I'efficacit6 de I'appareil r6pressif
proprement dit. Si les 6chelons inf6rieurs et les indicateurs
civils du K.G.B. ne sont pas insensibles aux courants d'insa-
tisfaction qui traversent la soci6t6 sovi6tique, tout est possi-
ble.

Marketing de la ripression

Les communistes russes ont 6t6 des r6volutionnaires avant
de se transformer en nouvelle classe. Ils ont gard6 de la phase
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subversive de leur histoire une connaissance intime des

techniques r6pressives qu'ils ont subies, avant de les utiliser.
On ne peut attendre de l'6quipe du Kremlin qu'elle commet-
te les m6mes erreurs que Nicolas II. Le systdme sovi6tique
semble infiniment plus solide, parfait, totalitairement
parlant, que les systrimes mussolinien, hitldrien et fran-
quiste. Le l6ninisme dans I'opposition est une technique du
coup d'Etat ; le ldninisme au pouvoir est une technique
r6pressive.

Les bolcheviques avaient bien compris que toute r6volu-
tion r6ussie d6pendait d'une fusion des diverses cat6gories
sociales potentiellement r6volutionnaires. Pour faire sauter
un systdme social, quel qu'il soit, I'unanimit6 de toutes les
classes non privil6gi6es est ndcessaire. Toutes les r6volu-
tions r6ussies donnent une impression d'universalisme,
d'unanimit6 : le Tiers Etat de 1789 incluait la bourgeoisie,
grande et petite, le petit peuple des villes, et i partir de la
Grande Peur, les paysans. Louis XVI et sa noblesse, isol6s,
n'ont pu faire face.

La r6volution russe a n6cessit6 la fusion de petits-bour-
geois (Iinine, Trotski, et la plus grande partie des diri-
geants du parti bolchdvique), d'une classe ouvridre particu-
lidrement mis6rable, et d'une paysannerie rebelle.

La r6volution chinoise est n6e du reflux vers les campa-
gnes des ouvriers et des intellectuels qui constituaient les
restes du Parti communiste massacr6s dans les villes par
Tchang Kai-chek.

Toute r6volution nait de la fusion des exp6riences de
toutes les classes potentiellement contestataires d'une soci6-
t6. Pour 6valuer le potentiel r6volutionnaire d'une soci6t6
donn6e, il ne suffit pas d'additionner des m6contentements :

paysans exploit6s + ouvriers exploitds + intellectuels brim6s
n'4galent pas explosion du systime. Il faut que des moyens
de communications et d'6changes existent entre les diverses
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classes. Or, le r6gime sovi6tique a r6ussi d 6tablir un puis-
sant systime de segmentation sociale. A la compartimenta-
tion g6ographique du territoire soviEtique correspond une
segmentation sociale d'une coh6rence tout i fait remarqua-
ble. Lrs intellectuels sont coup6s des autres classes de la
soci6t6 par des avantages mat6riels : salaires, appartements.
Ils sont brim6s puisqu'ils ne peuvent exercer leur m6tier,
mais ils sont financidrement privil6gi6s. Les prol6taires les
considirent donc avec m6fiance. L,es ouvriers sont les chou-
chous th6oriques du r6gime : eux ont droit i des satisfac-
tions morales (le P.C.U.S. est leur parti) mais ils sont
exploit6s et asservis dans les usines.

Les paysans d'U.R.S.S., d la diff6rence de ceux des d6mo-
craties populaires, n'ont aucune satisfaction particulidre,
mat6rielle ou morale : ils sont les plus pauvres et sont
consid6r6s, avec raison d'ailleurs, comme une classe irr6-
ductiblement hostile au r6gime, depuis les massacres de la
collectivisation. Ce traitement diff6renci6 des diverses cat6-
gories sociales par l'Emt du peuple tout entier (c'est ainsi
que s'appelle I'Etat sovi6tique) est un facteur de stabilit6
non n6gligeable. Diverses mesures permettent d'6viter des
contacts trop fr6quents entre les classes. L'organisation
professionnelle des vacances est le meilleur exemple.
Chaque usine a son camp de vacances. Il existe des maisons
de repos speciales pour 6,crivains, pour techniciens, pour
apparachiki. Ce systime existe 6galement dans les d6mocra-
ties populaires. Mais en Hongrie, en Pologne, ou en Tch6co-
slovaquie, toutes les cat6gories sociales communient dans
I'antisovi6tisme, ce qui rend le systdme totalement ineffica-
ce.

L'urbanisme sovi6tique d6veloppe 6galement des moddles
de segmentation sociale associant usine et logements des
travailleurs qui d6passent en perfection la diff6renciation
des banlieues occidentales.
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En U.R.S.S., les rapports villes-campagnes sont r6duits au
minimum. La fusion de ces deux mondes serait une menace
pour le r6gime, en 1976 comme en 1917. Les kolkhozes sont
donc interdits aux gens des villes et leurs occupants sont
assign6s d r6sidence, si I'on excepte quelques kolkhozes-
vitrines proches des capitales et les kolkhozes d6collectivi-
s6s des r6publiques caucasiennes.

L'homog6n6isation des comportements des diverses clas-
ses sociales (dans le domaine du contr6le des naissances
notamment) n'a pas encore 6limin6 les sentiments de
m6fiance entre cat6gories. La grande habilet6 du r€gime
sovi6tique est de choisir rationnellement ses ennemis
olficiels. Les exploit6s 6conomiques, ouvriers et paysans,
sont emprisonnds, concentr6s et ex6cut6s sans publicit6
quand ils manifestent avec rop de lucidit6 leur opposition
au systdme. Par contre la confrontation avec les ennemis
id6ologiques, dont I'opposition est fond6e sur des valeurs
morales et non 6conomiques - attachement i la religion, i
la libert6, i des nations minoritaires - , est rendue publique
et expos6e aux masses comme un exemple de lutte contre
des priviligiis iconomiqzes. Intellectuels, G6orgiens, Arm6-
niens et Azerbaidjanais sont effectivement plus riches que
les Russes de base. L'horreur instinctive du marxisme que
semblent partager la plupart des dissidents sovi6tiques
coiriius 'est un atout pour le r6gime. Parce que seuls le
marxisme et son analyse des ph6nomrines d'exploitation
6conomique permettraient aux intellectuels dissidents de
faire une perc6e en milieu ouvrier et de tourner les senti-
ments proprement poujadistes, anti-intellectuels et racistes,
que le r6gime entretient dans les couches populaires. La
fagon dont Soljenitsyne et Sakharov parlent du peuple russe
est trds troublante : histoire, traditions culturelles, ime
russe, dEcomposition morale actuelle, alcoolisme et anti-
intellectualisme, voild les concepts de I'analyse sociologique
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selon Soljenitsyne et Sakharov. Les intellectuels dissidents
ont d'excellentes raisons d'abominer le marxisme - quand on

voit oir il a men6 fU.R.S.S. Mais ce ne sont pas les id6aux

abstraits du type slavophilie, retour aux sources, amour de

la libert6 qui vont provoquer le souldvement du peuple russe

des ann6es 1970, dont l'id6al social est trds 6videmment
plus social-d6mocrate que religieux. Amalrik, historien, est

infiniment plus lucide; son tableau des courants opposi-
tionnels en U.R.S.S. est excessivement d6primant.

Rdpression, dconomie et sociologie

Les planificateurs sovi6tiques pourraient paraitre en pointe
pour la recherche de la qualit6 de la vie en milieu urbain. En

fait, la politique urbaine de I'U.R.S.S. est un chef-d'ceuvre
de l6ninisme appliqu6 i des fins r6pressives. L'Union sovi6-
tique est un Etat centralis6 de 252 millions d'habitants :

Moscou, sa capitale, selon les normes frangaises de centrali-
sation, devrait avoir pris de 40 millions d'habitants (l'agglo-

m6ration parisienne comprend 15,7 Vo de la population
frangaise). En fait, seulement 7,4 millions de personnes

habitent au c@ur du plus vaste pays du monde. C'est trds
peu. M6me si I'on considdre que L6ningrad est une seconde

capitale avec 4 millions d'habitants. Paris, capitale d'un
petit pays, a 8,2 millions d'habitants ; New York, principal
centre 6conomique d'un 6tat r6ellement f6d6ral, et plus petit
que I'U.R.S.S., a l l,5 millions d'habitants. Tokyo, 11,5 mil-
lions, Mexico 10,2, Buenos Aires 8,3, etc. La pr6f6rence des

planificateurs sovi6tiques va au d6veloppement de villes

dont la population est comprise entre 500 000 et

I 800 000 habitants (33 de ce type en 1975). Il y a li un
effort de dispersion des concentrations humaines absolu-
ment conscient et qui s'appuie sur I'acquis th6orique de la
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R6volution de 1917. On trouve dans le livre de Roy Medve-
dev De la dimocratie socialiste un apergu des rdglements
qui empechent les Sovi6tiques de s'installer d Moscou.
Ces rdglements ont pour but d'6viter que la ville ne concen-
tre une population nombreuse dont les mouvements incon-
tr6l6s pourraient mettre en danger la stabilitd du pou-
voir politique. Les textes de L6nine et de Trotski sur la
faiblesse num6rique et la concentration du prol6tariat sovi6-
tique i la fin du tsarisme trottent visiblement dans la t€te
des dirigeants du Kremlin, qui gardent de leur pass6 marxis-
te et de leurs exp6riences d'Europe centrale une peur
effroyable du prol6tariat'. Ils ont r6ussi i cr6er un pays dont
les m6canismes de pouvoir sont centralis6s et les masses
humaines d6centralis6es. Bravo. Evidemment, il y a un co0t
6conomique d payer pour ces prouesses sociologico-
r6pressives. [,es implantations incessantes de villes de
500 000 A I 000 000 d'habitants cofftent cher puisque
chaque minicroissance urbaine appelle l'implantation d'un
grand nombre d'infrastructures de base. Les Sovi6tiques
d6centralis6s payent les co0ts 6conomiques puisque, dans
I'ensemble, ces infrastructures locales - r6seaux de distribu-
tion, hdpitaux, voirie - ne sont pas r6alis6es : les villes de
province sont au printemps de v6ritables fleuves de boue.
Elles manquent de magasins, d'6quipements hospitaliers, de
cin6mas. Il faut €tre conscient des facteurs socio-politiques
qui ont men6 e l'6tablissement de ces complexes
usines/H.L.M. que sont les villes de province sovi6tiques.
De fagon plus g6n6rale, les 6conomistes qui travaillent sur
I'U.R.S.S. sous-estiment les contraintes politiques qui
pdsent sur les planificateurs, aggravant la complexit6 des
tiches et augmentant les pertes 6conomiques.

l. Malgr6 leurs diff6rences, les r6gimes cambodgien et vietnamien de
1976 sont orthodoxes quant i la d6surbanisation.
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Un politologue britannique, Edward Luttwak, a 6crit un

livre subtil sur les coups d'Etatr. En appendice, il 6tudie ce

qu'il appelle politique dconomique de la rdpression (econo-

mics of repression).Il d6montre que tout gouvernement de

pays sous-d6veloppe est plac6 devant un dilemme fonda-
mental concernant la r6partition du budget de I'Etat. Quel
volume de ressources doit €tre affect6 aux investissements
productifs pour assurer la croissance 6conomique, et d long
terme l'am|lioration du niveau de vie? Quel montant des

ressources budg6taires devrait passer en investissements
r6pressifs, arm6e, police, propagande ?

Dans un certain nombre de cas I'affectation de la totalit6
du budget national au systime r6pressif, combin6 i un taux
de croissance nul, semble assurer le maximum de stabilit6
politique. Luttwak donne I'exemple du r6gime Duvallier et

des Tontons Macoutes en Haiti. Le systime sovi6tique a
quelques points communs avec le r6gime Duvallier. Mais la
technique de contr6le social sovi6tique, qui affecte 5 A l0 %
du revenu national d la r6pression, est infiniment plus

sophistiqu6e puisqu'elle s'appuie sur le l6ninisme qui parait

- pour une fois - vraiment scientifique quand il s'agit de

r6pression. Seulement, le ph6nomine sovi6tique n'est qu'on

partie visible : parce qu'il comprend une bonne dose de

r6pression de type < sociologique r. Son co0t 6conomique

n'apparait donc pas totalement. Il prend la forme d'une

deperdition des efforts de croissance en m€me temps que

d'un pr6ldvement direct affect6 i la police. Le K.G.B.
pompe une bonne partie du budget de l'Etat du peuple tout
entier, mais on aurait tort de considdrer que la perte de

richesse provoquee par le totalitarisme est limit6e i I'entre-

tien de la force de police, au contr6le des individus. La

l. Edward Lurnver, Coup d'Etat, Penguin Press, ['ondres, 1968'

Traduction franqaise, Robert Laffont' 1969.
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manipulation sociologique des agr6gats humains a un co0t
6conomique. Concretement, chaque construction de ( com-
binat r qui apparait comme une progression du produit
national brut sovi6tique correspond i une baisse de revenu
pour les ouvriers qui y sont affect6s, parce que la nouvelle
ville-champignon n'assure pas les services - voirie, h6pitaux,
magasins, distractions - que leur dispenserait une capitale
provinciale normale. Il y a une forte analogie formelle entre
ces pertes de croissance communistes et certaines absurdit6s
integrees dans le calcul des P.N.B. occidentaux : mesures
anti-pollution comptabilis6es comme enrichissement absolu,
n6gligence des coffts sociaux des embouteillages urbains.

I-es co0ts visibles, le budget affect6 au K.G.B. - visibles
au sens 6conomique 6videmment : on ne sait pas exactement
combien de roubles et d'hommes sont consacr6s chaque
ann6e au contr6le policier en U.R.S.S. - et invisibles -
ph6nomdnes 6conomiques irrationnels dont le but est le
contr6le social - expliquent en grande partie la stagnation
du niveau de vie reel des travailleurs sovidtiques. Avec la
tomb€e de son taux de croissance d zlro, I'U.R.S.S. va
apparaitre de plus en plus comme engag6e dans un 6quilibre
economico-r6pressif du type Tontons Macoutes, d6guis6
jusqu'i pr6sent par cette croissance industrielle dont l;effet
6tait pourtant de bloquer le niveau de vie r6el par des d6pla-
cements incessants de population'.

Cette conception sociologique de la r6pression est la
caract6ristique principale du systime sovi6tique, beaucoup
plus que les mesures de r6pression individuelles qui font la
< Uner des journaux occidentaux.

l. Sur I'absence de critires rationnels, non politiques, pour la locali-
sation des investissements dans le systdme sovi6tique, d6veloppements
particulidrement int6ressants dans Peter Wr,rs, Iie political economy
of communism, op. cit. Chapitre vur. Spatial rationality and territo-
rial principe.
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Pourtant, elle ne sufnt plus. L'effondrement de la natalit6
en Russie est tellement net - de 23,1 i 14,6 pour I 000 en

l0 ans - qu'il implique une modification brutale des menta-
lit6s dans les villes et dans les campagnes.

Un courant passe entre les deux zones.

Baisse de l'fficaciti administrative ?

On a suppos6 jusqu'i prrlsent que I'appareil d'Etat au sens

strict, K.G.B., arm6e, grandes administrations, communica-
tions, h6pitaux, n'6tait pas touch6 par des probldmes 6cono-

miques analogues i ceux qui affectent I'industrie et I'agri-
culture. Mais la productivit6 des secteurs tertiaire et quater-

naire €tatis6s est-elle r6ellement constante - quoique impos-

sible i mesurer ?
Si nous voulons comprendre ce qui se passe actuellement

en Union sovi6tique, nous devons faire I'hypothise d'une

baisse g6n6rale de I'efficacit6 administrative. Un fait curieux
mais global impose cette id6e. L'U.R.S.S. est le senl pays

d'Europe oi la mortalite infantile ait augment6 entre 1970

et 1973, passant de 24,4 d6cis d'enfants de moins d'un an

pour l00O naissances vivantes i 26,3 pour 1000r. Cette

augmentation est statistiquement r significative >. Une

hausse de la mortalit6 infantile dans un pays avanc6 est un
ph6nomine rarissime. Les quelques pays du monde oi une

hausse similaire s'est produite, toujours entre 1970 et 1973,

sont des pays franchement sous-d6velopp6s comme le

Koweit. Un tel ph6nomdne est 6galement rare en pays sous-

d6velopp6. Il implique une baisse d'efficacit6 de I'appareil
m6dical.

l. Source : Images iconomiques du monde. 1975. p. 22. SEDES'
Paris.
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On doit l6gitimement en conclure que le systime hospita-
lier sovidtique se d6sorganise actuellement - mais jusqu'd
quel point ? On sent des craquements dans la machine admi-
nistrative sovi6tique. Il est 6videmment plus difficile de
mesurer la <productivit6> du K.G.B.

La plus faible - ou la plus forte - des polices
du monde ?

Il y a des mouvements, des fr6missements dans I'appareil du
P.C.U.S. Le K.G.B. installe un de ses responsables dans
chacun des bureaux politiques des partis communistes des
republiques f6d6r6es. Les purges locales se succident. en
Ukraine notamment. La mont6e des tensions sociales
pousse le K.G.B. et I'arm6e aux sommets des diverses
hi6rarchies sovi6tiques.

Le r6tablissement de la peine de mort pour d6lit 6cono-
mique est un signe. Les historiens criminologistes qui
travaillent sur les xvrrre et xrx. siicles considirent que des
peines sdvires correspondent toujours A, un systime ripres-
sd faibleI. Faute de pouvoir contr6ler la population dans
son ensemble, on fait des exemples. Il ne s'agit plus comme
sous Staline d'accuser innocents et coupables sans discrimi-
nation. Ce sont bien des citoyens sovi6tiques en infraction
qui sont ex6cut6s. Mais la s6v6rit6 des peines - condamna-
tion d mort pour des d6tournements de fonds - prouve que
la police est incapable d'arr6ter ou simplement de rep6rer
tous les d6linquants. La peine de mort pour vol est une
caract6ristique du xvrrr. sidcle anglais.

Certains facteurs sociaux expliquent les imperfections
croissantes du systime r6pressif sovi6tique mais il est vrai-

l. J. J. Toetns, Crime and Industrial Society in the Nineteenth
Century, Pelican, Londres, 1972.
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semblable que la baisse de I'efficacit6 policiire est au moins

en partie due i la d6sorganisation croissante de I'ensemble
de la machine bureaucratique.

La police sovi6tique a donn6 quelques exemples d'ineffi-
cacit6 remarquables. L'arriv6e en Occident (fin 1975) d'un
film tourn6 aux abords d'un camp de travail 6tait une

grande premiire, mais aussi un curieux sympt6me. Les

d6placements individuels semblent €tre de moins en moins

bien contr6l6s. Les 6tudiants frangais qui passent entre
six mois et un an dans la province russe arrivent g6n6rale-

ment, aprds quelques essais infructueux, i sortir de la ville
ori ils sont th6oriquement assign6s i r6sidence. En

1976, Amalrik a fait un portrait peu flatteur de la producti-

vit6duK.G.B.'.
Torpeur et nonchalance semblent gagner I'ensemble des

administrations. L'Etat sovi6tique retrouve les traditions de

lb bureaucratie tsariste. L'Etat communiste n'est pas appel6
i dipirir - comme I'avaient pr6vu Marx et Engels - mais d
pourrir.

Priv6e d'impulsion terroriste la police, comme I'industrie,
s'endort. La nouvelle classe ne veut pas d'un retour i
l'6poque stalinienne, sachant bien qu'une r6activation du
terrorisme aboutirait probablement i la prise de contr6le
totale de I'appareil d'litat par la police, et finalement i des

massacres d'apparachiki.
La police stalinienne n'6tait pas efficace i proprement

parler : elle arr€tait et ex6cutait beaucoup, certes, mais elle

s'attaquait essentiellement d des innocents. Il est beaucoup
plus difficile, du point de vue technique, d'arr€ter 25 dissi-
dents r6els que d'exp6dier I 00O koulaks, 10 000 ennemis du
peuple, l0O 000 agents anglo-saxons ou I 000 000 de trots-
kistes en Siberie. Actuellement, le r6gime a besoin d'une
vraie r6pression, d'une vraie police arr€tant de vrais coupa-

l. L'Express, 14-20 juin 1976.
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bles. Le K.G.B. semble mal s'adapter i ses nouvelles fonc-
tions : ses traditions sociologiques - l'habitude dg d6signer

une classe sociale entiire comme ennemi, et de massacrer

cette classe pour la gloire de la r6volution sovi6tique - lui
rendent difficile la surveillance d'individas r6els, de chair et

d'os, qui trafiquent ou complotent. Le K.G.B. aurait moins

de mal d se reconvertir en agence de sondages genre

I.F.O.P. ou S.O.F.R.E.S. qu'en police efficace de type occi-

dental.
L'appareil d'Etat sovi6tique ne va pas se retourner contre

la soci6t6 pour la r6activer, mais va I'imiter. On assiste - de

trds loin - i une baisse de productivit6 simultan6e dans la
police, les administrations, I'industrie et I'agriculture.

L'6cart grandissant entre taux d'investissement et taux de

croissance mesure, tris indirectement, la somme de toutes

ces baisses de productivit6. Les diff6rents secteurs de l'6co-
nomie r6agissent directement les uns sur les autres. Le
K.G.B. s'6puise i r6primer des infractions 6conomiques qui

ne lui laissent plus le temps de s'occuper suffisamment de

r6pression strictement politique. La technologie ne fournit
pas d la police les moyens d'€tre efficace : le retard sovi6-

tique en matiAre d'ordinateurs implique i lui seul une basse

productivit6 du K.G.B. par rapport i ses homologues occi-
dentaux. I-e poids num6rique du K.G.B. fait baisser la
productivit6 globale de l'dconomie sovi6tique. Comme dans

toute situation de crise les cercles vicieux s'enchainent en un

tourbillon d6sesp6rant pour le Kremlin.
Le communisme modile Brejnev est de plus en plus un

totalitarisme temper6 par la bureaucratie. Le r6gime admet

qu'il n'arrive plus i contr6ler les mouvements de la
populationr. Les d6mographes s'en plaignent. Ils n'arrivent

l. D. Vrr-er.rrev, article publi6 dans Population, mars-avril 1970,
pp.363-372. aks problimes d6mographiques de l'Union soviEtiquer.
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pas A distinguer trds bien la diff6rence entre I'observation
des ph6nomines sociaux et la manipulation sociale. Contre
la volont6 des planificateurs, la population reflue de

I'Extr€me-Orient, envahit les r6publiques baltes et surtout
d6ferle vers la mer Noire, vers le sud, vers le soleil, la mer et
les frqits, vers cette r6gion de I'Ukraine mEridionale et du
Caucase qui serait devenue, sans le communisme, l'6quiva-
lent russe de la Californie. C'est d'ailleurs dans cette partie

du pays que I'on trouve, en 6t6 du moins, la plus grande

proportion de beatniks sovi6tiques, jeunes trainant en T-
shirts am€ricains, le cheveu long. Nos frires spirituels. Les
discours de Brejnev arriveraient presque i nous faire oublier
leur existence.

Le russo-poujadisme cornme deuxiime phase
du stalinisme

Pour le moment le systdme sovi6tique a r6ussi i entretenir
une sorte d'hostilit€ et de m6fiance r6ciproques entre prol6-
taires et intellectuels. Cette m€fiance apparait clairement
dans certaines interviews d'intellectuels et d'artistes r6fugi6s
i I'Ouest. Ceux-ci ne sont pas toujours conscients du fait
qu'un antagonisme est entretenu artificiellement entre le
peuple et eux. MOme s'ils ne sont pas franchement hostiles
au peuple, les intellectuels sovi6tiques r6fugi6s marquent
souvent une indiff6rence assez bizarre et peu tolstoi'enne aux
problimes des travailleurs manuels. De leur c6t6, ouvriers et
employ6s semblent choqu6s par les priviliges mat6riels des
intellectuels. Le r6gime entretient assez habilement dans les
masses une espice de russo-poujadisme stalinien, vari6t6
hybride dont la devise pourrait €tre, si I'on applique i la
Russie la formule de Sin6. les intellectuels c'est La
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Narchie. La culture officielle essaye de d6valoriser autant
qu'il est possible les sciences humaines dans I'esprit des
gens. Ce qui est grand, ce qui est beau c'est la physique, la
biologie, I'astronomie, la technique. L'histoire, l'6conomie,
la sociologie sont consid6r6es comme des disciplines mineu-
res. C'est sublime dans un pays qui se dit marxiste-l6niniste.
Qu'est-ce, le marxisme, si ce n'est r I'application du mati-
rialisme d l'Histoire? t

La glorification de la science, avec apparition r6gulidre de
pseudo-sciences - Lyssenkisme, cours g6n6ral de linguis-
tique non compar6e par Joseph Staline, sans oublier la
science l6niniste -, va de pair avec une d6-marxisation de la
societ6. Le marxisme, facteur d'instabilit6, g€ne la classe
dirigeante. Il est normal qu'elle cherche i s'en d6barrasser.

Formes nouvelles de la rdpression culturelle.
Fin de la culture

La < lutte iddologique ) est en train de changer de style en
Union sovi6tique. L,e ronron marxiste-l6niniste ne suffit plus
et le rdgime s'oriente nettement vers une iddologie explicite-
ment fasciste. Cette rdadaptation a plusieurs aspects.
D'abord, naturellement, la mise d l'6cart progressive des
ronrons marxistes qui ont un effet plut6t d€stabilisant sur le
systdme. On peut actuellement assister en U.R.S.S. d I'ago-
nie de la culture traditionnelle sovi6tique, d une u d6sid6olo-
gisation > de la vie culturelle. Les substituts sont, sans
grande originalitd, le nationalisme et le racisme. Le systime
est en difficult6, il cherche des boucs 6missaires : intellec-
tuels, Juifs et, faute de rouges, jaunes.
L'intensit6 de la r6pression culturelle a augment6 plut6t que
r6gress6 sous Brejnev. Passons sur la presse et I'informa,
tion : dans ce domaine le n6ant est traditionnel. En l976,le
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La suppression du livre s'accompagne en U.R.S.S. d'un

soupgon de lib6ralisation en ce qui concerne le contenu des
quelques ouvrages publi6s. Mais chaque assouplissement de
la censure implique une baisse du tirage. Si un livre est auto-
ris6, et son tirage limit6 i quelques centaines d'exemplaires,
il n'est pas dangereux et fournit, en prime, un alibi liberal. Il
existe en U.R.S.S. une relation stricte entre degr6 de libert6
de I'auteur vis-d-vis du systime et tirage du livre :

Degr6 de libert6 x Tirage = Constante

Plus le tirage est 6lev6, plus le degr6 de libert6 est faible.
Plus le tirage est faible, plus le degr6 de libert6 est 6lev6.

Le Samizdat ne repr6sente qu'un cas limite qui n'6chappe
pas i la formule. L,es cuvres clandestines sont presque
absolument lib6r6es du systime mais ne circulent qu'i quel-
ques exemplaires. La propagande officielle - les cuvre du
secr6taire-g6n6ral-id6ologue-mar6chal Brejnev, par exemple

- repr6sentent I'autre extr6mit6 du spectre : contr6le total
par I'appareil d'Etat, tirage maximal. Mais on peut trouver
des cas interm6diaires d'ouvrages relativement ouverts et
tir6s i un petit nombre d'exemplaires. Ainsi, la r6apparition
des discussions concernant la psychanalyse ne sort pas des
cercles specialis6s de Moscou. Le problime de I'inconscient,
de Philippe Bassine, discute, parfois raisonnablement,
toujours de fagon pudique, certaines des propositions de
Freud'. La forte l6ninisation des r6f6rences est compens6e
par la pr6sence en annexes de trds int6ressantes discussions
avec des specialistes occidentaux. Cet ouvrage ne va pas
secouer l'6volution de la psychologie : il est un peu t6t pour
utiliser en psychanalyse les marottes organico-cybern6tiques
des physiologistes russes. Il serait temps que le mat6rialisme
dialectique d6passe le stade - utile au xvrno siicle - de

1.ЁditiOns MIR,Moscou,1973.
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livre, le cin6ma et la chanson donnent au r€gime sovi6tique
un caractdre de science-fiction. Seuls des auteurs comme
Georges Orwell, Ray Bradbury ou Philip Karl Dick ont os6
construire des moddles suffisamment totalitaires pour €tre
applicables au monde communiste russe contemporain.

Prenons I'exemple d'une ville de province russe ( X > d'un
demi-million d'habitants. dot6e d'une universit6. Cette ville
possdde trois librairies, chacune de la taille d'une dpicerie de
quartier frangaise. Les livres qu'on y trouve sont soit des
livres scientifiques et techniques, soit des ouvrages pour
enfants. Il n'y a pas de littdrature : les Russes ne lisent pas,
ou ne lisent plus, Tolstoi, Tourgueniev ou Gogol.
Dostoi'evski est d l'index officiel ou officieux. L'ensemble de
la litt6rature russe traditionnelle est proscrit de fait : les
livres ne sont pas imprim6s. Les Russes n'ont dans ce
domaine ni libert6 formelle ni libert6 r6elle. Seul Pouchkine
semble trouver grice aux yeux des censeurs : I'in6vitable
Eugine Oniguine est le seul livre classique ir la disposition
des masses dans une ville d'un demi-million d'habitants.
Ces faits sont importants parce que I'Occident a encore
quelques illusions sur la situation du livre en U.R.S.S. On
croit volontiers que les Russes lisent beaucoup, des livres un
peu conformistes mais de bonne qualit6. Les statistiques
fournies par I'U.R.S.S. e I'U.N.E.S.C.O. sur le nombre
annuel de publications sont parfaitement imaginaires. Le
livre est proscrit en U.R.S.S., dans le style Farenheit45l.
Seules les cuvres de Marx, Engels, L6nine et surtout Brej-
nev sont d la port6e de tous. On ne sait pas toujours que
Brejnev est prdsent6 en Russie comme un id6ologue de toute
premidre force, pr6c6dant Michel Souslov au hit-parade
philosophique, laissant pourtant L6nine top of the pops.
Quelques cuvres r6alistes socialistes attard6es complitent le
tableau. Lrs bibliotheques sont inabordables d cause de queues
immenses. Le r6gime n'a pas encore tu6 toute envie de lire.
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l'homme comme aanimal-machiner. Le livre de Bassine
marque n6anmoins la fin d'une interdiction absolue en
U.R.S.S. : on peut enfin discuter, en les condamnant, les
hypotheses de Freud. Il n'y a pas si longtemps, toute allu-
sion i la psychanalyse 6tait prohib6e. On est loin du degr6
de libert6 atteint par certaines d6mocraties populaires,
comme la Hongrie, oti la pratique priv6e de la psychanalyse
est tol6r6et. On est 6galement i des ann6es-lumiires d'une
exposition honn€te et compldte des thises de Freud puisque
I'une des caract6ristiques essentielles du livre de Bassine est
la simplification i outrance et, en particulier, une descrip-
tion insuffisante de la th6orie freudienne de la sexualit6.
Devant toute probl6matique sexuelle, le puritanisme commu-
niste, ou sovi6tique, se bloque. Au Kremlin, comme dans
I'Europe occidentale du xlx" siicle, on semble persuad6 de
I'effet socialement dissolvant de la lib6ration sexuelle.

Ce livre de Philippe Bassine, parfaitement officiel, ouvert
bien qu'orthodoxe, ne menace pas I'ordre social sovi6tique :

son trds faible tirage garantit qu'il ne sortira pas des mains
des inities.

Les cin6mas de X projettent trois sortes de films : de
guerre, d'amour d l'eau de rose, et 6trangers. Quelques films
frangais sont projet6s qui nous donnent une id6e de ce que

sont les normes culturelles sovi6tiques actuelles : louis de
Funis et Jean-Paul Belmondo, voili ce i quoi I'homme
socialiste a droit. Je n'ai rien contre de Funes et Belmondo,
loin de li, mais je serais contre un monopole de Funis/Bel-
mondo. Il y a cinq ou six cin6mas dans cette ville d'un demi-
million d'habitants. La t6l6vision diffuse les m€mes films
d'amour et de guerre, plus quelques 6missions folkloriques,
qui semblent ne pas int6resser les Russes, et les d6clama-
tions de vers de I'in6vitable Pouchkine. La chanson et le

l. Gy6rgy Vikdr, L'6cole de Budapest, Critique, mars 1976.
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disque ne troublent pas cette culture hyperconformiste. Les
6tudiants sovi6tiques en litt6rature frangaise font impertur-
bablement des expos6s sur les Guvres immortelles de Mireil-
le Mathieu, Sheila, Claude Frangois, Dalida, Aznavour,
Adamo et Edith Piaf. L'ofHce sovidtique du disque imprime
leurs chansons sous licence.

Les democraties populaires sont, au contraire de la
Russie, sur une trajectoire culturelle de type occidental. En
Hongrie, la peinture abstraite est parfaitement autorisde et
trouve m6me sa place dans les mus6es d'Etat. Les librairies
des pays d'Europe centrale existent, m€me si la censure
s6vit toujours. La R6publique d6mocratique allemande est

un oasis de libert6 et d'anticonformisme si on la compare d

sa patronne sovi6tique. On voit des seins nus sur les 6crans
de Berlin-EstI. Dans cinq ans des fesses, dans dix ans des

sexes. Dans quinze ans, du hard-core. En 1990, sur les

6crans de Novossibirsk, de Rostov et de Minsk, les h6ritiers
de la r6volution prol6tarienne continueront ir se tenir par le
petit doigt.

Les peuples recalcitrants d'Europe centrale ont obtenu
une am6lioration de leur niveau de vie. Ils obtiendront de la
m€me fagon leur lib6ration culturelle. Le mode de produc-
tion communiste n'est pas anticulturel si la libertd est ancrde
dans la protestation populaire.

Tout indique que la culture sovi6tique, aprds la floraison
des ann6es vingt, les h6sitations des ann6es trente, quarante

et cinquante et m€me soixante - avec la publication de
quelques cuvres de Soljenitsyne - est finalement entr6e dans
I'dre du conformisme le plus absolu. Les Russes h6ritent de

ce que I'Occident produit de pire, de la culture de masse la
plus debilitante. On a critiqu6 la culture d'6vasion, de r6ve,
des ann6es cinquante et soixante - ali6nante, qui d6tournait

l. Der Spiegel, 23 f6vrier 1976: nD.D.R. SEX, Ausserst vergnii-
glich,.
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les prol6taires du combat n6cessaire, et qui neutralisait les
midinettes en les faisant r€ver. Toutes ces critiques s'appli-
quent d I'U.R.S.S. de 1976. Avec une diff6rence : les Russes
n'ont pas le choix. Pour eux, c'est ga ou rien. Une bonne
proportion de la production culturelle occidentale est
contestataire, d'une fagon ou d'une autre, et nos ouvriers
peuvent, s'ils le veulent, 6chapper d Sheila. La perc6e de
chanteurs comme Maxime Le Forestier ou Serge Lama
montre que cette libert6 des masses occidentales n'est pas
simplement formelle, mais qu'elle est 6galement r6elle quoi-
qu'imparfaite. En U.R.S.S., ni libert6 formelle, ni libert6
r6elle.

Il faut encore d6montrer que ce nouveau conformisme de
la vie culturelle russe est voulu par les classes dirigeantes.
C'est facile. Dans I'appartement de yuri Andropov,
membre du Politburo et directeur du K.G.B., figurent quel-
ques toiles abstraites.

L'6poque de Jdanov, du r6alisme socialiste et des th6ories
sur la culture est passde en Union sovi6tique. Mais, dira-t-
on, cette disparition ne correspond-elle pas simplement ir
une lib6ralisation du regime ?

La politique culturelle du r6gime ne cherche plus i
guider, d, orienter, i. diriger les masses dans une direction
particulidre. Il s'agit maintenant d'abrutir le peuple, sans
dogmatisme marxiste-l6niniste exag€r6. Il ne s'agit p)us de
faire de I'experimentation id6ologique dans le domaine
culturel. Il s'agit de supprimer la culture.

Pour cela, le r6gime a r6invent6 ou adapt6 certaines des
techniques mises au point en Occident, histoires d'amour.
histoires de guerre.

On peut 6tablir une correspondance entre la politique
culturelle du r6gime et l'6tat de la soci6t6 sovi6tique :
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Ann6es 20 Guerre civile, puis
N.E.P. Les r6volution-
naires honn€tes restent
importants dans le
parti et I'appareil
d'Etat.

Floraison partisane ou
semi-oppositionnelle
dans tous les domaines.

Annees 30
N
50

E mergence d'une
nouvelle classe qui fait
de la fausse conscience.

Tentative de maniPula-
tion ideologique de la
culture. R6alisme socia-
liste.

BrcJncv

Les intellectuels en position difensive

Cette nouvelle politique explique le durcissement de I'oppo-
sition intellectuelle au r6gime et le ph6nomdne de la litt6ra-
ture clandestine. A l'6poque du r6alisme socialiste on

demandait aux artistes russes - 6crivains, peintres, cin6astes

- d'inventer des formes nouvelles quoiqu'un peu aberrantes

et ridicules. La vie artistique et intellectuelle, d6form6e,

soumise aux ukases de I'appareil politique' permettait
quand m€me une certaine recherche. Maintenant on deman-

de i I'intelligentsia sovi6tique de ne plus rien inventer, de se

laisser nourrir par la paysannerie et le prol6tariat sans rien

faire, ou en reproduisant i des milliers d'exemplaires des

formes culturelles 6l6mentaires. Lutter contre le r6gime,
pour les intellectuels sovi6tiques, c'est lutter contre le ch6-

mage. On peut sentir I'effet du II'Kulturkampf sovi6tique
jusqu'en Occident : le flot de films et de romans export6s a
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dur6 jusqu'aux ann6es cinquante, puis s'est tari. La dernidre
exception semble avoir 6t6 Andrei Roublev, que peu de
Sovi6tiques ont vu. Par contre, des superproductions guerrii-
res d grand spectacle nous sont propos6es par Sovexport,
comme IIs sont morts pour la patrie,

Boucs dmissaires

La lutte men6e par le r6gime contre les intellectuels dissi-
dents, de plus en plus nombreux et de plus en plus r6solus
dans leur critique du systime, est un ph6nomine normal.

Beaucoup plus grave est la r6cente r6activation de l'anti-
sdmitisme politique, excellemment d6crite par paul
Lendvair, utilisation de I'antis6mitisme par certains des
gouvernements communistes d'Europe de I'Est, polonais,
tch6coslovaque et sovi6tique. La documentation sur le sujet
est essentiellement imprim6e, ce qui la rend irr6futable :

articles de journaux, brochures et livres publi6s officielle-
ment par les divers r6gimes forment le gros de la matidre
documentaire utilis6e par Lendvai. Les dirigeants sovi6ti-
ques ont red6couvert les vieilles m6thodes fascistes et tsaris-
tes. Ils essayent de d6tourner le m6contentement populaire
en d6signant les boucs 6missaires traditionnels. Avant de
s'interroger sur la signification politique et sociale de ces
manceuvres antis6mites, il parait bon de donner quelques
exemples concrets de textes officiels pour montrer que le
Parti communiste d'Union sovi6tique n'a absolument rien i
envier au Parti national-socialiste de Hitler : le degre de
bassesse morale et intellectuelle est le m6me dans les deux
cas.

Les Juifs des pays de I'Est sont accusds de complot

l. L'antisdmitisme sans Juifs, Fayard, paris, 1971.

ξ
υ

う
´



( LA CHUTE FINALE I

contre < I'Etat socialiste D et de fid6lit6 i I'Etat d'IsraEl. Ils
sont donc d6sign6s dans la litt6rature antis6mite par le
terme sioniste.

La ligne officielle du gouvernement sovi6tique en matiire
u d'antisionisme u est expos6e par un livre de Yuri Ivanov
intitule Attention sionisme / publi6 au d6but de 1969 i
?5 000 exemplaires et r66dit6 au milieu de 1970 e 200 000

exemplaires (un tube !). Ce livre a 6t6 tris appr6ci6 par les

plus grands journaux soviEtiques. La r6impression de 1970

contient < des preuves nouvelles des activitis subversives

des mouvements sionistes contre les pays socialistes r. [,es

Rothschild sont accus6s d'avoir financ6 non seulement le

militarisme isra6lien, mais aussi les < contre-
rrivolutionnaires tchiques >, les < nio-fascistes t d'Alle-
magne f6d6rale et le c Vatican r, la branche frangaise ayant
quant d elle n financi directement les contre-
rtlvolutionnaires tchiques grdce d un compte ouvert dans

une banque de Tel-Aviur >. Voici un texte du 4 octobre

1967 de Y. Yevseyev, universitaire sovidtique i ( Le nombre

d'adhdrents du sionisme se monte, aux Etats-Unis unique-

ment, d vingt ou vingt-cinq millions. Il y a parmi eux des

Juifs et des non-Juifs. Ils appartiennent aux associations,

aux organisations et aux sociitis qui iouent le plus grand

r6le dans I'ticonomie, la politique, la culture et la science

amiricaines. Les avocats sionistes forment 70 o/o de tous les

avocats amiricains, les physiciens, y compris ceux qui

travaillent sur des suiets secrets et qui priparent des armes

de destruction massive, comprennent 69 o/o de sionistes et

les industriels plus de 43 o/o. Les adhhmts du sionisme parmi
les Juifs amiricains possident 80 o/o des agences locales et

internationales d'informations. De plus, environ 56 o/o des

L LeNovlI, op. cit., pP. 13 et 20.
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grandes maisons d'ddition servent les buts des sionistest.t
Incidemment, ce passage nous en dit long sur la conception
sovi6tique de la statistique.

Ces n analyses D permettent de comprendre les innombra-
bles demandes de visas pr6sent6es par les Juifs sovi6tiques.
Le stade suivant est nettement le pogrom. Le camp de
concentration existe ddji mais n'est pas r6serv6 aux Juifs.

Ces textes renseignent sur le climat de panique qui rdgne
actuellement dans les milieux dirigeants du Kremlin. L'anti-
s6mitisme politique est odieux, mais il est 6galement r6v6la-
teur. Si le r6gime soviEtique a besoin de ce genre de leurres,
c'est qu'il perd du terrain, que se d6veloppe dans l,ensemble
de la soci6te sovi6tique une mentalit6 de crise. On peut
consid6rer I'absence ou la pr6sence d'antis6mitisme poli-
tique dans un systime social donn6 comme un indice de
sant6, de solidit6 politique. Parmi les d6mocraties populai-
res, deux ont essayd d'utiliser I'antis6mitisme. La pologne,
en 1968, expulse ses Juifs, demi-Juifs et quart de Juifs - les
fichiers de la police consideraient comme juif tout individu
ayant au moins un grand-parent juif. Il s'agit de trouver un
exutoire au m6contentement populaire. En 1970, les
ouvriers des ports de la Baltique descendent dans la rue. En
Tch6coslovaquie, < normalisation r : l'6quipe Husak essaye
d'assimiler le printemps de Prague i une offensive sioniste,
sans le moindre succds. Seuls les rdgimes malades ont
besoin de I'antis6mitisme. La Hongrie s,en passe fort bien.
On sent des nostalgies dans I'appareil du parti et de la
police est-allemands mais I'antis6mitisme n'est pas waiment
n6cessaire dans ce pays. De plus, le r6gime manquerait de
Juifs. L'antis6mitisme est inutilisable en Bulgarie parce qu,il
n'y existe aucun racisme populaire latent. Le r6gime

l. LrNuvlr, op. cit., pp. 24-25.
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roumain pr6fire car6ment d6signer les Russes comme
boucs 6missaires.

L'efficacit6 id6ologique de I'antis6mitisme semble en
Russie nettement inf6rieure i celle du peril jaune. Tous les
Russes ont peur des Chinois. De ce c6t6, le r6gime a r6ussi i
se trouver un ennemi national convaincant. Le r6gime ne
fait pas un mauvais calcul lorsqu'il tente de substituer le
nationalisme pur au marxisme-l6ninisme. Films de guerre,
c6l6bration p6riodique de la Grande Guerre patriotique
contre I'Allemagne, p6ril jaune, voili un ensemble coh6rent
qui donne une certaine l6gitimit6 nationale (socialiste ?)
au systime. On ne dit plus aux Rzsse,t que leur systime
social est le meilleur. On leur dit qu'ils sont les meilleurs, ce
qui est nettement plus flatteur et moins on6reux pour la
classe dirigeante. Tant que les masses russes se compare-
ront aux masses chinoises, elles ne se compareront pas i
leurs dirigeants.

Vers 1975, les perils jaune et juif semblent avoir fait leur
jonction dans les plaines de I'Ukraine. Du coup, I'analyse
marxiste-l€niniste fait un bond en avant, combine la thdse et
I'antithise en une synthdse d'une grande rigueur dialectique,
qui fait de Mein Kampf et dl Protocole des Sages de Sion

des ouvrages d6suets, dialectiquement d6pass6s peut-6tre...

Le 30 mai 1975, parait dans l'Ukraine littdraire, revue
d'avant-garde sans doute, un article de Trofim Kitchko,
c6libre auteur de Judaisme sans fard, sur Une alliance
dangereuse: les liens qui unissent les sionistes et les

maoistes '. Ce thime est effectivement tris kitsch.
Sionistes/revanchards de Bonn/contre-r6volutionnaires

tchiques/maoistes : les id6ologues sovi6tiques attribuent i
I'amalgame politique et raciste des vertus specifiques. Il doit
exister dans leur esprit une confusion redoutable entre

l. Les lui.fs en IJnion sovidtique, no 22, ftvrier 1916, p. l.
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agression raciale ou nationale d'une part - juive, allemande,
chinoise, bourgeoise - et agression microbienne d'autre
part. Une propagande amalgamante leur parait avoir les
propri6t6s renforc6es d'un vaccin mixte comme le
D.D.T.A.B. qui m€le antitoxines dipht6rique, t6tanique et
typhoidique. Depuis Lyssenko, les < savants > sovi6tiques
ont du mal i distinguer le social du biologique, mais, aprds
tout, cette confusion est I'essence m6me du racisme.

Il est normal que cet article particulidrement e inr soit
publi6 en Ukraine. Vers 1975, c'est probablement li que se
joue le plus clairement le sort du systime sovi6tique. Le
d6crochage id6ologique de cette nation de pris de quarante
millions d'individus donnerait i I'opposition une base terri-
toriale respectable. Le plan de lutte contre le nationalisme
ukrainien a deux volets. Sur le plan ideologique, antis6mitis-
me. Sur le plan physique, apparition de fournees considdra-
bles d'Ukrainiens dans les prisons et les camps de I'Unionr.

Le nationalisme russe bafoud par les nationalitis

La position des diff6rentes nationalit6s dans I'appareil
central du parti indique clairement que certains des peuples
de I'Union sont consid6r6s comme loyalistes et d'autres
comme d'une fid6lit6 douteuse i l'6gard du systime. Jusqu'd
trds r6cemment, Russes et Ukrainiens dominaient totale-
ment les instances sup6rieures du parti. Consid6rons l'6vo-
lution de la composition ethnique du Politburo-Praesidium
et du Secr6tariat du P.C.U.S., de la periode 19l9-1935 dla
p6riode 1939-1963: augmentation de la proportion de
Russes (de 65 a,79 Vo), augmentation massive du pourcenta-

l. Boris PeNsoN, Une mini-chronique des camps de Mordovie, in Les
Juifs en Union soviitique, n'22, f6vrier 1976, pp. 12 et 13.
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ge d'Ukrainiens (de 0 A l0 %). augmentation du nombre
d'Ouzbeks (de 0 d 2 7o). Diminution brutale du nombre de
Juifs (de l8 a 2 o/o), de G6orgiens (de 6 i 3%) et d'Arm6-
niens (de 3 d,2o/o)t.

Vers 1960. Ukrainiens et Russes semblaient donc r6con-
cili6s, grAce d I'Allemagne. L'Ukraine, qui s'6tait appr6t6e
vers l94l ir accueillir les Allemands en lib6rateurs, a 6t6
repouss6e du c6t6 sovi6tique par les massacres nazis. La
Grande Guerre patriotique avait donc un peu r6concili6 les
peuples slaves de l'Union. Vers 1960, il n'6tait plus possible
de consid6rer a priori les Ukrainiens comme des s6paratis-
tes en puissance. Ce ralliement 6tait un atout fondamental
pour le rdgime soviEtique parce que le peuple ukrainien est
la seule nation d'U.R.S.S. qui <fasse le poidsr, num6rique-
ment, face aux 130 millions de Russes.

Depuis 1970 environ, on assiste i un reveildu nationalis-
me ukrainien, probablement provoqu6 par les difficult6s
6conomiques. L'insatisfaction populaire s'appuie, comme il
est naturel, sur le sentiment national. En 1976, le parti
communiste ukrainien vient d'€tre purg6, probablement d

tous les niveaux, en commengant par son chef, Shelest.
Sur le plan culturel, toutes les nationalitds de I'Union,

aussi petites soient-elles, font le poids. Le r6gime a liquid6 la
litterature, l'art et la pens6e russes. Il a ainsi, tout d fait acci-
dentellement, pr6serv6 les nationalit6s de I'assimilation. Le
Russe pr6domine tris largement comme langue v6hiculaire
dans I'ensemble de I'Union, mais I'effondrement de la civili-
sation russe a pr6serv6 les petits peuples des ph6nomines de
domination culturelle. Si les tendances actuelles ne se

modifient pas, les G6orgiens, les Baltes et les Ouzbeks
seront amdricanisds avant d'€tre russifi€s. La Russie n'a

l. D. Ler,rn, The end of inequality, op. cit., pp. 9l-99.
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aucune ligne de d€fense culturelle contre l,invasion de la
musique pop.

Le r6gime s'6loigne de plus en plus clairement des petites
nationalit6s culturellement et intellectuellement avanc6es
(Juifs, Arm6niens, G6orgiens). Celles-ci avaient 6t6 impor-
tantes durant la periode rdvolutionnaire. Les r6publiques
baltes - Lettonie, Lituanie, Estonie - qui comptent certai_
nement parmi les r6gions les plus avanc6es de I'Union ont
toujours 6te oppositionnelles. Ces trois nations ont 6t6 anne-
x6es pendant la guerre et Staline y afait mener une politique
tris dure de russification par trois de ses vedettes, Vychin-
sky, Jdanov et Dekanosov. Ces pauvres pays baltes n,en
demandaient pas tant.

Jusque vers 1975, le r6gime faisait confiance aux slaves
de I'Union, se m6fiait des petites nationalit6s i culture dyna_
mique et essayait de s'appuyer sur certaines nationalit6s des
r6gions moins developp6es, Ouzbeks notamment, pour
lesquelles le r6gime a peut-Otre repr6sent6 un r6el progris.

Il est difficile d'imaginer un soulivement des nationalit6s
non slaves de I'Union. Celles d'Europe (Arm6nie, G6orgie,
Azerbaidjan, Estonie, Lituanie, Lettonie, Moldavie. Alle_
mands, Polonais, Juifs) constituent i peine l0 Vo delapopu_
lation totale de I'U.R.S.S. La plus peupl6e des r6pubiiques
non slaves europ6ennes, I'Azerbaidan, a moins de quatre
millions d'habitants, c'est-d-dire environ l,g o/o de la popula_
tion totale de I'Union. I-es r6publiques d'Asie centrare (kaza-
khstan, Ouzb6kistan, Tadjikistan, Turkm6nistan, Kirghi_
zistan, contiennent seulement 9,5 o/o de la populatlon
totale. A long terme pourtant, la natalit6 trds forte de I'Asie
centrale pourrait introduire un facteur de d6s6quitibre, mais
pas avant vingt ou trente ans. Les Tatars et une poussidre de
petites nationalit6s comptent pour 7,5 o/o de la population
totale.

La fidelit6 de la Russie et de |Ukraine assure ra stabilit6

261



( LA CHUTE FINALE T

ethnique du systime. Tant que les 74% de Russes et

d'Ukrainiens qui constituent le cceur de I'U.R.S.S. ne font
pas d6fection, le r6gime est assur6 d'une stabilit6 politique
absolue. Les petites nationalit6s ne peuvent se lib6rer par la
simple force physique, politique et militaire, mais elles
sapent la solidit6 id6ologique des r6publiques russe,

bi6lorusse et ukrainienne.
On a vu que dans certaines des r6publiques f6d6r6es

(Arm6nie, G6orgie, Azerbaidjan), on considire les Russes

comme de pauvres < ploucs >, des victimes plus que des
profiteurs du systdme. C'est un facteur d'instabilit6 id6ologi-
que : les nationalitds soumises i l'Empire flattent I'orgueil
national russe. mais leur niveau de vie relativement 6lev6 -
qu'elles soient internes (Caucase) ou externes (d6mocraties
populaires) - peut amener certains Russes i se poser quel-
ques questions. [,es Russes vont peut-€tre finir par se rendre
compte que leurs satisfactions d'amour-propre national leur
co0tent cher sur le plan strictement financier.

Les r6publiques non slaves sont forc6ment des foyers de

contestation id6ologique i I'int6rieur de I'Union. Comme en

Europe de I'Est, I'anticommunisme peut s'y appuyer sur le
sentiment national. Les petites nationalit6s europ6ennes
semblent sur le point de rejouer, contre le systime sovi6-
tique cette fois, le r6le d6cisif qu'elles ont eu contre le systi-
me tsariste. Le bureau poiitique du parti bolchdvique de

l9l7 6tait peupl6 de G6orgiens, d'Arm6niens, de Polonais et
de Juifs. Ce souvenir hante certainement les dirigeants
actuels de I'Union. L'existence dans le systime de petites
unit6s culturelles rebelles d l'assimilation et i l'inculture
communiste est un facteur de pourrissement notable. Aux
colonies internes s'ajoutent maintenant les satellites d'Euro-
pe centrale et orientale. Dans toutes ces r6gions les masses

ont conscience de I'absurdit6 du systdme 6conomique et de

la nature de classe du svstdme social. lrs intellectuels et les
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dirigeants de ces nations ne sont pas seuls i comprendre les

m6canismes sociaux et 6conomiques globaux du systdme.

Pinitration du modile occidental

Il existe un systime social plus efficace, plus juste et plus

lib6ral que le systime soviEtique : le systime occidental. La
stabilit6 du communisme pourrissant d6pend avant tout de

I'isolement du peuple russe, qui ne doit pas connaitre I'exis-

tence de ce modile.
Jusqu'i pr6sent, ce peuple russe a 6t6 assez bien pr6serv6

de la contamination occidentale directe. La plus grande

partie du territoire russe (et non pas sovi6tique) est interdite

aux touristes. Les voyageurs occidentaux (dans les endroits

autoris6s : Moscou, Iiningrad, r6publiques periph6riques)

et les quelques Etudiants admis dans les villes de province,

sont d6sign6s par le terme ( Capstran4 c'est-i-dire 6tranger

capitaliste, ce qui laisse supposer aux Russes que leur

richesse n'est absolument pas typique des pays occidentaux,
mais seulement des capitalistes occidentaux. Faut-il rappe-

ler que m€me i Moscou les Sovi6tiques de base n'ont pas le

droit de parler i des 6trangers et de les inviter chez eux?

Une section particuliire du K.G.B. d6pense beaucoup d'6ner-

gie pour faire appliquer cette loi non 6crite.

Seuls les privil6gi6s du r6gime ont le droit de sortir
d'Union sovi6tique. La fermeture du territoire aux influen-

ces 6trangdres semble donc €tre une r6ussite. Mais, h6las,

I'existence des d6mocraties populaires, au niveau de vie

extrGmement 6lev6 par rapport aux normes sovi6tiques, est

une injure permanente pour I'U.R.S.S. Les Russes ordinai-
res, moyens, n'ont pas le droit d'aller dans les d6mocraties

populaires. Et, r6ciproquement, il est plus difficile i un

Hongrois de se rendre en U.R.S.S. qu'en Occident. Si un
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rideau de fer s6pare I'Occident des democraties populaires,
un rideau de plomb s6pare l'Union sovi6tique de ses satel-
lites. Un rideau de plomb qui ne suffit pas.

Le Kremlin essaye de faire du bloc des ddmocraties popu_
laires un sas de d6contamination iddologique entre I'ELrope
de I'Ouest et I'U.R.S.S. Polonais, Hongrois, Allemands,
Roumains, Bulgares et Tchdcoslovaques circulent en gros
librement dans I'ensemble des d6mocraties populaires (pas
les intellectuels auxquels on a retir6 leur passeport), mais ils
n'ont pas le droit d'aller en U.R.S.S., sauf exception. Les
dirigeants sovi6tiques ont abandonnd I'espoir de contr6ler
id6ologiquement I'Europe de I'Est, mais ils s'emploient i
pr6venir la contamination de I'U.R.S.S. par ses satellites. Ils
n'y arrivent qu'i moiti6. Les Russes pourraient dire : des
automobiles, pour quoi faire ? pour le tourisme nous avons
les chars. Environ un million de soldats sovi6tiques station_
nent en permanence en Europe de I'Est. Un Sovi6tique mile
sur cinq au minimum fait, durant son service militaire, un
s6jour dans les camps et casernes de I'Arm6e rouge en Alle-
magne de I'Est, en Hongrie, en pologne, ou en Tch6coslova_
quie. Il n'y a pas de troupes d'occupation dans les d6mocra-
ties populaires moins avanc6es, Roumanie et Bulgarie. I*s
soldats sovi6tiques sortent assez peu de leurs ghettos, mais
on ne peut les empCcher complitement de voir les pays
qu'ils occupent. Ils ne peuvent pas ne pas percevoir ta aiffe_
rence de niveau de vie existant entre I'U.R.S.S. et les d6mo_
craties populaires.

En 1976 les Russes de province ont encore quelques
doutes sur la richesse de l,Occident. C,est normal : leur
presse leur explique journellement que les prol6taires du
capitalisme en crise d6pensent leurs derniires 6conomies
pour faire face i I'inflation, et qu'ensuite ils mourront de
faim (sic). Par contre, /es Russes (de province toujours)
savent padaitement que les dimocraties populaires sont des
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paradis terres.res d cdti de leur propre pays. La R.D.A. et
la Pologne ont en U.R.S.S. la rdputation de produire des
objets de qualit6. La Bulgarie est connue pour la qualit6
mais surtout pour la quantit6 de ses fruits et l6gumes.

Les soldats sovi6tiques cantonn6s en Europe centrale ont
trois types de contacts avec la civilisation des d6mocraties
populaires, version retard6e mais non diff6rente du modile
occidental.

D'abord I'aspect le plus connu de tous les Europ€ens de
I'Ouest : la r6pression des phases politiques lib6rales dans
les satellites, Hongrie 1956, Tch6coslovaquie 1968. Les
soldats sovi6tiques sortent de leurs casernes. Ils se heurtent
d des nations franchement hostiles (Hongrie) ou pr€tes i
discuter (Tch6coslovaquie).

Ensuite, contact beaucoup plus important : la vue de ces
r choses t qui sont r6volutionnaires dans les civilisations de
p6nurie. Lrs petites voitures allemandes secouent les menta-
lit6s sovi6tiques plus s0rement que toutes les discussions sur
la nature du pacte de Varsovie ou le droit des peuples i
disposer des autres.

Enfin le moins ou le plus important des contacts. Il existe
des rapports furtifs entre soldats russes et satellites pendant
les maneuvres du pacte de Varsovie. Les soldats du contin-
gent hongrois semblent avoir une attitude un peu condes-
cendante, mais pas hostile, vis-i-vis de leurs (camaradesD

sovi€tiques, qu'ils considirent comme plus brim6s qu'eux.
Le bidasse hongrois moyen voit la Russie comme un rnonde
kafkaien, pense que les soldats sovi6tiques sont martyris6s
par leurs superieurs. Cette attitude permet le contact parce
qu'elle exclut la haine a priori.

Solidarit6 de classe ? Internationalisme prol6tarien et
paysan ? Ces trois types de contacts brisent I'isolement de
ia Russie. On peut sans grand risque consid6rer que la
modification actuelle de la mentalit6 sovietique, la baisse de
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la natalit6 et I'aspiration dr'idente d un plus haut niveau de
vie, sont li6s aux contacts forc6s entre Arm6e rouge et d6mo-
craties populaires.

Les satellites servent de relais pour la transmission du
moddle occidental ; seule sa richesse frappe les Russes qui
semblent n'avoir aucune idee de ce que peut etre la liberte.
ks peuples des d6mocraties populaires connaissent, eux,
I'ensemble du moddle : richesse, libert6, 6galite.

Cheveux longs et musique pop penitrent lentement la
province russe, aprds avoir envahi les d6mocraties populai-
res. Ironie de I'histoire no 100O27 : la musique pop anglaise
est une vraie culture populaire, au contraire du r6alisme
socialiste. Les Beatles, les Rolling Stones, les Who sont fils
du peuple, et arridre-petits fils des prol6taires qui ont servi
de modile d Engels en 1844. La culture ouwidre britannique
dissout-elle aussi un peu I'id6ologie marxiste-l6niniste ?

Attitude officielle concernant les cheveux longsr :

,(,N'est-il pas enfn temps, n'est-il pas enfin nicessaire de
prendre de nouvelles mesures, sivires et mdme radicales,
pour que les bals et autres lieux de ditente retrouvent leur
viritable vocation ? Il suJfirait pour cela d'en interdire i'ac-
cis d cette lie qui apporte d notre jeunesse les vomissures du
monde bourgeois sous pritexte de mode et de modernisme. t
Pratiquement le K.G.B. a d6jd trop i faire avec I'opposition
intellectuelle et les d6lits 6conomiques pour suppl6er en
prime aux d6ficiences des salons de coiffure.

Les satellites europ6ens de I'U.R.S.S. sont un glacis mili-
taire (inutile) mais un facteur de pourrissement id6ologique
pour le systime soviEtique. Les jeunes sovi6tiques d cheveux
longs sont les petits frires des tankistes de Prague.

l. <La jeunesse sovi6tique et I'apprentissage de la vie socialer, Ia
Documentation frangaise, 1975. Problimes politiques et sociaux.
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Police et iddologie

Un systime communiste a besoin pour durer d'une police
et d'une id6ologie. La coercition physique ne suffit pas i
assurer la stabilit6 sur longue p6riode d'un r6gime totalitai-
re. Les communismes exogines, c'est-i-dire imposes par les

Russes en Europe orientale contre la volont6 des peuples,
ont craqu6 tris rapidement : la police n'a pas suffi i assurer
la stabilit6 de I'Allemagne de I'Est, de la Pologne et de la
Hongrie des annEes cinquante. Seuls les pays oi le r6gime
avait un r6el soutien populaire (Tch6coslovaquie) et les

nations presque exclusivement paysannes et non urbanis6es
(Roumanie, Bulgarie) ont tenu sans I'intervention de l'Ar-
m6e rouge. Dis qu'il existe des concentrations ouvridres et

des villes, les r6gimes communistes apparaissentfragiles et
ne peuvent r6sister d une nation int6gralement opposition-
nelle. La force de l'Etat, de son arm6e et de sa police, ne

suffit pas. L'exemple de la Tch6coslovaquie des ann6es

soixante est probant. Le blocage de l'6conomie a provoqu6
une remise en question des principes communistes : dans ce

cas, le pourrissement idEologique a atteint I'appareil du
parti lui-m€me avant de toucher les masses populaires. [r
communisme tch6coslovaque 6tait pourtant largement
endogine. En L947,les milices ouwiires n'ont pas eu besoin
de la participation de I'arm6e sovi6tique pour r6aliser le
coup de Prague. I-e parti communiste tch6coslovaque avait
recueilli prds de 40 % des suffrages aux derniires 6lections
libres, dans un pays russophile. Les bolcheviques n'ont
jamais eu un soutien populaire aussi fort. Et pourtant le
communisme s'est effondr6 en Tch6coslovaquie sans inter-
vention ext6rieure. Les intellectuels et les masses populaires
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ont mis du temps i faire leur jonction mais ils y sont arri-
v6s.

On h6site i appliquer le moddle tch6coslovaque de d6sin-
t6gration du systdme communiste a I'U.R.S.S. Il y a une
diff6rence fondamentale entre les deux nations : I'indiff6ren-
ce du peuple sovidtique i I'idee de libert6. L'insatisfaction
sovi6tique concerne surtout le niveau de vie. pourtant.
depuis Prague, on sait qu'un systime communiste bloqu6
dans son d6veloppement 6conomique peut craquer.

Stagnation 6conomique, pourrissement id6ologique,
pourrissement de l'appareil d'Etat. L'U.R.S.S. actuelle est
dans la phase II, avec des signes avant-coureurs de phase
III. Il y a une autre diff6rence fondamentale entre la crise
sovi6tique et la crise tch6coslovaque des ann6es 1963-1968 :

le degr6 d'anarchie r6v6l6 par l'6conomie sovi6tique est
beaucoup plus 6lev6 qu'en Tch6coslovaquie. L'effondrement
des productivit6s administratives, ouvriires et paysannes
n'6tait pas caract6ristique de la crise 6conomique tchdque.
En U.R.S.S., la crise a d6ji pris un caractire populaire plus
radical quoique plus d6sarticul6. C'est le prol6tariat et la
basse administration sovi6tiques qui sont responsables de
I'inefficacit6 croissante de l'6conomie sovi6tique, tandis
qu'aucune opposition intellectuelle ou politique globale ne
s'organise au sommet du parti. En Tch6coslovaquie, les
ouvriers ont 6te passifs durant la crise, et la lutte s'est d6rou-
l6e dans le parti et les universit6s. En Tch6coslovaquie, les
6lites ont entrain6 les masses. En Russie, les masses entrai-
nent les 6lites.

Vers of ? Vers quoi ?



CHAPITRE IX

IMMOBILISME INTЁRIEUR,
EXPANSION MILITAIRE

La coexistence impossible

L'agressivit6 ext6rieure de I'U.R.S.S., pays en train de

pourrir int6rieurement, est un ph6nomdne curieux. Pourtant,
il existe des rapports de causalit6 6troits entre immobilisme
interne et expansion miliatire sovi6tiques.

Sans fixer de date, on peut consid6rer que le systrime

sovi6tique actuel est condamn6 - au moins i long terme. Il
pourrait durer s'il 6tait seul, isol6, s'il n'6tait pas soumis i la
concurrence automatique et incessante d'un systdme plus

6volu6, le capitalisme. Il n'y a pas de coexistence possible
du capitalisme et du communisme. Que nous le voulions ou

non, le systdme occidental est, de par sa simple existence,

une menace pour la stabilitd interne du rdgime sovidtique.
I,es EtatsrUnis et I'Europe de I'Ouest peuvent offrir toutes
les garanties militaires possibles et imaginables sans atten-
drir le Kremlin : la menace pour I'U.R.S.S. n'est pas militai-
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re mais ideologique. Pour que I'Union sovi6tique ne se sente
pas menac6e i long terme, il faut que le capitalisme dispa-
raisse. Curieusement, le communisme peut continuer d
formuler ses objectifs de fagon traditionnelle, en terme
d'aniantissement du capitalisme, mais il s'agit maintenant
d'6limination militaire d'un systdme 6conomiquement et
socialement plus 6volu6. L'U.R.S.S. est sur la d6fensive; elle
a 6t6 expuls6e de I'id6ologie et de la culture des dEmocraties
populaires. On doit comprendre que pour les dirigeants du
Kremlin I'agressivitd militaire est aussi une forme de d6fen-
sive id6ologique.

Le fascisme en politique extirieure

Quelle appr6ciation font les apparachiki des rapports de
force internationaux ? Ils craignent la puissance de
contagion du modile occidental, certes. Mais ils ont 6gale-
ment certains sentiments de superioitl de typefasciste : ils
croient I'Occident politiquement et militairement vuln6ra-
ble; ils ont le r6flexe habituel des fascistes : le m6pris des
r6gimes lib6raux et d6mocratiques. Dans la t€te un peu
primitive des vieux messieurs du Kremlin, < ddmocratie >

veut dire <anarchier. Leur attitude est celle des nazis et des
Japonais vers 1940. Watergate, comit€s de soldats et
cheveux longs dans les arm6es occidentales, taux d'inflation
6lev6s, Women's lib, front homosexuel d'action r6volution-
naire : voili pour le Kremlin des signes de d6cr6pitude qui
ne tromp€nt pas. Soci6t6 liberale avanc6e = anarchie.

Devant ces manifestations de vitalit6 sociale, le Kremlin
pense qu'il a une chance. Il n'est pas question de juger en
quelques lignes le problime complexe de la stabilit6 interne
des d6mocraties occidentales. Pour comprendre I'agressivit6
militaire de la politique ext6rieure sovi6tique il suffit de
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savoir que le Kremlin ooit i,la possibilit6 d'un effondre-
ment politique de l'Occident. Raisonnable ou d6raisonna-
ble, cette croyance existe. On doit en tenir compte. Si on
veut modifier la politique 6trangire sovidtique, il faut, entre
autres, d6montrer la solidit6 des systimes occidentaux,
prouver aux communistes sovi6tiques qu'une d6mocratie
riche est plus solide qu'un totalitarisme pauvre. Le pouvons-
nous ?

L'6quilibre nucl6aire fait de la civilisation occidentale un
sanctuaire : pour la premiire fois dans I'histoire de I'huma-
nit6, la d6mocratie peut s'offrir toutes les experiences, toutes
les sensations d'anarchie, sans craindre une invasion barba-
re. La nouvelle <decadencer de masse se fait sous parapluie
nucl6aire. Le test militaire classique n'aura probablement
pas lieu entre U.R.S.S. et Occident : mais on aurait tort de
croire a priori i la sup6rioritd absolue de I'U.R.S.S. dans le
domaine de la guerre classique. Les troupes du pacte de
Varsovie sont plus nombreuses, mieux 6quipees en chars,
mais le Kremlin ne peut sdrieusement compter sur ses
< allids > d'Europe orientale r. Dans l'6tat de pourrissement
iddologique actuel du < camp socialiste >, une guerre avec
I'Europe occidentale commencerait probablement par la
sdcession de la plupart des ddmocraties populaires, Bulgarie
russophile except6e. Nous pouvons compter sur la Rouma-
nie pour donner le signal du d6part. On ne peut trancher :

mais il y a suffisamment d'inconnues dans le domaine de
l'6quilibre des forces conventionnelles pour que Russes et
Occidentaux s'6pargnent un test dans lequel personne n'est
assur6 de la victoire.

Reste le Tiers Monde : I'Union sovietique peut esp6rer
couper le capitalisme occidental de ses matidres premiires.

l. C'est en tout cas l'avis de Michel Ttru, Le triangle Washington-
Moscou-Pikin et les deux Europes, Casterman, paris, 1972.
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Le Tiers Monde

En 1976 c'est li qu'ont lieu les grandes mancuvres de pen6-
tration sovi6tique. L'U.R.S.S. peut offrir un modile de d6ve-
loppement totalitaire assez plaisant aux dictatures des pays
sous-d6veloppes. On a vu les Russes essayer de s6duire
successivement divers pays, dont I'Egypte et la Syrie,l'Irak,
l'Ouganda. Actuellement, I'U.R.S.S. vient de p6ndtrer
en Angola, avec I'aide de troupes cubaines. La Grande-
Bretagne avait ses Gurkhas, I'U.R.S.S. a ses Cubains. Pour-
tant, le dEnouement de ces tentatives de p6n6tration est

toujours le m€me. Dans un premier temps, I'Union sovi6-
tique expedie sa technologie militaire et profite de I'envoi de

< conseillers ) pour essayer de satelliser d6finitivement un
pays sous-d6veloppe. Deuxiime temps : 6chec de la tentati-
ve. Les dictatures du Tiers Monde sont rdfractaires au

marxisme-l6ninisme qui n'a rien de seduisant ou d'excitant
pour des pays de culture non europ6enne disposant d'ur ou
de plusieurs systimes de justification id6ologique indigines :

Islam, nationalisme pur, vaudou, tribalisme, marxo-
anabaptisme cambodgien qui parvient m€me i 6tonner
quelque peu Chinois et Vietnamiens. Les Frangais sont
encore sensibles aux charmes du terme < marxisme-
l6ninismen; la rhetorique communiste sonne i nos oreilles
europ6ennes comme un ensemble de m6lodies rationalistes
et les pr6tentions < scientifiques > de la doctrine sovi6tique
correspondent toujours i nos go0ts et A nos traditions.

La science et le rationalisme s6duisent moins Idi Amin
Dada, Boumediine et Kadhafi. Laissons en sus-
pens le cas d'Agostino Neto. Les prdtentions universalis-
tes du marxisme soviEtique se heurtent d, tous les nationalis-
mes des oligarchies du Tiers Monde que ceux-ci soient
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fondes thdoriquement sur un petit livre rouge, sur I'Islam,
ou de saines conceptions tribales. [,es oligarchies du Tiers
Monde, qu'elles soient rouges ou non, veulent exploiter
toutes seules, comme des grandes, leurs prol6tariats et leurs
paysanneries. Elles sont nationalistes par go0t et par int6r€t.
Elles finissent donc toujours par expulser les conseillers
sovidtiques. Ce retournement s'effectue g6n6ralement quand
une classe dirigeante s'apergoit que ses conflits militaires
locaux ne la mdnent nulle part, que le d6veloppement 6co-

nomique interne est pr6f6rable, et que seuls les Occiden-
taux ont les machines et les techniques permettant un d6col-
lage definitif. L'exemple le plus r6cent de d6crochage est

celui de I'Egypte, qui finit par s'accommoder mieux de
I'existence d'IsraEl que de la pr6sence des < conseillers r
sovi6tiques. La faiblesse technologique fait toujours 6chouer
les tentatives sovi6tiques de p6n6tration dans le Tiers
Monde. Ni I'Egypte, ni I'Alg6rie, ni I'Inde, ni I'Irak, ni
m€me I'Ouganda ne peuvent s'offrir le luxe de tenter un
d6collage industriel avec les machines antEdiluviennes
propos6es chichement par les pays communistes.

Au d6collage militaire correspond I'alliance sovi6tique.
Au decollage 6conomique doivent correspondre des accords
commerciaux avec I'Occident.

I'U.R.S.,S.fait partie du Tiers Monde

Ce moddle rationnel neglige pourtant un facteur irrationnel
de poids. Les oligarchies sovi6tique et sous-d6veloppees ont
une attitude commune fondamentale : le nationalisme anti-
occidental d base d'humiliation. L'6chec 6conomique et
social sovidtique est en train de faire rentrer I'U.R.S.S. dans
le Tiers Monde beaucoup plus s0rement que toutes les
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maneuvres de sa diplomatie. lr sentiment de l'6chec
communiste, p€rgu par les dirigeants du Kremlin comme un
6chec rzsse, devient I'une des motivations les plus importan-
tes de la politique ext6rieure sovi6tique. Anciennes colonies
et communisme rat6 ont donc en commun un sentiment
d'inf6riorit6 vis-d-vis de I'Occident. On a assist6 r6cemment
d I'un des premiers affrontements id6ologiques massifs
opposant les totalitarismes frustr6s du Tiers Monde
(incluant les communismes) aux litr6ralismes nantis de I'Oc-
cident : le vote de I'O.N.U. d6cr6tant que le sionisme 6tait
une forme de racisme fut une manifestation particulidrement
nette de presque unanimit6 anti-occidentale. On retrouve d
I'O.N.U. I'assimilation culture juive/culture occidentale qui
est une des caract6ristiques de cette <id6ologie du Kremlinr
qui a remplac6 le communisme.

Mais le Tiers Monde dclate

La tiers mondisation 6conomique et culturelle de I'U.R.S.S.
serait vraiment grave si, entre-temps, le Tiers Monde n'avait
pas 6clat6. Le d6collage de pays aussi divers que le Mexi-
que, le Br6sil, le Venezuela, I'Iran, la C6te-d'Ivoire, I'Indo-
n6sie, I'Alg6rie, le Maroc brise ir I'avance tous les efforts
d'unification anti-occidentale.

Paradoxalement, les tentatives sovi6tiques de d6stabilisa-
tion du Tiers Monde ont pour principal r6sultat d'acc6l6rer
le d6collage d'un certain nombre de <capitalismes)) sous-
d6veloppes. Le contrepoids militaire sovi6tique a jou6 un
r6le non n6gligeable dans la prise d'ind6pendance de
I'O.P.E.P. Et grice d la hausse du prix du petrole, qui a
suivi la guerre du Kippour et a accru dans des proportions
importantes les revenus des pays ftroliers, le monde arabe,
le Venezuelg, le Mexique,le Nigeria et l'Indon6sie ont main-
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tenant de fortes chances de r6ussir un d6collage 6conomi-
que.

Seule une hausse relative du prix des exportations de

matiires premiires peut permettre aux pays sous-d6veloppes

des achats de machines modernes. Le Tiers Monde ne doit
pas, pour d6coller, s'imposer les contraintes d'un retard
technologique, comme les pays communistes. L'6chec

6conomique sovi6tique montre que I'industrialisation forc6e

i accumulation puremerrt interne du capital ne permet pas

d'aller bien loin. L'U.R.S.S. va probablement €tre dipassde,

sur le plan 6conomique, par certains pays du Tiers Monde.
Elle a d6jn 6t6 distanc6e par des pays comme le Japon,l'Ita-
lie ou I'Espagne en ce qui concerne le P.N.B. par t6te. L,e

Mexique, le Venezuela, le Br6sil, I'Iran ont choisi la voie
normale de d6veloppement, qui dose centralisme initial et

d6centralisation progressive, dans laquelle la Russie s'6tait
engag6e avant l9l7 : celle d'un capitalisme largement

contr6l6 et encourag6 par I'litat. Le d6collage de ces

nouveaux capitalismes est le fait majeur de la dEcennie

1970-1980, un fait historique beaucoup plus important que

la fin de la guerre du Vietnam et le passage de l'ensemble de

la p6ninsule indochinoise sous contr6le communiste. Les

bains de sang du Tiers Monde sont d6solants mais sans

effet historique i long terme. Ce sont des ph6nomines cycli-
ques, non cumulatifs, ils n'entrainent aucune rdvolution
6conomique et mentale. Les nouvelles classes se succident i
un rythme effr6nr!, les coups d'Etat et les guerres civiles
s'enchainent inlassablement. C'est horrible i dire, mais les
{non-6v6nements " des pays i dictature sans ambiguit6 et

sans histoire, - Br6sil, Iran - sont plus importants que

les boucheries biafraise, angolaise ou moyen-orientales.
Le d6collage de I'Iran cr6e sur la frontiire sud de l'Union

sovi6tique un p6le de d6veloppement. Or le Caucase, r6gion
la plus centrifuge de I'Union, touche largement l'Iran. Les
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rapports de forces id6ologiques vont se renverser, dans les
vingt ou trente anndes qui viennent, sur le flanc sud du
systdme sovi6tique, comme ils se sont renvers6s en Europe
depuis la Deuxidme Guerre mondiale. Le Moyen-Orient,
zone privil6gi6e des efforts de penetration sovi6tique, pour
des raisons g6opolitiques 6videntes, est en train d'6chapper
aux s6ductions du modile communiste. (Ce qui ne rend
d'ailleurs pas les dictatures locales plus attrayantes.)

La d6cennie 1960-1970 a d6montr6 que le sous-
d6veloppement 6conomique ne produit pas des systimes
sociaux sophistiqu6s et d6mocratiques. Le Tiers Monde ne
fascine plus, ne porte plus les espoirs des gauches occidenta-
les. Rappelons-nous, avec nostalgie, cette grande Epoque
des ann6es 1917-1930 oir, pour la premidre fois, on a os6
affirmer et croire qu'un pays 6conomiquement arrier6 pouvait
brOler les 6tapes, produire un systdme social plus 6volu6
que les pays 6conomiquement avanc6s : le "socialisme dans
un seul pays " est la premidre manifestation historique du
tiers mondisme. Et son premier 6chec.

Une attitude raisonnable yls-ri-yrs des tentatives
de pdndtration sovidtiques dans le Tiers Monde

Reste le probldme de l'Union sovi6tique en position offen-
sive, lorsqu'elle soutient une faction <de gaucheD, (marxis-
te D ou plus simplement un rdgime militaire ou autoritaire du
type Idi Amin Dada. Depuis le d6but de la coexistence
pacifique, et si I'on excepte le cas particulier de la guerre du
Vietnam qui avait commenc6 dis la fin de la Deuxidme
Guerre mondiale, I'U.R.S.S. a satellis6 un pays du Tiers
Monde, Cuba. Il existe d6sormais dans les Caraibes un
r6gime de type communiste, ayant le marxisme-l6ni-
nisme comme ideologie officielle. Cette satellisation
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remonte aux ann6es 1960-1965 et a 6t6 en partie provo-
qu6e par I'attitude intransigeante des Etats-Unis. Par-
tout ori I'Am6rique s'est abstenue de r6sister aux tentati-
ves de pen6tration de I'U.R.S.S., en Syrie, en Egypte, en

Chine, en Ouganda, les Sovi6tiques ont 6t6 expuls6s par les

oligarchies locales. Il faut que la politique ext6rieure occi-
dentale (am6ricaine ou europeenne) cesse de consid6rer

le communisme comme une id6ologie conqu6rante et

universelle.Il faut en particulier que les Etats-Unis arr6tent

de voir rouge chaque fois que le mot marxisme' ou

marxismel6ninisme, est agit6 par une faction politique dans

le Tiers Monde. Prenons I'Angola: Agostino Neto est de
(gaucheD, vaguement marxiste. L'U.R.S.S. lui fournit des

armes. Les Etats-Unis foncent t€te baiss6e et soutiennent la

faction rivale d'Holden Roberto. Or, que se passerait-il en

cas de non-intervention am6ricaine ? La faction de gauche

prendrait le pouvoir, avec des armes sovi6tiques, se consti-

tuerait en classe dirigeante, et en dix ans deviendrait une

oligarchie typique du Tiers Monde i nuance tribale puisqu'il

s'agit d'un pays africain. Cette oligarchie aurait besoin de

machines perfectionn6es pour exploiter les ressources natu-

relles immenses du pays. Elle se tournerait donc in6vitable-

ment vers l'Occident,6cceur6e par I'incapacit6 technique des

Sovi6tiques. Le M.P.L.A. d'Agostino Neto I'a finalement

emport6, et nous pouvons attendre, avec une grande tran-

quillit6 sociologique, la d6g6n6rescence de son r6gime ude

gauche > et autoritaire en oligarchie nationaliste.
On pourrait i ce stade du raisonnement soutenir que les

Am6ricains ont surtout voulu emp€cher la socialisation du

sous-sol et des moyens de production angolais. Cette hypo-

thdse est parfaitement ridicule parce que I'exp€rience

montre que les Am6ricains acceptent toutes les nationalisa-

tions nationalistes, lorsqu'elles sont faites par des r6gimes

qui n'ont pasl'dtiquette communiste ou (marxisteD. Exem-
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ples : au Br6sil, ou i Saint-Domingue sous le r6gime Trujil-
lo qui avait r6alis6 une sorte de nationalisation g6n6rale
quoiqu'un peu personnalis6e. Trujillo lui-m€me 6tait i sa
mort possesseur en titre de la plus grande partie des biens
du pays ! ks Americains ont accept6 des nationalisations
importantes au Chili avant Allende, sous la pr6sidence
d'Eduardo Frei. Et ils viennent d'accepter de la part de I'ac-
tuel pr6sident (social-d6mocrate) du Venezuela, la nationali-
sation de la totalit6 des compagnies ptitroliires, le
lerjanvier 1976, avec dix ans d'avance sur l'6cheance aupa-
ravant fix6e. M6me sch6ma pour les pays arabes <r6volu-
tionnaires > mais non communistes dont les Amdricains ne
prennent pas les nationalisations au serieux. M&ne politique
pour les r6gimes r6actionnaires comme I'Arabie Saoudite et
I'Iran qui reprennent leur t'trole en main. Contrairement i
la politique sovi6tique, la politique ext6rieure am6ricaine
reste r id6ologique r puisque d la diff6rence de Brejnev,
Kissinger croit toujours i I'existence du (communismeD.

Alors, s'agit-il d'emp€cher les Sovi6tiques de prendre le
contr6le des richesses angolaises ? Non, puisque les Sovi6ti-
ques manquent d6ji du capital et des techniques n6cessaires
i I'exploitation de leur propre sous-sol. pour que I'interven-
tion de I'U.R.S.S. r6ussisse, il faut que les Etats-Unis s'y
opposent, qu'une guerre longue et sanglante cr6e une v6ri-
table communaut6 spirituelle entre faction de gauche et
U.R.S.S. Si Washington laissait Moscou faire seule ses
tentatives de pen6tration, les pays du Tiers Monde n,au-
raient aucun mal i se rendre compte de la nature de I'imp6-
rialisme sovidtique. Le style hautain et raciste des techni-
ciens que le Kremlin envoie dans les pays sous-d6veloppes
suffit d'ailleurs gdn6ralement i les d6goffter : on I'a vu en
Egypte, au Y6men, au Vietnam du Nord. Une attitude
am6ricaine de non-intervention pourrait m6me €tre encore
plus habile : les Etats-Unis pourraient prendre syst6mati-
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quement parti pour la mdme faction que I'U.R.S.S., rendant
la guerre et les importations d'armes inutiles. Cette attitude
aggraverait d'ailleurs la crise de l'6conomie sovi6tique qui a
besoin d'exportations militaires pour survivre ou pour
simplement justifier I'existence de ses industries d'arme-
ments. Les Am6ricains devraient utiliser leur puissance
6conomique pour faire du dumping sur les march6s d'arme-
ments sovi6tiques sans se pr6occuper des justifications id6o-
logiques des participants aux conflits.

Le cas de I'Angola est le dernier d'une longue liste. Ce
pays vient d'€tre d6colonis6. Dans le reste du Tiers Monde,
des oligarchies sont en place, dont certaines ont un type de
l6gitimit6 traditionnelle (Maroc, Arabie Saoudite, Iran,
Thaiilande), d'autres sont militaires, de gauche (P6rou), ou
de droite (Br6sil), d'autres sont < r6volutionnaires r (Alg6rie),
communistes (Chine, Cor6e, Vietnam)... La liste est lassante
parce qu'interminable. Dans la majorit6 des cas des arm6es
prennent le pouvoir et non pas des partis communistes. En
l9l7 le parti bolchevique avait une grande superiorit6 tech-
nique de caractdre organisationnel, parce qu'il 6tait centrali-
s6 sur le moddle militaire. Les arm6es ne sont pas moins
ncentralistes d6mocratiquesD que les Partis communistes. La
diffusion du char et de la mitrailleuse a fait des arm6es du
Tiers Monde les h6ritiires du l6ninisme. Elles sont de toutes
les couleurs: de gauche, de droite, arabes, africaines.
Cette diversit6 id6ologique cache une unit6 technique fonda-
mentale: dans un pays sous-d6veloppe, A paysannerie
amorphe, n'importe quelle arm6e a sa chance. C'est triste,
mais cela ne bouleverse pas l'6quilibre du monde au profit
de I'Union sovi6tique. Les arm6es ont supplant6 les partis
communistes dans la course i la dictature.
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La Chine

L'dvolution des rapports entre la Chine et I'Union sovi6-
tique est I'une des grandes inconnues du dernier quart du
xx'siicle. Il existe des facteurs de r6conciliation. comme
des facteurs de permanence du schisme entre les deux puis-
sances communistes.

Facteur de r6conciliation : l'6volution de la Chine vers
des formes plus sovi6tiques d'organisation. Les dirigeants
chinois, comme les Russes vingt ans plus t6t, vont arr€ter de
donner dans la fausse conscience, cesser de se faire des illu-
sions sur la nature du communisme r d6veloppe D et se

comporteront en classe privil6gi6e raisonnable. Ils h6rite-
ront de toutes les contradictions et distorsions qui font la
specificit6 des systimes communistes. Agriculture collecti-
vis6e, alphabdtisation, retard technologique, id6ologie
conflictuelle. Mais ils auront un avantage notable sur
I'U.R.S.S. : I'absence de minorit6s nationales importantes.
La Chine a pu se permettre, dans les anndes soixante, de
faire de la pur6e des Ouigours, sans s'embarrasser de r6pu-
bliques f6d6r6es et de pr6servation des cultures nationales.
A tel point que les Ouigours fuyaient vers la frontiire sovi6-
tique. Cette difference signffie que la Chine n'a pas de problime
de centralisation. Son 6conomie esl d6centralisee sans que
cela mette en peril I'unit6 de I'Etat. Si la Chine rEussit son
adaptation i la deuxidme phase de d6veloppement et assure
une 6l6vation r6guliire du niveau de vie de sa population,
son agressivit6 devrait baisser. Par contre. si elle rate son
adaptation, la pression < id6ologique > du capitalisme avan-
c6, repr6sentd dans la rdgion par le Japon, la Cor6e du Sud
et Formose, va se faire sentir, et pour la Chine comme pour
I'Union sovi6tique, 1'Occident, repr6sent6 par le Japon
deviendra une menace s6rieuse. Dans ce cas. la Chine
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suivra la voie soviEtique, militarisation et agressivit6
accentu6e contre /'U.R..S.S. L'habilet6 d'un systime to-
talitaire consiste en sa capacit6 de se choisir un adversaire
officiel, un bouc 6missaire, qui n'est pas l'ennemi id6olo-
gique riel. L* r6gime sovi6tique a stimul6 la haine du jaune

et les communistes chinois ont d6sign6 le russe comme
adversaire principal. Lorsque les Chinois 6taient ( purs D,

c'est-d-dire lorsqu'ils croyaient sincirement repr6senter les

v6rit6s r6volutionnaires contre le a social-fascismer sovi6ti-
que, le conflit pouvait d6g6n6rer et on a vu des affronte-
ments militaires limit6s sur les frontidres. Si les deux r6gi-
mes communistes se reconnaissent pour ce qu'ils sont - ou
risque de devenir dans le cas de la Chine - on assistera ir

la mise en place d'un systime d'agressivite rituelle, chacun
s'offrant i I'autre comme bouc 6missaire, 6tant bien entendu
que toutes ces maneuvres n'ont pour but que d'assurer la
stabilit6 interne de deux systimes totalitaires 6galement
menac6s par la comp6tition id6ologique occidentale.

On sait trop peu de choses sur la Chine pour pr6voir son
6volution. Ce pays n'est pas encore sorti de sa premiire
phase r€volutionnaire. La mort de Mao Ts6-toung, qui a
jou6 d lui seul les r6les de Lenine et de Staline chinois,
doit clarifier la situation. Par contre, on a la certitude que
I'Union sovi6tique a besoin d'ennemis ext6rieurs pour
justifier son totalitarisme et sa militarisation. Les dirigeants
du Kremlin vont continuer d'utiliser le peril jaune, assez

cyniquement et sans agressivit6 personnelle r6elle. Mais il
existera toujours un risque de d6rapage et d'aggravation du
conflit U.R.S.S.-Chine parce que /es totalitarismes se font
peur. lls savent r6ciproquement de quoi ils sont capables.
L'U.R.S.S. sait que la Chine a liquid6 X millions de ses

citoyens, et vice versa. Malgr6 leur respect et leur admira-
tion mutuels, Staline et Hitler n'ont pas su vivre en paix.
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Une ligne de plus grande pente: la militarisation

Quels sont les avantages procur6s par I'expansion militaire
sovi6tique i ses dirigeants ?

l) Equilibre iconomique gtobat.'la production d'armes est

centralis6e. La concentration des efforts 6conomiques dans
le secteur militaire emp6che la prolif6ration du deuxidme
secteur de l'6conomie - march6 noir ou libre.

2) Balance des paiements : la technologie sovi6tique n'est
competitive que dans le domaine des armements. Les expor-
tations militaires ont jusqu'd pr6sent permis A I'U.R.S.S.
d"6quilibrer ses 6changes commerciaux. La production
d'armes finance le d6ficit agricole.

3\ Equilibre social d plus long terme.' la stagnation du
niveau de vie emp€che I'apparition des probldmes sociaux
que cr6erait in6vitablement le d6veloppement d'une soci6t6
de consommation sovi6tique - libert6 politique d6coulant
naturellement des libert6s de choix 6conomique, de la libert6
de circulation de la main-d'cuvre, des automobiles.

4') Dans l'immddiat.' le climat d'hyst6rie anti-6trangdre
6tablit une solidarit6 fictive entre dirigeants et dirig6s sovi6-

tiques.

En U.R.S.S., comme dans les pays capitalistes instables,
la militarisation de la soci6t6 a des buts internes autant
qu'externes. Chaque augmentation du nombre des soldats
sovi6tiques peut avoir deux significations: volont6 d'agres-
sivit6 ext6rieure, ou d6sir de neutraliser un nombre toujours
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plus grand de jeunes en les appelant sous les drapeaux.
L'U.R.S.S., comme les d6mocraties populaires, est terrifi6e
par sa jeunesse. La d6linquance juvEnile est l'un de ses
problimes majeurs'. k r6gime sovi6tique r6pond toujours i
I'anarchie par la militarisatior, ptr une sorte de r6flexe
conditionn6 acquis pendant la guerre civile de l9l8-1921.
Les forces sovi6tiques ont augment| de 425 000 hommes en
dix ans, selon I'Institut d'6tudes strat6giques de Londres.
On peut voir li une volont6 d'encadrement de la jeunesse
autant que d'agression externe. [r service militaire est l,oc-
casion de condamner les jeunes d trois ans de travail forc6.
L'Arm6e rouge, forte de trois millions et demi d'hommes,
n'a m€me pas servi i remettre la Roumanie dans le droit
chemin : ce tout petit voisin de I'U.R.S.S. continue, comme
si de rien- n'6tait, d faire ami-ami avec tous les ennemis
officiels du communisme russe : Chine, Etats-Unis, Isra6l.
L'Arm6e rouge n'est pas simplement faite pour servir i I'ex-
t6rieur des frontiires de la sphire sovi6tique. Cette force
militaire conventionnelle prolif6rante, et perimee i I'epoque
nucldaire, a des fonctions sociales qui ne concernent pas
I'Occident. C'est aussi une arm6e de guerre civile.

On ne doit pas n6gliger cependant l'aspect ( concurrence
id6ologique > de la puissance militaire. Les parades sur la
place Rouge comp€nsent un peu I'effet de ridicule produit
par les importations alimentaires sovi6tiques. Il faut tenir
compte d'une composante irrationnelle : les dirigeants du
Kremlin sont personnellement chauvins et flatt6s de leur
puissance militaire.

Il n'existe pas une cause unique i I'expansion militaire
sovi6tique : mais tous les vices et toutes les faiblesses du

1. Fyvel T.R., The insecure offenders (chapitre XIII), pelican,
Londres, I 963 . La jeunesse soviitique et l'apprentissage de la vie sociale
in Problimes politiques et sociaux, 191.5, La Documentationfrangaise,
op. cit.
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systime conduisent, par une ligne de plus grande pente, e la
production d'armes et d la militarisation sociale. Equilibre
6conomique imm6diat (pr66minence du secteur centralis6,
6quilibre des 6changes ext6rieurs), n6cessit6 de compenser la
faiblesse id6ologique de I'U.R.S.S., chauvinisme des diri-
geants, besoin d'encadrer lajeunesse et de faire croire ir une
volont6 extdrieure d'agression.:. Mais nulle part n'apparait
une volontd nette - en 1976 - de submerger l'Europe occi-
dentale, le Moyen-Oriend, ni m6me I'Angola of ont 6t6
envoy6es des troupes cubaines. L'Union sovi6tique est inca-
pable de pratiquer, comme les Etats-Unis, des interventions
militaires ponctuelles hors de sa sphire, parce que chaque
sortie des soldats sovi6tiques les met en contact avec les

cultures plus dynamique du Tiers Monde ou de I'Europe,
ce qui aggrave sa d6composition interne. Le d6velop-
pement prodigieux de la flotte militaire, ces dernidres
ann6es, est la reponse optimale i ces n6cessit6s internes du
systime sovi6tique. La production de navires de guerre est

id6alement adapt6e i une machine 6conomique centralis6e.
Une flotte puissante permet e I'U.R.S.S. d'aller parader sur
tous les points du globe sans mettre le peuple sovi6tique en

contact avec les occidentaux puisque chaque navire est pour
son 6quipage une petite prison flottante. La flotte marchan-
de sovi6tique a 6t6 d6velopp6e aussi massivement que la
flotte de guerre. Elle remplit les m€mes fonctions : encadre-
ment quasi militaire de l'6quipage, production de biens
centralis6s, et elle permet en outre e I'U.R.S.S. de faire quel-
ques b6n6fices en transportant les marchandises d'autres
pays.

L'agressivitd et la prudence

La prudence de I'U.R.S.S. dans le domaine international est

remarquable. Elle vend et distribue des armes, envoie quel-
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ques techniciens. Elle n'ose jamais s'engager plus avant

dans des agressiOns nliHtaires. Les agressions nlilitaires

sovi6tiques, depuis 1945,ont 6t6 conservatrices:il s'agis―

sait,a Budapest et a Prague,d'cmpecher le d6crochage des

d6mocraties populaires. L'U.RoS.S. a d'ailleurs tottOurs

attendu le dernier moment pour intervenir:ce moment est

d6Ani par le retour a la libert6 d'expression et au pluralisme

politique. Tant qu'une d6mocratie populaire se contente

d'etre indopendante en politique ext`rieure et traditionnene―

ment totalitaire sur le plan int`rieur, 1'1」 .RoSoS. accepte la

situation. La Yougoslavie et la Roumanie ont Ochapp6 au

sort de la Hongrie et de la TchOcoslovaquic.Cette dinじ ren_
ce de traitement montre bien que l'1」 .RoS.S.est rnue par la

peur de la contagion id6ologique plus que par une v010ntё

de pulssance.

Le comportement international de l'Union sovietique est

donc un curieux m61ange d'agressivit6 et de prudence.On

peut l'attribuer a la logiquc conqu6rante ct r6Π 6chie du
communisme.On peut egalement condd6rer la pol■ique du

Krenllin conlme une politiquc irrationneHc et standardisё e

de pays sous― d6velopp6。 L'oligarchie sovi6tiquc a 6te hunli_

liёe par l'Occident parce que la Russie bolchevis6e n'a pas

fait mieux quc l'empire des tsars.Le comportement ext6-

Hcur des diHgeants so宙 aiques n'est pas totalelnent dimttЭ nt

de celui de certains chefs d'anciens peuples co10nis6s:

1'humiHation se transforme en agressivit6. Reste du senti―

ment d'in“ riorite initial une ininie prudence,une peur de

l'afFrontement direct.La lecture des cuvres de Frantz Fa―

non est indispensable a la compr6hension du comportement

international de l'UoRoS.S.L'aniance de Branev et d,Idi A―

min Dada n'est pas cOntre natureo L'1」 nion sovi6tiquc est un

super Ouganda, afFub16 d'oripeaux europ6ens marxistes―

16ninistes comlnc ldi Amin I〕 ada se pare d'unifbrmes de
l'arm6e britanniquc.L'agressivit6 de l'UoRoS.So vis― a_vis du
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monde capitaliste d6veloppe est celle de tout pays 6conomi-
quement retardataire.

Il y a une diffbrence fondamentale entre I'U.R.S.S. et le

Tiers Monde.
La plupart des pays du Tiers Monde peuvent l6gitime-

ment en vouloir aux colonialismes et imperialismes euro-

p6ens, am6ricain et japonais. Les colonisateurs espagnols,

portugais, hollandais, anglais et frangais, dont les h6ritiers

actuels sont si doux et *civilis6sn, 6taient souvent des

pillards sanguinaires. Mais la Russie faisait partie de I'Eu-

rope et, comme telle, 6tait au xDf siicle expansionniste.

L'U.R.S.S., au contraire du Tiers Monde, est int6gralement

responsable de son sous-d6veloppement, que I'on doit
consid6rer comme parfaitement endogdne.



CHAPITRE X

REFORME Oυ  DESACREC∠ π OⅣ 2

Trois ans ont pass6 en Tch6coslovaquie entre le blocage
de la machine 6conomique et la d6sint6gration du systirie
politique. Oh ne peut appliquer a priori cette p6riodisation d
la_situation sovi6tique. Traditions, tailles, systimes r6pres_
sifs, font de I'U.R.S.S. un autrement gros morceau, une v6ri_
table piice de r6sistance politique. Il est n6anmoins possible
de- sp6culer sur I'apparition de d6tonateurs, qui auraient un
effet de d6clenchement sur la crise ou la r6foime russe. Des
6v6nements sont pr6visibles dont on peut supposer qu,ils
auront un effet grave sur l'6tat d,esprit des mass., .t du
parti communiste d'Union sovi6tique.

L'absence de fluctuations conjoncturelles

Les dirigeants communistes ont un avantage th6orique sur
Ieurs homologues occidentaux : ils ne sont pas soumis i des
cycles 6conomiques, du type crise de 1921, crise de 1929 ou
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crise de 1974.lxs 6conomies tch6coslovaque' puis sovi6ti-

que, s'enfongent sans heurt et sans chdmage dans la stagna-

tion. Les systdmes communistes ne maitrisent pas leur

6volution structurelle i long terme, mais ils contr6lent

largement leur conjoncture. L'absence de chocs 6conomi-

ques est un grand facteur de stabilit6 politique : elle suppri-

me dans une large mesure la possibilit6 de crises r6volution-

naires. Les cycles descendants des 6conomies occidentales

ont 6t6 responsables de la plupart des grandes mutations

politiques. La crise de 1929 a provoqu6 I'apparition de

fascismes et d'exp6riences de gauche (Front populaire, New

Deal de Roosevelt). La crise r6volutionnaire de 1848 a 6t6

pr6c6dee d'une crise 6conomique, plut6t agraire d'ailleurs,

tot*. celle qui a dans une large mesure amorc6 1789'

Une fois 6limin6es les crises d6clench6es par les cycles

6conomiques, il reste un certain nombre de r6volutions

exogdnes, oi les conflits entre nations, les guerres, ont jou6

le r6le de d6tonateur. Commune de l8?1, r6volution alle-

mande de 1918, r6volution russe de 1917.

En fait. on ne connait aucune r6volution politique euro-

p6enne sans d6tonateur, que ce soit un cycle 6conomique

brutalement descendant ou une guerre. S'il n'y a pas de

d6tonateur, le changement prend la forme de riforme'

La structure de i'6conomie sovi6tique met le r6gime i
I'abri des descentes de masses dans la rue. Il y a une possibi-

lit6 de crfse 6conomique, au sens strict de contraction bru-

tale de la production, en Union sovi6tique, mais tellement

absurde qu'on n'ose pas imm6diatement I'envisager : une

crise agricole d'Ancien R6gime, une famine. L'U.R.S.S.

achdte en 19?6, 60 millions de tonnes de bl6, presque deux

fois la production frangaise' Un tel d6ficit, en l'absence de

possibilit6 d'importation, aurait provoqu6 une famine' ou

iout au moins des privations inacceptables' On ne sait pas

s'il existe en u.R.s.s. des stocks susceptibles d'amortir les
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effets de la crise. L'Occident intervient de fait dans le fonc-
tionnement de l'6conomie, et par cons6quent de la soci6t6
sovi6tique. Le gouvernement am6ricain a pr6f6r6 ne pas
utiliser I'arme alimentaire et, ainsi, il n'a pas voulu d6clen-
cher une crise politique en U.R.S.S. L€ problime se posera
de nouveau dans les ann6es qui viennent parce que les
d6ficits agricoles de l'6conomie sovi6tique sont un fait struc-
turel et non simplement dus i des accidents climatiques.
Chaque periode de s6cheresse, i cause du systime d'agricul-
ture collectivisee, provoque de nouvelles importations
massives. I-es crises de sous-production agricoles sont aussi
n6cessaires au systime communiste d6veloppe que les crises
de surproduction 6taient n6cessaires au premier capitalisme
liberal.

Si les litats-Unis, le Canada et I'Australie acceptent de
vendre du bl6 d I'U.R.S.S., il n,y aura pas de crise du r6gime
d d6tonateur 6conomique. Reste le problime du d6clenche_
ment exogine, des guerres. La prudence du Kremlin en poli_
tique 6trangire est assez remarquable. L'experience ae ig0S
et de 1917, de la guerre russo-japonaise et de la premiire
Guerre mondiale, a marqu6 les dirigeants russes. Brejnev et
ses colldgues ne savent pas si I'U.R.S.S. pourrait r6sister,
dans son 6tat de faiblesse 6conomique et id6ologique actuel_
le, i un engagement conventionnel prolong€ i iext6rieur.
On n'ose imaginer I'Arm6e rouge dans une situation comme
celle du Vietnam. La Russie n'a pas rdussi i dig6rer I'Euro_
pe centrale. Elle ne va pas s'engager dans des operations
militaires lointaines, d'autant que la flotte sovi6tique est loin
d'avoir atteint la parit6 avec son homologue am6ricaine.

Si on accepte ce jeu d,hypoth6ses, on doit dgalement
accepter I'id6e que le r6gime sovi6tique n'explosera pas,
n'implosera pas. Le changement prendrait en U.R.S.d. la
forme tch6coslovaque d'une reprise en main de l,appareil
d'Etat par les intellectuels r6formateurs. Mais I'Union sovi6_

289



“
I1/ CIυ7E FIN/LE"

tiquc, grace a sa structure 6cononlique《 stable》 et a son

organisation policiere encore solide,peut s'ofFrir plusieurs

dOcennies de pourrissement et de stagnation internes sans

reformes.une r6forme maladroite pourrait declencher une

explosion incontr61able et les dirigeants communistes sont

ρar ″α′
“
ra maladroits. 1ls ne sont pas habitu6s a tenir

compte des ttactions populaires.Branev n'est pas comme

Giscard,Ford,Wilson ou Schnlidt a l'こ coute des lnasses,de

《1'opinion publiquc》 .

L'histoire politiquc heurtee du monde conlmuniste depuis

1945 est le produit normal de cette maladresse《 structurel‐

le)des apparachiki.La d6stalinisation,r6forme broui1lonne

et improvis6e,a declench6 1a catastrophe hongroise de 1956

et a Failli avoir des efFets analogues en Pologne.L'augmen―

tation adnlinistrative brutale des prix par le gouvernement

polonais a provoquO les 6meutes ouvrieres de la Baltiquc en

1970。  La reforme sovi6tique devra etre intenigenteo La

situation de l'1」 .R.SoSo cst tenement invraisemblable et inex―

tricable qu'cne nocessiterait une maitrise parfaite de la

situation par un groupe dirigeant solidement ёtabH. Le

mode de recrutement des 61ites sovi6tiques assure la s61ec―

tion de inldiocres,au pouvoir rnal assur6 parce que 16gitim6

par leurs pairs et non par des 61ections libreso Prions pour

l'apparition d'un bureau politiquc intenigent et hOmogё ne

dans les ann6es qui viennento Pcut―etre la bureaucratic un

peu plus dynamique de lし nヽemagne de l'Est va―t―ene expli―

quer la situation a ses c。 1lёgues fatigu6s?

0“θ′ル「争 ″
“
θ′

Supposons que l'1」 .RoSoS,veuille tout a coup r6former son

systeme 6cononliquc et social pour assurer de fa9on priori―

taire l'616vation du niveau de vie de ses citoyens, que le
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de la lib6ration des prix devrait provoquer des m6contente-

ments et seul un accroissement du contrdle social par le

K.G.B. peut emfcher la d6g6n6rescence du processus'

La liberalisation politique se ferait par la suite, dans un

climat Economique assaini. Les dirigeants sovi6tiques

devraient accepter deux id6es d'6volution i long terme-:

l) Le r6gime de parti unique est incompatible avec la soci6-

t6 de consommation.

2) Lad6centralisation 6conomique amorce la lib6ration des

r6publiques periph6riques non russes.

Une r6forme de ce type peut €tre r6ussie si elle n'est pas

improvis6e bdtement, et si les dirigeants sovi6tiques n'atten-

dent pas trop longtemps. Dans dix ans, I'U.R.S.S. aura fran-

chement I'air d'un pays sous-d6veloppe i cdt6 des d6mocra-

ties populaires et I'instabilit6 interne du systime aura atteint

de telles proportions que la r6forme sera trop dangereuse.

Le pourrissement id6ologique, le rEveil du peuple russe et

l'affaiblissement de I'appareil d'Etat seront trop avanc6s. Il
existe une periode optimale de r6forme dont les dirigeants

doivent profiter.

Dicrochage des dimocraties populaires

La Roumanie a d6ji repris, partiellement, mais assez facile-

ment, son ind6pendance en politique ext6rieure. Elle collabo-

re ir la fabrication d'un petit avion militaire avec la Yougo-

slavie, qui est, elle, absolument ind6pendante depuis 1948.

L'U.R.S.S. a laiss6 faire. La fragilit6 de la puissance domi-

nante augmente et la volont6 d'ind6pendance des d6mocra-

ties populaires va croitre au rythme de leur enrichissement.
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Les oligarchies communistes des d6mocraties populaires
finissent par tirer une certaine l6gitimit6 de I'enrichissement
de leurs pays, mais seule une russophobie d6clar6e peut

dcnner une cons6cration absolue. De plus, pour les d6mo-
craties populaires, comme pour I'Egypte ou I'Inde, au-deli
d'un niveau de developpement minimal, la sortie t iconomi-
quer du camp sovidtique devient une n6cessit6. L'U.R.S.S.
ne posside ni les machines, ni les techniques n6cessaires aux
soci6t6s vraiment d6velopp6es. Le blocage de l'6conomie
tch6coslovaque des ann6es soixante le d6monre. De son
c6t6, I'U.R.S.S. n'a pas vraiment d'int6r€t, autre que
d'amour-propre, i faire camper en Europe de I'Est un
million d'hommes, au contact des objets et de la richesse des
satellites. Les rapports de force et les int6r€ts de toutes les
parties poussent au d6sengagement sovi6tique en Europe
centrale. Les d6mocraties populaires sont un chancre pour
le systime sovi6tique. l* pillage syst6matique organis6 par
Staline avait une base rationnelle ; I'imperialisme sovi6tique
d'alors 6tait dconomique autant que militaire. La situation
actuelle est absurde : I'Arm6e rouge assure la stabilit6 poli-
tique et garantit le succis des exp€riences 6conomiques
empiriques des partis communistes satellites. L'U.R.S.S. ne
tire aucun profit mat6riel de cette op€ration qui met en
danger sa solidit6 id6ologique. Dans les d6mocraties popu-
laires, comme dans les r6publiques f6d6r6es, les Russes
payent trds cher leurs satisfactions d'amour-propre.

Les d6crochages successifs ou simultan6s des satellites
devraient €tre bient6t accept6s sans trop d'histoires par le
Kremlin. Prague 1968 repr6sentait la fin plut6t que le ddbut
d'une 6poque parce qu'i cette date la Tch6coslovaquie 6tait
encore la seule des d6mocraties populaires 6conomiquement
d6veloppee.

Il serait raisonnable pour I'U.R.S.S. d'abandonner la
doctrine Brejnev. La conserver, c'est laisser ouverte la
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possibilit6 de crises externes, avec toutes les r6percussions
possibles sur I'equilibre intdrieur de I'Union sovi6tique gzf
est de plus en plusfragile,

On peut cependant imaginer un accident, un conflit arm6
entre I'U.R.S.S. et une ou plusieurs d6mocraties populaires,
qui servirait de d6tonateur i une implosion de la soci6t6
sovi6tique. Sauf accident, I'affaiblissement du systime
devrait €tre progressif. Il serait un effritement plut6t qu'un
6clatement. Pourtant la mont6e du m6contentement dans
cette soci6t6 totalitaire s'accompagnera vraisemblablement
- s'accompagne d6ji - d'une mont6e du terrorisme indivi-
duel, juste r€ponse i la tradition nationale de terrorisme
6tatique. On sait d6ji que les r6publiques f6d6r6es non
russes sont, rdgulidrement, le lieu d'attentats contre des biti-
ments d'Etat. En G6orgie, par exemple, des incendies rsus-
pectsD ont touch6, entre 1973 et 1976, des studios de cin6-
ma, un th6Atre, une station de mat6riel agricole, un garage,
des installations sportives et un laboratoire. Cette s6rie a 6t6

couronn6e, en avril 1976, par I'explosion d'une bombe au
siige du gouvernement g6orgien, au centre de Tbilissi.

La mutinerie d'un navire de guerre sovi6tique, le Storozh-
voy, dans la Baltique, en novembre 1975, 6v6nement
rapporte par les services de renseignements su6dois, marque
le debut d'un refus specifiquement russe du systime. Il ne
s'agit plus de terrorisme individuel, puisque presque tout un
6quipage s'est soulev6, a pris la fuite avec un destroyer armi
de missiles nucliaires, pour 6tre poursuivi, bombardd et
finalement rattrapr6 par des unit6s de la flotte et de I'aviation
sovi6tiques. Mais on retrouve dans cet 6pisode le caractire
effroyablement in6gal, d6sesp6r6, de I'affrontement entre les
peuples et I'Etat communiste.

L'efficacit6 du terrorisme augmentera en raison inverse
de la baisse d'efficacit6 de la police sovi6tique. L'audace des
attentats croitra avec I'exasp6ration populaire. Politique-
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fiction ? Peut-on sincdrement croire que des individus isolds
oseront affronter le K.G.B., avec des chances minimes de
succds et de survie ? Probablement. L'h6roisme - ou sous
I'angle strictement technique, le comportement suicidaire -
est chose commune en U.R.S.S.

Comme le souligne Jean Baechler, qui donne des exem-
ples tir6s de I'histoire de la Russie pr6-r6volutionnaire, nles
liens de I'activisme avec le suicide sont multiples>r. L'acti-
vit6 terroriste est souvent une activit6 suicidaire. Le taux de
suicide augmente probablement en Union sovi6tique. Il est
par cons6quent tout i fait raisonnable de penser qu'une
certaine proportion de suicides passifs sera, dans les ann6es
qui viennent, convertie en terrorisme, c'est-i-dire en suicides
actifs. La fr6quence des attentats devrait augmenter en fonc-
tion du taux de suicide. Comme le fait remarquer Baechler,
il y a un eldment de suicide, de sacrifice, dans le comporte-
ment des intellectuels dissidents sovi6tiques. La protestation
non violente de Soljenitsyne, Sakharov ou Amalrik, permet,
dans une certaine mesure, d'alerter I'Occident et, indirecte-
ment, d:agir sur les dirigeants de I'U.R.S.S. Les Sovi6tiques
de base, qui ne sont pas connus i I'Ouest, n'ont rien d espe-
rer de ces formes de protestation pacifiques. Seule la violen-
ce leur permettrait de se faire entendre.

l. J. Brecnr-ea, Les suicides, Calmann-bvy, Paris, 1915, pp.470-
4'14.
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CHAPITRE XI

ATTITUDES OCCIDENTALES

L'Union sovi6tique est irr6m6diablement hostile d I'Occi-
dent dont I'existence m€me est une menace pour sa stabilit6
interne. Les r6gimes capitalistes, rassur6s par la disparition
de la menace id6ologique sovi6tique, ont une attitude qui
est, dans I'ensemble, de tol6rance i l'6gard des systimes
communistes. Tout le monde, communistes frangais excep
t€s, est d'accord, en Europe et aux Etats-Unis, pour mainte-
nir l'6quilibre militaire avec I'U.R.S.S. Lrs attitudes stricte-
ment id6ologiques sont plus vari6es. Certaines sont de
gauche, d'autres de droite.

Droite. Quelle devrait €tre I'attitude d'un homme de

droite intelligent vis-d-vis du systime sovi6tique ? D'abord
reconnaitre I'existence d'une nouvelle classe dirigeante
dont les int6r€ts ne sont pas ceux des travailleurs. Ensuite,
indifferents au sort des classes exploit6es, nos bourgeois
peuvent tenter de s'entendre avec leurs homologues bour-
geois rouges de I'Est. Classes dirigeantes du monde entier,
unissez-vous. Les voyages de chefs d'litat occidentaux en
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U.R.S.S. et dans les d6mocraties populaires sont d6ji I'oc-
casion de grandes r6jouissances fraternelles oi les ministres
de I'Est et de l'Ouest peuvent (ou pourraient) comparer
leurs experiences. Imaginons une conversation entre un diri-
geant occidental <de droite> et un dirigeant communiste :

LE coMMUNrsrE. - Comment faites-vous pour obtenir cette
merveilleuse productivit6 de travail ?

L'occrDENrrr-. - Et vous, cette discipline des citoyens qui
nous fascine 6galement ?

L'Occident ne risque pas grand-chose parce que totalita-
risme et haute productivit6 sont incompatibles sur longue
periode. Les ouvriers occidentaux travaillent dur (trop
dur en fait) parce qu'ils sont libres, ont le droit de vote et
recueillent au moins en partie les fruits de leur travail.

Soyons s6rieux: les dirigeants occidentaux n'ont aucun
int6r€t d souhaiter l'application des techniques sovi6tiques
de gouvernement et i transformer des 6conomies dynami-
ques en vastes desordres totalitaires. On sent pourtant chez
certains d'entre eux une fascination du communisme
et de l'autoritarisme. Le style de gouvernement commu-
niste assure quelques satisfactions psychologiques i
ses oligarchies. Les dirigeants sovi6tiques commandent de
fagon absolue i des individus, d leurs inf6rieurs hi6-
rarchiques. Ils commandent en fait encore moins que
leurs homologues occidentaux aux fvdnements,lnur marge
de choix est trop r6duite dans un systdme aussi bloqu6 que
le sovi6tique. Mais les hommes du Kremlin ont le plaisir de
terroriser leurs subordonn6s, faute de faire trembler le
monde. Henry Kissinger et Gerald Ford peuvent 6branler le
monde par de simples manipulations du taux d'int6r6t, mais,
en gros, coups de gueule mis i part, ils ne font pas trembler
leurs subordonn6s. Les soci6t6s occidentales deviennent de
plus en plus puissantes globalement, et de plus en plus anar-
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chiques dans le style des rapports de pouvoir. Cette ambi-
guite peut provoquer un raidissement de certains dirigeants
occidentaux, un certain go0t de I'autoritarisme, une tenta-
tion fasciste, et, s'ils sont assez intelligents, une attitude
ambigud d'agressivit6 fond6e sur I'envie vis-i-vis des oligar-
chies communistes. Certains de nos dirigeants de droite ne
sont pas suffisamment aflranchis de leurs pr6jug6s anticom-
munistes pour €tre parfaitement lucides. De toute fagon la
plupart d'entre eux ont appris les legons de I'histoire, et,
avec elles, les m6rites de la d6mocratie i laquelle ils sont
souvent sincirement attach6s. Le jeu d6mocratique procure
d'ailleurs 6galement un certain nombre de satisfactions
psychologiques i ses pratiquants, plus intellectuelles qu'ins-
tinctuelles. Il faut de I'intelligence et de l'habilet6 pour
s6duire des 6lecteurs. Une carriire politique occidentale,
dans son nouveau climat d6dramatis6, prend souvent de
plus en plus une allure franchement ludique.

Mais une attitude de droite entraine n6cessairement de la
tol6rance vis-i-vis de I'U.R.S.S. Nos bourgeois font mainte-
nant I'effort de s'int6resser i leurs prol6taires. Ils ne pous-
sent pas la conscience professionnelle jusqu'i s'int6resser
aux proldtaires des pays communistes.

Il existe dans les soci6t6s occidentales certaines catego-
ries de dirigeants (nos 6lites sont multiples et diff6renci6es)
qui peuvent, beaucoup plus que nos 6lus politiques, se lais-
ser s6duire par le social-fascisme. On pense aux dirigeants
des grandes soci6t6s, multinationales ou non, dont le
statut est identique i celui de leurs homologues commu-
nistes.

Le mode de recrutement, le style de commandement des
grandes entreprises sont de type bureaucratique: les diri-
geants sont coopt6s, les d6cisions sont ex6cut6es sans
discussion. Aucun contrepoids dEmocratique r6el n'existe
dans ces organisations dont la structure finit par ressembler
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terriblement i celle de I'Etat sovi6tique, efficacit6 en plus.
On peut supposer que les personnalit6s de base des diri-
geants 6conomiques occidentaux et des apparachiki ont des
points communs, en particulier, ce m6lange typiquement
bureaucratique de soumission et d'autoritarisme. Dans l'Im-
pricateur, Ren6-Victor Pilhes nous en a trac6 un modile un
peu trop terrifiant et m6lodramatique qui transforme ces
tendances en 6tats absolus. Son moddle peut, par contre,
€tre appliqu6 int6gralement d I'Etat sovi6tique, dont on a vu
qu'il est,lui, un v6ritable monopole. Les apparachiki blancs,
homologues occidentaux des managers rouges, ne trouvent
aucune satisfaction psychologique particuliire dans le jeu
d6mocratique qu'ils ne dominent pas intellectuellement et
nerveusement. Les grives les exasptirent. Ils ne sont pas
habitu6s i la discussion. Ils sont pen6tr6s de sentiments de
sup6riorit6 parfaitement injustifi6s. En France la justifica-
tion est fond6e sur un dipldme de Polytechnique ou d'une
autre grande 6cole. En U.R.S.S. elle reposait autrefois sur la
connaissance de la science marxiste-l6niniste ; maintenant
elle est assur6e par la connaissance de la culture occidentale
interdite aux masses.

Le poids des traditions, d6mocratiques et anti-
cor^lmunistes, pise encore, et cette strate sociale reste trds
( conservatrice >. Mais quelques 6volutions r6centes
montrent que le personnel dirigeant des grandes entreprises
- la technostructure de Galbraith - pourrait, s'il 6tait
exasp6r6 par I'anarchie grandissante de la vie sociale.
devenir rapidement un bouillon de culture fasciste (rouge
ou ordinaire). En France, l'apparition de cadres sup6rieurs
roses, partisans des nationalisations mais non d,une
augmentation de la progressivit6 de I'imp6t sur le revenu,
est un ph6nomine tris inqui6tant. La couleur rouge ou rose
pourrait €tre un masque ou de la bonne/fausse conscience.
Sur le plan international,les plus intelligents des technocra-

299



( LA CHUTE FINALE T

tes marquent une indiff6rence de plus en plus grande au
conflit Est-Ouest : les firmes d'une certaine taille ne pensent
plus au conflit id6ologique. Elles s'int6ressent avant tout i
la rentabilit6 imm6diate du capital, d'ot une vague d'inves-
tissements extr€mement rentables dans les pays de l'Est. Il
s'agit de profiter de la main-d'cuvre la meilleure march6 et
la plus disciplin6e du monde. Les Occidentaux fournissent
leurs machines, les apparachiki leurs prol6tariats. Ce genre
de collusion, curieux i premiire vue, est parfaitement
naturel. La basse productivit6 des prol6tariats communis6s
freine pourtant le mouvement.

La droite occidentale est consciente de la menace militai-
re sovi6tique - sans trop chercher d comprendre les raisons
internes qui poussent I'U.R.S.S. i I'agressivit6. Il faut espe-

rer que nos conservateurs comprendront les raisons nou-
velles et in6m6diables de cette agressivit6.

Gauche. Une attitude de gauche est fondEe sur des critd-
res purement 6thiques - libert6, 6galit6, fraternit6 - et non
sur le sens du d6veloppement de I'histoire. Un homme ou
une femme de gauche doit constater I'existence en U.R.S.S.
de ph6nomines d'exploitation 6conomique, d'in6galit6s
sociales monstrueuses, et d'une absence de libert6 6galement
intolerable. Une attitude de gauche doit 6tre d'opposition
irr6ductible i I'U.R.S.S., i son systime et i sa barbarie.
George Orwell, et quelques individus honn€tes, avaient
compris la nature de classe de la soci6t6 communiste. C'est
toujours la position de Djilas.

La situation de 1945 6tait sans espoir. En 1976 il y a
quelque chose de chang6. Le communisme n'a plus le vent
en poupe. Comme le disait Djilas dans une interview i
< Newsweek > en mai 197 5 : < Communism is a spent force D.

Le systdme sovidtique s'enlise, I'Occident a retrouv6 sa puis-
sance 6conomique et culturelle. On peut donc agir, dans une

certaine mesure, pour concourir d la lib6ration du prol6ta-
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riat, de la paysannerie et des intellectuels sovi6tiques, polo-
nais, tch6coslovaques, hongrois, roumains, bulgares et alle-
mands de I'Est.

Le monde communiste d6pend de I'Occident pour sa
nourriture et ses machines. [.es d6ficits alimentaires mettent
I'Union sovi6tique d la merci des pays capitalistes d6velop-
p6s. Pourtant, les Etats-Unis et le Canada ont raison de ne
pas profiter de la situation et de ne pas essayer de declen-
cher une famine pour provoquer I'effondrement du r6gime
sovi6tique. Les peuples de I'U.R.S.S. ont assez souffert
comme ga, sans avoir i supporter de nouveau des vagues
r6volutionnaires et des boucheries i pr*entions progressistes.
Nous sommes r6formistes en Occident, soyons 6galement
r6formistes en Union sovi6tique. De plus, la d6sagrdgation
de I'Etat sovi6tique pourrait avoir des cons6quences
nucl6aires dangereuses : Docteur Folamour no 2. Qui peut
affirmer qu'un chef de base atomique, abruti et non affran-
chi par ses sup6rieurs, ne prendrait pas des soulivements
internes d I'Union pour une agression occidentale ?

Que faire ?

La premidre chose i faire est 6videmment de convaincre les
dirigeants sovi6tiques de la solidit6 politique et militaire de
I'Occidenl l-eur compr6hension g6n6rale des rapports interna-
tionaux est de type fasciste. Ils restent pour le moment
convaincus de la sup6riorit6 des dictatures et, si possible, des
totalitarismes. On devrait donc, syst6matiquement, refuser
les accords de type Helsinki, et montrer une plus grande
fermet6 chaque fois que des questions d'ordre militaire sont
en jeu. Il est absurde de proposer aux dirigeants sovi6tiques
des trocs du genre <freinons la course aux armements) et
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laissons libres la circulation des hommes et des id6es. La
course aux armements est n6cessaire d l'6quilibre de l'6co-
nomie centralisEe sovi6tique. Lrs restrictions d la circula-
tion des hommes sont n6cessaires d sa stabilit6 politique.

Un apaisement d6finitif des tensions entre capitalisme et

communisme sovi6tique passe n6cessairement par une r6for-
me de l'6conomie et de la soci6t6 sovi6tiques. Quoi que nous
fassions, I'Occident menace l'6quilibre interne du systime
sovi6tique. Nous sommes les agresseurs idiologiques.

Nos dirigeants devraient, chaque fois qu'ils le peuvent,
expliquer aux gens du Kremlin qu'ils comprennent leur
problime : il n'est pas dr6le d'6tre une classe privil6gi6e
issue d'une r6volution radicalement 6galitaire. I-es diri-
geants sovi6tiques sont d'une certaine fagon des fascistes
malgr6 eux. Brejnev et Kossyguine ne sont pas de petits
Hitler : ils n'ont pas cr66 leur systime social; ils en ont
h6rit6 de leurs ain6s. Brejnev avait onze ans en 1917. Ses

attitudes fascistes sont d6riv6es du systime social qui I'a
fabriqu6 et non I'inverse. Elles ne sont pas le produit d'une
personnalitE franchement pathologique.

L'effondrement de certains partis communistes d'Europe
occidentale devrait acc6l6rer la prise de conscience finale
des dirigeants sovietiques. L'ex-III' Internationale, dans sa

partie europ6enne, est d6jd une curieuse cacophonie. Les
P.C. d'Europe occidentale ne veulent pas €tre entrain6s par
I'effondrement 6conomique et idEologique de I'U.R.S.S. On
ne sait pas encore si le P.C.F. va disparaitre de la carte 6lec-

torale frangaise ou s'il va se social-d6mocratiser comme le
P.C.I. Quoi qu'il arrive, I'Union sovi6tique perdra son plus

fidile soutien occidental. La disparition de ces P.C. stali-
niens renforcera I'image de solidit6 politique de I'Europe
de I'Ouest. Elle permettra, dans des pays comme I'Italie et

la France, l'6laboration d'une politique commune i la
gauche et i la droite vis-i-vis de l'Union sovi6tique, qui, par
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sa rigidit6 m€me, donnera au Kremlin une impression de
solidit6. On pense en particulier d I'acceptation de
I'O.T.A.N. et de I'int6gration militaire europ6enne par
toutes les gauches. Il est tris important de faire entendre aux
dirigeants sovi6tiques le langage qu'ils comprennent, celui
de la force pure. Et de comprendre qu'un apaisement des
tensions entre capitalisme et communisme passe par une
r6forme du systime 6conomique sovi6tique; jamais
I'U.R.S.S., dans son 6tat actuel, ne se sentira tranquille.
Nous menagons, quoi que nous fassions, l'6quilibre de la
sphire sovidtique. Cette agression involontaire de notre
systime social devrait 6tre pergu comme la base de la soli-
darit6 nouvelle entre droites et gauches occidentales vis-d-
vis de I'U.R.S.S.

Il est trris important que nos dirigeants desid6ologisent les
d6bats entre Est et Ouest. De ce point de vue, Giscard a fait
de I'excellent travail lorsqu'il n'a pas jou6 le jeu traditionnel
lors de son dernier voyage i Moscou. Il n'a pas dit :

< Malgr6 le conflit in6vitable entre deux id6ologies oppo-
s6es, nous sommes tous partisans de la paix. > Il a dit : < Ces
problimes id6ologiques sont p6rim6s D, semant le trouble
dans I'intelligentsia et la technocratie sovi6tiques. L,existen-
ce du marxisme-l6ninisme officiel du Kremlin doit cesser de
nous troubler. Les moteurs de I'agressivit6 ext6rieure du
Kremlin sont de trois ordres :

l) difficult6s 6conomiques et sociales int6rieures;
2) nationalisme et temp6rament fasciste des dirigeants;
3) humiliation de la Russie par l'Occident.

Pouvons-nous acc6l6rer l'6volution interne de I'U.R.S.S.,
faire arriver plus vite la crise du systdme i maturit6 ?

On a vu que I'un des facteurs les plus importants d'insta-
bilit6 de la sphdre sovi6tique est la pauwet6 relative du
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peuple russe par rapport i ses satellites, intdrieurs et ext6-
rieurs. Par des accords 6conomiques pr6f6rentiels avec les

d6mocraties populaires, nous devons favoriser, dans la
mesure du possible, la croissance de la Hongrie, de la Tche-
coslovaquie, de I'Allemagne de I'Est, de la Roumanie, de la
Pologne et de la Bulgarie, que leurs systimes politiques
nous plaisent ou non. L'Allemagne de I'Est est int6grale-
ment fasciste, et se trouve €tre de plus I'un des principaux
appuis de Moscou en politique 6trangire. Mais son enrichis-
sement, qui profite i son peuple, malgr6 I'apparence stali-
nienne du r6gime, est une menace aussi grande pour
I'U.R.S.S. que la croissance de pays of la russophobie rdgne

sans ambiguit6 - Hongrie, Pologne, Tch6coslovaquie. Plus
les soldats des troupes d'occupation verront les satellites
d6coller et s'enfoncer dans la soci6t6 de consommation, plus

la pression interne e I'U.R.S.S. pour une r6forme 6cono-
mique sera forte, plus I'U.R.S.S. aura envie de se ddgager

d'Europe orientale et centrale. La priorit6 des efforts d'in-
vestissement et de favoritisme dewait, selon cette logique, se

tourner d'abord vers les pays ori stationnent des troupes

sovi6tiques - tous sauf la Roumanie et la Bulgarie. Mais
I'Occident, s'il le peut, devrait aussi acc6l6rer la formation
d'un sentiment d'unit6 et de solidarit6 entre les diff6rentes

d6mocraties populaires. Pour cela il faut les favoriser toutes
par rapport A I'U.R.S.S. Les entreprises occidentales inves-

tissent de plus en plus dans les pays de I'Est : les gouverne-

ments occidentaux devraient freiner les investissements en

U.R.S.S. €t, si possible, organiser des investissements

compl6mentaires dans divers satellites, 6tablir des solidari-
t6s 6conomiques entre Hongrie et Roumanie, entre Pologne

et Tch6coslovaquie, le tout, une fois de plus, en montrant
une indiff6rence compldte aux questions de r6gime politique,
en ne demandant jamais de garanties de lib6ralisation.

On doit cesser de consid6rer les Honecker, Jivkov,
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Kadar. Gierek et m€me Husak comme des <larbinsp du

Kremlin. Il faut plut6t voir qu'ils resteront des larbins du
Kremlin tant que leurs peuples ne se seront pas suffisam-

ment enrichis pour leur donner une l6gitimit6. Si les bour-

geoisies rouges sentent qu'elles peuvent se passer de I'Arm6e

rouge pour survivre, elles auront naturellement envie de se

d6barrasser de la tutelle sovi6tique. Pour qu'elles obtiennent

cette l6gitimit6 il faut qu'elles r6ussissent les d6collages 6co-

nomiques de leurs pays respectifs.

Un parti communiste au pouvoir peut-il se transfor-
mer en droite libirale ?

Peut-on r6ellement esp6rer une nationalisation et une l6giti-
mation des dirigeants communistes d'Europe de I'Est ? On a
d€ji I'exemple de la Yougoslavie et de la Roumanie. I-e cas

de la Yougoslavie n'est au fond pas tris interessant parce

que Tito a toujours 6t€ < l6gitime n. Les partisans yougosla-

ves n'auraient pas eu besoin de l'Arm6e rouge pour prendre

le pouvoir en 1945. Le communisme yougoslave est l6gitime
parce qu'endogine. Le terme l6gitime n'est pas utilis6 ici
dans son sens moral mais indique simplement que le r6gime

n'a pas eu besoin d'intervention ext6rieure pour s'installer.

Cette distinction fait du fascisme italien, du nazisme, du

stalinisme, du titisme, du maoisme et du castrisme des r6gi-
mes 6galement l6gitimes. Par contre, le franquisme et les

rdgimes satellites d'Europe de I'Est ne sont pas lEgitimes

parce que leur installation a ndcessit6 I'intervention massive

de troupes 6trangires. Le r6gime tch6coslovaque, d peu prds

l6gitime entre 1947 et 1968, puisqu'on peut supposer que

les communistes auraient pu faire le coup ile Prague

sans la pr€sence de I'Arm6e rouge, a perdu sa l6gitimite
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en 1968 avec I'entr6e des troupes du pacte de Varsovier.

Le cas de la Roumanie est celui d'un rdgime parfaitement
ill6gitime, selon cette terminologie, choisissant la voie de
l'ind6pendance vis-i-vis de I'U.R.S.S. Le ph6nomine de
ddcrochage d'une oligarchie communiste implant6e par
Moscou s'est donc d6jdr produit. Les dirigeants roumains
semblent 6tre de fins politiques. Ils ont mis toutes les chan-
ces de leur c6t6: pour satisfaire leur peuple ils ont affich6
une russophobie absolue - qu'ils ressentent d'ailleurs sans
doute eux-m€mes profondement - et pour ne pas heurter les
Sovi6tiques, ils se sont abstenus de toute pr6tention th6ori-
que, marquant une indiffdrence souveraine d l'6gard des
querelles doctrinales. Pour assurer leur pouvoir ils ont 6tabli
en Roumanie un systdme qui est dur, sans €tre int6grale-
ment stalinien puisque la Roumanie accueille un grand
nombre de touristes occidentaux. Le culte de la personnalit6
du grand Ceaucescu est cependant I'un des traits marquants
du systdme. L'ind6pendance de la Roumanie n'est pas
formelle et limit6e i des professions de foi ou i des visites de
pr6sidents am6ricains. Son d6gagement 6conomique vis-d-
vis de I'U.R.S.S. en t6moigne. La part de I'Union sovi6tique
dans le commerce ext6rieur est pass6 de 57 % en 1950 d
27 o/o en 1970. En 1971,la Roumanie a 6t6 le premier des
pays du pacte de Varsovie d accepter des investissements
occidentaux dans ses entreprises.

Le d6crochage de la classe dirigeante roumaine a 6t6 trds
rapide. Il s'est fait au stade difficile du d6collage 6conomi-
que, alors que le niveau de vie des populations 6tait encore
tris bas. Les autres oligarchies satellites pourront l,imiter,
avec plus de facilit6, lorsque leurs pays se seront enrichis.

l. Les pays occidentaux fascistes lib6r6s par les troupes am6ricaines,
anglaises, canadiennes, etc., en 1945, ont l6gitim6 leuri nouveaux r6gi-
mes par des 6lections libres.
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Enes pourront sans doute faire l'6oononlie d'une phase stali―

nlenne.

Au fond, il est tOuchant de constater quc chaque fois

qu'un dirigeant comlnuniste satenite montre des signes d'in―

d6pendance vis― a_vis dc MOscou,son pays lui donne ilnln6-

diatement le b6nCnce du doute:Gomulka,I)ubcek,fburnis‐

sent les meilleurs exemples.Les peuples d'Europe orientale

savent depuis Budapest et Prague qu'ils ne peuvent esp6rer

conqu6rir a la fois la libert6 et l'ind`pendance nationale.

L'ind6pendance sous dictature est une prenliere etape n6ces―

saire comlne le montre le cas de la Yougoslavie et de la

Roumanie.La Roumanic est stalinienne mais la Yougosla―

vie de 1948 ne l'6tait pas lnoinso Lorsqu'un parti cornmunis―

te choisit la vOie nationaliste, les dirigeants sovi6tiques

savent qu'1ls sc heurteront, non pas a un payS divis6,en

proie aux afFres de la democratie,de la discussion g6n6rali―

s6e, mais a un r6girne instal16,soutenu par son peuple,ct

dur. On retrOuve dans les rapports de l'U.RoS.S. avec les

d6mocraties populaires l'attitude fasciste typique des diri―

geants sOvi6tiques qui n'osent pas afFronter militairement

des regirnes qui ressemblent au leuro Malgr6 1a petite taille

de la YougOslavie et de la Roumanie,le Krenllin n'a pas os6

1ancer l'Arm6e rouge contre ces pays a systeme dur dontils

savaient que les arin6es 

“

gulieres se seraient d6fendues.

Si l'on fait abstractiOn des problemes de 16gitilnit6 natiO―

:1:L為」盤駆1僣」認』:Tri櫨:躙瀕漱輩
グ′rrigθα″

“
グθs dёmοcrα′Jθs pυ

“
JaJrθ s sο″′θ″―a“ ご″a

ρ′
“
ss′αbras 9“θた

“
r ttο

“
οJOg“θ sον′ど′J9“θo Elles assurent

l'cnrichissement de leur pays, cnes ont(Ou vOnt bient6t

avoir)reussi a creer des sociOtes hi6rarchisCes mais non

polaris6es comlne la soci6t6 sovi6tiquc.Il existe en HOngrie

et en R.DoA.,de ces classes moyennes et de ces ouvriers en

voie d'enrichissement qui sont la base sociale de la droite
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occidentale traditionnelle. La Hongrie actuelle ressemble i
la France des ann6es cinquante. En l'absence d'occupation
6trangdre et de ressentiments historiques anticommunistes,
la population hongroise voterait sans doute de fagon conser-
vatrice, pour le maintien de l'6quipe Kadar au pouvoir.
C'est en tout cas ce que I'on murmure en Hongrie. Un
ph6nomdne analogue s'est produit en Espagne oi un r6gime
aussi ill6gitime et aussi sanglant que le r6gime hongrois, le

pouvoir franquiste, a fini par s6cr6ter une l6gitimit6 de type
6conomique. Si des 6lections libres ont lieu en Espagne on a
de fortes chances d'assister i une victoire de la droite. En
Hongrie on peut s'attendre d une victoire du parti socialiste
ouvrier hongrois (P.C.) qui jouera le r6le du parti conserva-
teur. Les lambeaux de socialisme h6rit6s du communisme
feraient rapidement de la Hongrie un pays de type social-
d6mocrate avanc6, alors que I'Espagne suiwa waisembla-
blement le modile frangais.

Les ddmocraties populaires semblent s'orienter vers

l'Equilibre des forces sociales caract6ristiques du xrx'siicle
occidental, privil6giant paysans et strates moyennes. La
r6orientation de la politique 6conomique a favoris6 les

paysans, d6collectivis6s ou install6s dans les kolkhozes libe-
ralis6s, profitant de la hausse des prix agricoles. [r commu-
nisme empirique retrouve, une par une, toutes les techniques
d'exploitation et de gouvernement en douceur 6labor6es
peniblement par les bourgeoisies occidentales lib6rales du
xtxe et du x>f siicles. Ce ph6nomine est logique, mais ses

r6sultats sont curieux : on entend dans ces pays de dictature
du prol6tariat des expressions paysannes du type bdte

comme un ouvrier. En U.R.S.S. au contraire, si le r6gime
favorise une cat6gorie sociale particuliire, c'est plut6t la
classe ouvridre. Dans des d6mocraties populaires riches et

degag€es de Moscou on peut imaginer un retour au pluralis-
me politique ori les communistes joueraient le r6le de droite,
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et les socialistes le r6le de gauche, en soutenant les revendi-

cations ouvriires. Ces nouvelles formes de d6mocraties

pluralistes seraient assez confuses mais pas compldtement

absurdes. Il n'y aurait pas dans de tels systdmes place pour

une droite avanc6e, puisque le Parti communiste remplirait
trds bien ce r6le.

Vers un anticommunisme sdlectif

Nous ne devons pas nous frotter les mains chaque fois
qu'une insurrection anticommuniste a lieu dans un pays

satellite. Insurrection, intervention de I'arm6e sovi6tique,
paralysie 6conomique... k processus de scission U.R.S.S./-
d6mocraties populaires est ralenti plut6t qu'acc6l6r6 par ces

insurrections, au stade actuel, Les soulivements hongrois,
allemands, polonais et le Printemps de Prague ont d6bloqu6
la situation 6conomique et sociale des satellites de

I'U.R.S.S. Sans ces 6preuves de force, jamais I'Union sovi6-

tique n'aurait laiss6 ses satellites choisir leur voie 6conomi-
que, d6coller, s'enrichir. Les partis communistes d'Europe
orientale ont 6galement beaucoup appris puisque I'histoire
politique heurt6e et violente des annees 195G1970 a trans-
form6 les apparachiki brutaux de 1950 en apprentis d6mo-
crates. Le dialogue avec la population est maintenant I'un
des soucis constants des r6gimes hongrois et polonais.
David Lascelles. dans un article sur les difficult6s 6conomi-
ques actuelles (conjoncturelles) des d6mocraties populaires
montre bien que Kadar et Gierek (avec moins de succes)

informent la population des difficultEs 6conomiques, et expli-
quent la n6cessit6 de mesures d'aust6rit6r. Ir stalinisme

l. The Financial Times, 6 octobre 1975. rHard times as Comecon
goes into the redr.
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6conomique est mort en Europe orientale. M€me Husak,
vdritable < collabo > politique, semble m6nager les suscepti-
bilitds 6conomiques des Tch6coslovaques.

Si les r6gimes communistes d'Europe de I'Est acceptent
d6finitivement d'int6grer d'une fagon ou d'une autre la pres-
sion des masses i leurs systimes politiques, leurs pays
retrouveront le dynamisme social qui fait la vitalit6 de l,Oc-
cident. La Hongrie semble effectivement se diriger vers une
r6activation des syndicats. Des syndicats vraiment libres
introduiraient un 6l6ment d€mocratique fondamental dans
les systimes communistes, invisible th6oriquement pour les
Sovi6tiques. On peut imaginer le r6tablissement d'6lections
libres dans les syndicats sans que les formes ext6rieures de
la dictature du parti communiste soient viol6es. Si elles le
ddsirent, les oligarchies satellites d'Europe de I'Est auront
bient6t devant elles un vaste champ d'experiences sociales.
Sauront-elles r6former aussi bien que la classe dirigeante
anglaise du xrrf siicle ? Sauront-elles 6lever la productivit6
ouvriire par la hausse des salaires, puis par la participation
dans l'entreprise ? Les Hongrois ont d6ji r6ussi i faire
progresser la production agricole par la d6mocratisation des
coopdratives et la hausse des prix alimentaires. Il faut
encourager les classes dirigeantes d'Europe de I'Est, arr€ter
de les consid6rer comme responsables des pechds de leurs
pires. Les ann6es passent, la russophobie devient le trait
id6ologique unique des oligarchies satellites. La disparition
des communistes d'avant-guerre va bient6t provoquer une
mutation rapide de toutes les d6mocraties populaires.

Il faut autant que possible l6gitimer, par des avantages
6conomiques, par des voyages de chefs d'Etats, les oligar-
chies communistes d'Europe de I'Est, et boycotter Moscou.
Ce traitement diff6renci6 des systimes communistes,
amorc6 par les Etats-Unis en 1948 lorsqu'ils ont de fait
soutenu Tito contre Staline, ou par Nixon lorsqu'il est all6 i
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Bucarest et i P6kin, devrait €tre poursuivi, amplifi6, relay6
en Europe de l'Est par l'Europe occidentale qui a mainte-
nant retrouv6 sa puissance 6conomique.

Des retrouvailles r6alistes avec I'Europe de I'Est assure-
raient plus rapidement et plus efficacement I'effondrement
de la sphire sovi6tique qu'une attitude de compromis ou
d'hostilit6 indiff6renciEe vis-i-vis du bloc fictif compos6 par
I'U.R.S.S. et ses satellites.

Il est essentiel de comprendre que le communisme a
d6sormais deux branches en Europe de I'Est : le communis-
me sovi6tique qui 6volue lentement vers le fascisme pur et le
communisme satellite des d6mocraties populaires qui se

transforme assez rapidement en droite liberale classique.
Les Editions sociales ont publi6, en 1975, un long entre-

tien avec Gyorgy Acz6l, membre du Bureau politique du
Parti socialiste ouvrier hongrois (P.C.)r : le style en est
compr6hensible, malhonn€te, d6magogue, raisonnable,
efficace. Le ton de Gyrirgy Acz6l est celui d'un homme de

droite occidental, pas celui d'un apparachik sovi6tique. Il
r6vdle le ressort des m6canismes sociaux de la Hongrie
actuelle :

r Beaucoup de choses se sont passies pendant ces dernid-
res trente annies. Nous avons pu en tirer bien des enseigne-
ments. Les dirigeants en Hongrie se prioccupent dttentive-
ment de l'itat d'esprit des masses. L'opinion publique
hongroise, elle, suit avec attention tous les actes des diri-
geants politiques et iconomiques. Et nous nous en rijouis-
sorrs.

Celui qui ignore cela ne peut rien comprendre d la
Hongrie socialiste2 ! t

_ l. J. De BoNrs, En direct avec un dirigeant hongrois : Gydrgy Aczdl.
Editions sociales. Paris, l9?5.

2. Ibid., p. rO6.
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Il n'est pas certain que la R6volution de 1956 ait v6rita-

blement r6joui le Parti socialiste ouvrier hongrois. Mais
la reconnaissance d'une opinion publique ind6pendante du
Parti mmmuniste est un pas vers la d6mocratie, m6me si le
peuple hongrois apay6 tris cher son droit d ne pas €tre d'ac-
cord. Si Brejnev ou l'un de ses colldgues commence i parler
d'opinion publique, nous saurons qu'il se passe quelque
chose de fondamental i Moscou. k concept d'opinion
publique est antistalinien par essence, les communistes
I'abhorrent et son emploi par Gydrgy Acz6l est un clin d'eil
d I'Occident qui compense, et largement, toutes ses protesta-
tions de foi orthodoxes sur les diff6rences fondamentales
existant entre le systdme r socialiste t hongrois et le capita-
lisme occidental. Les dirigeants de Budapest ne sont pas des
imbeciles et savent parfaitement que la Hongrie est en train
d'accoucher d'un systdme occidental moyennement d6ve-
loppe, qui reste pour le moment dictatorial mais qui 6volue-
rait i I'espagnole, c'est-i-dire lentement mais sffrement, vers
le lib6ralisme, en I'absence de l'arm6e sovi6tique. Il faut 6tre
communiste frangais pour ne pas voir que la Hongrie
ressemble d6ji plus i la France qu'i I'U.R.S.S.

Certains specialistes occidentaux des relations internatio-
nales comme Andrew Shonfield ou Michel Tatu sont parfai-
tement conscients de I'existence d'une coupure, potentielle
ou d6ja partiellement r6alis6e, entre I'U.R.S.S. et ses
satellitesr. Les peuples et les gouvernants occidentaux sont
loin d'€tre align6s sur leurs positions et oublient un peu faci-
lement que la Hongrie, la Pologne,l'Allemagne de I'Est et la
Tch6coslovaquie ont particip6 i I'histoire europ6enne, et
pas comme figurantes.

Dans les publications des organismes d6pendant de la

l. Andrew Ssoxrrclp, Europe: journelt to an unknown destination,
Pelican, London, 1973. Michel Tarv, Le triangle Washington-Moscou-
Pdkin et les deux Europes. Casterman, Paris, l9?2.
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Communaut6 6conomique europ6enne, le Comecon appa-
rait comme un bloc indiff6renci6 compos6 de I'U.R.S.S. et
de ses satellites. Il n'est fait aucune distinction entre la puis-
sance dominante et ses satellites potentiellement rebelles'.
On considire encore qu'aider la Hongrie, la Tch6coslova-
quie, la Pologne ou la R6publique d6mocratique allemande,
c'est aider I'U.R.S.S. R6ciproquement, chaque 6chec des
satellites sur le plan 6conomique est pergu d I'Ouest comme
un 6chec sovi6tique, alors que ce sont leur succds qui sont la
principale menace pour la puissance stagnante qu'est
I'U.R.S.S.

La Hongrie n'est pas une r6duction au l/24'de I'U.R.S.S.
En fait, consid6rer les d6mocraties populaires comme repr6-
sentatives du systime sovi6tique dans son ensemble conduit
i surestimer la puissance sovi6tique dans des proportions
6normes. Le territoire russe est interdit aux visiteurs, d quel-
ques exceptions prds. Les territoires des satellites sont
presque int6gralement ouverts au public. I-es communistes,
frangais notamment, veulent de plus en plus nous faire
croire que I'U.R.S.S., c'est comme la Hongrie, en plus
grand, en plus fort. En t6moigne la floraison de publications
des Editions sociales sur la R.D.A., la Hongrie et la Polo-
gne.

Le niveau de vie des satellites est en train de remplacer la
puissance militaire sovi6tique dans la vitrine du Parti
communiste frangais. Paradoxe 6norme : les pays communi-
s6s malgr6 eux ont mieux r6ussi dans la voie du a socialis-
me >. Pourquoi ? Parce que la pr6sence de I'Arm6e rouge a
fait de ces communismes des fascismes ordinaires sans
pesanteur id6ologique.

l. Exemple : La C.,E.E. et I'Europe de l'Est. Les documents de la
Communaut6 europ€enne, lnformations, I 975.
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Pour le dialogue franc sans cordialitd
avec l'u.R.s.s.

L'heure de la reconqu€te a sonn6, reconqu€te pacifique, bien
entendu. L'immixtion de la Communaut6 euroffenne dans
les affaires du Comecon sera bien s0r, et heureusement. une
provocation vis-i-vis de I'Union sovi6tique. Comme le
modile occidental est de toute fagon une menace pour la
stabilit6 de la sphdre sovi6tique, comme il n'y a donc pas
d'accord possible avec Moscou, nous aurions tort de nous
g€ner. L'Occident n'a pas le choix entre I'agressivit6 et la
compromission. Qu'il le veuille ou non, il agresse I'U.R.S.S.
par ses succis 6conomiques et sociaux. Il a simplement le
choix entre une agression intelligente et une agression d6sor-
donn6e. Il faut acc6l6rer l'6volution du monde communiste,
faire pression sur |'U.R.S.S. avant que sa dicomposition ne
soit trop avancie. L'Occident n'a pas inter€t i voir un pays
bourr6 de bombes thermonucl6aires s'enfoncer dans I'anar-
chie. L'6clatement de I'U.R.S.S. bouleverserait l'6quilibre
mondial, ses cons6quences sont impr6visibles et pourraient
6tre - euph6misme - dramatiques. Nous ne savons paS si la
classe dirigeante sovi6tique aura le courage, l'6nergie et I'in-
telligence n6cessaires pour sauver I'U.R.S.S. L'Occident
doit pousser le Kremlin dans la voie des r6formes et du repli
militaire avec 6nergie mais en tentant d'expliquer que c'est
pour son bien. Il ne faut plus que les dirigeants sovi6tiques
entretiennent des illusions sur la superiorite politico-militahe
de leur systime. Pour pr6server la paix et la coexistence il
faut avant tout ddbarrasser les rapports Ouest-U.R.S.S. de
toute ambiguit6.

Les pressions occidentales ne rendront pas les apparachi-
ki hyst6riques : les vieux messieurs du Kremlin ne sont pas
fous. Ce sont des politiques rationnels mais dont la rationa-
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lit6 est de type fasciste puisqu'elle ne comprend que le
langage de la force. Si I'Occident parle fort, nous ne
risquons rien. A la merci des importations de bl6 en prove-
nance des divers pays de I'Alliance atlantique ou du
< monde libre >, les dirigeants sovi6tiques ont accept6 de
Iiberer Leonid Pliouchtch. L'affaiblissement probible de
I'Union sovi6tique dans les ann6es qui viennent devrait
rendre les pressions occidentales de plus en plus efficaces.
Pour €tre efficaces, les d6mocraties doivent prendre
conscience de leur puissance.

L'U.R.S.S. n'est d6ji plus la deuxidme puissance 6cono-
mique du globe : son Produit National Brut, calcul6 de
fagon conventionnelle, a 6t6 d6pass6 en 1974 par celui du
Japon : 480 contre 473 milliards de dollars. L'Allemagne
arrive quatriime derriire les Etats-Unis, le Japon et
I'U.R.S.S. Un d6gonflement m6thodique des statistiques
sovietiques ferait de la R6publique f6d6rale allemande la
troisidme puissance 6conomique. Le Japon, de son c6t6,
n'est pas comme on le dit souvent un troisidme grand, il est
d6jd le second. Est-on conscient de la modification de ces
rapports de forces ? Curieusement, l'effacement progressif
de I'U.R.S.S. est en train de r6tablir l'6quilibre des puissan-
ces de 1939. Les Etats-Unis sont, de loin, devant tout le
monde. Puis viennent le Japon, I'Allemagne, I'U.R.S.S., la
France, la Grande-Bretagne. Le Japon a double I'Allema-
gne, la France, la Grande-Bretagne, mais les rapports de
forces dconomiques entre le monde capitaliste et I'U.R.S.S.
reviennent i leur 6quilibre ant6rieur.

Les gofrts du Kremlin

Lr probldme des nationalit6s et celui de la d6centralisation
6conomique sont g6n6ralement trait6s s6par6ment par les
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6tudes sur I'U.R.S.S. C'est regrettable, parce que le d6sir
qu'ont les dirigeants sovi6tiques de conserver les colonies
tsaristes est probablement l'une des raisons les plus impor-
tantes du conservatisme 6conomique du Kremlin. I-e natio-
nalisme est au ccur du blocage de l'6conomie et de la soci6-
t6 sovi6tiques. Si les apparachiki veulent faire de I'U.R.S.S.
un pays d6veloppe, ils doivent accepter le d6crochage
partiel ou int6gral des R6publiques baltes, de I'Asie centrale
et du Caucase. Il est probable que I'Ukraine prendrait 6gale-
ment quelques libert6s. En somme, le blocage du systime
soviitique n'est pas typique du communisme diveloppd.
Des pays comme la Chine, Cuba ou le Vietnam' oi rrignent
des partis communistes < l6gitimes n (c'est-i-dire non impo-
s6s par I'ext6rieur) pourront, quand ils le d6sireront, d6cen-
traliser leur 6conomie sans mettre en peril I'int6grit6 du
territoire national parce qu'ils n'ont pas annex6 de force des
minorit6s nationales nombreuses. En fait l'6conomie chinoi-
se est d6ji moins centralis6e que l'6conomie sovi6tique.

La crise sovi6tique n'est pas la crise du communisme,
c'est la crise d'un communisme particulier qui a le malheur
d'avoir trop bien satisfait ses ambitions territoriales dans le
pass6. Si les dirigeants sovi6tiques arrivent i surmonter
leurs instincts nationalistes et I'humiliation que constituerait
(ou constituera) le retrait d'Europe orientale et la lib6ration
des nationalit6s, l'6conomie rasse pourra s'engager dans la
voie d'une r6forme d la hongroise. La Chine, qui est isol6e
du monde, qui n'a pas de satellite, qui est ethniquement
homogdne, ne se trouvera jamais plong6e dans une crise < d

la sovi6tique >. Coup6e du monde, elle peut, si elle le d6sire,
s'offrir mille ans de communisme.

L R.D.V. [r Sud pose depuis sa < lib6ration D, un problime
diff6rent.
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Le communisme russe a une autre specificit6 : celle
d'avoir massacr6 quinze i vingt millions de citoyens sovi6ti-
ques. Ce pass6 un peu lourd rend la tAche de la nouvelle
classe sovi6tique particulidrement difhcile, peut-€tre m€me
franchement hasardeuse. Le regime yougoslave a abouti i la
cr6ation d'une nouvelle classe aussi s0rement que I'expe-
rience bolchevique. Mais I'absence de massacres et la l6giti-
mit6 nationale incontestable de Tito ont permis une lib6ra-
lisation relative et une d6centralisation poussee du systdme.

Il n'est pas certain que les dirigeants russes puissent en
faire autant. Il faut esp6rer que les apparachiki russes
surmonteront : a) leur temp6rament fasciste et autocrati-
que ; b) leur peur du peuple russe ; c/ leur nationalisme ; d)
et qu'ils n'attendront pas qu'il soit trop tard pour se d6cider.

Le Kremlin a le choix entre deux types de changement, de
r6forme si I'on peut dire, voie longue et voie courte.

La voie longue est la ligne actuellement choisie par le
Kremlin : un changement d'id6ologie pr6cide une modifica-
tion du systime 6conomique : d6marxisation, d6veloppe-
ment d'un climat nationaliste, raciste, antis6mite et antichi-
nois, russification des R6publiques fed6r6es. I.e r6gime
essaye de faire du communisme russe un fascisme ordinaire.
un systdme totalitaire i I'id6ologie fonctionnelle. Cette poli-
tique ne peut pas aboutir pour une raison extrdmement
simple : parce que les d6mocraties populaires ont d6jd
d6coll6, qu'elles sont d6ji plus riches que la Russie, et que
dans cinq ou dix ans l'Arm6e sovidtique qui campe en
R6publique d6mocratique allemande, en pologne, en
Hongrie, et en Tch6coslovaquie sera dans la situation d'une
arm6e de pays sous-d6veloppe occupant I'Europe occidenta-
le actuelle : l'arm6e 6gyptienne occupant la Suisse par
exemple. Les 6carts de niveau de vie entre Sovi6tiques,
russes et non russes, et satellis6s seront tellement grands que
le mecontentement du Sovi6tique de base, occupant militai_
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re en Europe de I'Est, ou prol6taire en Russie de province,

d6g6n6rera automatiquement en pillages et en 6meutes.

La voie courte est celle de la r6forme €conomique imm6-
diate, avec renforcement de I'appareil policier, conver-

sion imm6diate en fascisme ordinaire faisant confiance aux

techniques r6pressives physiques, sans trop se pr6occuper

de I'id6ologie, et acceptant le d6crochage i moyen terme des

R6publiques baltes, caucasiennes et musulmanes,

cons6quence in6vitable de la d6centralisation 6conomique.

La voie courte ne garantit pas le succis mais elle a I'avanta-
ge de ne pas attendre que I'appareil policier ait complite-
ment deg6n6r6 et que I'insatisfaction mat6rielle du peuple

sovi6tique ait atteint un niveau waiment dangereux.

L'U.R.S.S. amorce un grand cycle r6gressif : la hausse de

la mortalit6 infantile suffit i le d6montrer. Ce que nous

ignorons c'est le rythme et l'amplitude du mouvement de

d6composition. Au fond, tout le monde sait que ga ne va

pas fort en U.R.S.,S., que l'6conomie sovi6tique a des trou-
bles de croissance. Personne n'ose imaginer la v6rit6 vraie :

dans une 6conomie centralis6e, le relichement des tensions,

la baisse de productivit6 simultan6e dans l'administration et

I'industrie (sans parler des insuffisances agricoles) produit

une rdgression absolue du revenu national. Ce qui n'est pas

synonyme de baisse du niveau de vie : un arrOt de la crois-

sance dans un systime de type sovi6tique assure d'une

certaine fagon une hausse m6canique du niveau de vie r6el

par baisse du taux de d6placement de la population et proli-

f6ration de I'artisanat parallile... Seule la m6decine souffre

absolument : la hausse de la mortalit6 infantile est une

baisse du niveau de vie r6el. Il faut que nos services secrets

fassent un petit effort sociologique et nous tiennent au

courant de leurs recherches sur la crise du systime social

sovi6tique : nous manquons de donnees quantifides sur la
d6sagr6gation du K.G.B., des services publics, de I'indus-
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trie, de I'agriculture sovi6tiques. Autre effort ndcessaire : la
compr6hension de l'6tat d'esprit des dirigeants et des masses
russes et sovi6tiques.

l,es agents des services secrets ont pour mission d'assurer
notre s6curit6. Ils passent trop de temps i endiguer, avec
une efficacit6 limit6e, les tentatives de p6n6tration sovi6ti-
ques dans le Tiers Monde, dont nous savons qu'elles abou-
tissent simplement i changer la couleur officielle d'une
oligarchie locale. La d6composition ou I'explosion de la
deuxiime puissance militaire du globe est une menace autre-
ment importante pour la s6curit6 plan6taire, pour les Occi-
dentaux comme pour les Sovi6tiques, que la genise des
mini-totalitarismes du Tiers Monde.

Comme la croissance du Br6sil, du Mexique, du Venezue-
la, de I'Iran, la crise de l'Union sovi6tique est, pour le
moment, un non-6v6nement.

Faut-il, comme le fait Henry Kissinger, continuer i sures-
timer la puissance 6conomique sovi6tique ? A Oslo, le
20 mai 1976, au cours d'une r6union de I'O.T.A.N., le secr6-
taire d'Etat amdricain recommande aux alli6s occidentaux
d'adopter une attitude tol6rante vis-i-vis de I'accroissement
de la puissance militaire sovi6tique, cons6quence naturelle,
selon lui, de I'expansion de la puissance 6conomique de
I'U.R.S.S. Les rapports r6els entre puissance 6conomique et
puissance militaire sont, dans le cas de I'U.R.S.S., absolu-
ment inverses : I'Union sovi6tique produit des canons parce
qu'elle est incapable de produire du beurre ou des automobi-
les, ou n'importe quel autre type de bien de consommation.
L'impuissance 6conomique du systime communiste, de
vari6te centralis6e, implique la puissance militaire. On ne
comprend pas comment le D6partement d'Etat am6ricain
peut prendre au s6rieux l'6conomie sovi6tique quand on voit
le Kremlin, deux jours i peine apris la r6union d'Oslo, pren-
dre des mesures exceptionnelles pour assurer la rentr6e des
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r6coltes. Ces mesures donnent une impression de panique
absolue. On cr6e, dans les r6gions de climat difficile comme
la Sib6rie occidentale, le Kazakhstan ou I'Asie centrale, un
systime de primes, souvent en nature, pour les conducteurs
de machines agricoles et de camions. Surtout, un travailleur
ayant accept6 de faucher i la main un pr6 qui n'a pu l'6tre
par une machine pourra conserver la moiti6 de la r6colte.
On reconnait ld une version marxiste-l6niniste du droit de

dixiime gerbe mldi|val, caract6ristique des 6conomies
faiblement mon6taris6es. Lr caractire regressif, pr6capita-
liste, du mode de production sovi6tique se confirme de jour
en jour.

Quelle est la signification de ces mesures ou I'on sent
presque un itat d'urgence? Entre les lignes, on lit une inten-
sification de la lutte des classes dans les campagnes. Le
r6gime craint une grive totale, un repli complet des paysans
sur leurs lopins individuels. Assiste-t-on, en 1976, dans les

zones rurales de I'Union sovi6tique, i une revanche de la
paysannerie sur la collectivisation forc6e, d un nouvel
affrontement entre le peuple et I'Etat, dont le peuple aurait,
cette fois-ci, pris I'initiative ? I-es rapports r6cents indiquent
que la grdve, qui prend dans les campagnes une forme assez

ciiffuse, a atteint, dans ses formes plus classiques et dramati-
ques, les usines et la classe ouvriire sovi6tiques au prin-
temps de I'annde 1976. Ces grives s'accompagnent d'6meu-
tes contre le mauvais approvisionnement. On voit en action
le seul m6canisme de crise possible en U.R.S.S. : basse

productivit6 paysanne - structurelle mais qui peut s'aggra-
ver -, accident climatique - conjoncturel mais in6vitable
sur une p6riode de dix ou vingt ans -, mauvais approvision-
nement des villes, 6meutes, grives... Fin de I'U.R.S.S. ?

Si I'on veut suivre en Occident l'6volution i cotrrt terme
de I'Union sovi6tique, 6tre en mesure de pr6dire avec quel-
ques mois d'avance l'annie de I'effondrement du systime, il
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faut surveiller en priorit6 la situation agricole. Si la r6colte
de 1976 est mauvaise, tout est possible. Si la r6colte de 1977
est mauvaise, tout reste possible. De m€me pour chaque
ann6e qui passe.

Il faut esp6rer que le r6gime aura le courage et I'audace de
d6collectiviser i temps. Sinon, ce sera i l'Occident de d6ci-
der de I'explosion ou de la survie du premier des systimes
communistes. On I'a d6je dit, il n'est pas question de souhai-
ter des millions de morts aux peuples de I'U.R.S.S. - par
famine ou par r6volution. Il faudra livrer du bl6, m€me si
cela sauve ce r6gime abominable et lui permet de pourrir
ind6finiment sans exploser. Mais si I'on continue d sous-
estimer la crise sovi6tique, i consid6rer le poids militaire
accru de IU.R.S.S. comme une consdquence historique
inivitable de sa puissance iconomique et industrielle gran-
dissante, on risque de faire exploser le systime sovi6tique
par m6garde, en lui refusant de I'aide i un moment d6cisif.
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U.R.,S.S. : I-/I CRISE AU PRESENT
DESCRIPTION PAR UNE ANALYSE

DES PHENOMENES DE MORTALITEI

par Emmanuel Todd

En 1978, peu d'observateurs de la r6alit6 sovi6tique met-
traient en doute I'id6e que < quelque chose ne va pas >> au-
deld du rideau de fer. Pourtant, la repr6sentation moyenne
que les Occidentaux se font de I'Union sovietique est loin
d'€tre celle d'un systdme au bord de I'effondrement. Actuel-
lement, les st6r6otypes de base concernant I'U.R.S.S. souli-
gnent le blocage relatif de l'6conomie, la stagnation du
niveau de vie, les difficult6s alimentaires occasionnelles des
populations. Sovi6tologues et 6conomistes considdrent
cependant qu'il s'agit ld d'un ralentissement de la croissance
plut6t que d'un arrOt. Un blocage au sens strict est pergu par
tous dans le domaine politique. L'immobilisme du systdme
est incarn6 par une tendance spectaculaire d la g6rontocratie.
Le rejet des reformes liberales est 6vident. Le refus de modi-
fier le systime 6conomique centralis6 6galement.

. l. Communication pr6sent6e dr la r6union d'experts intemationaux, orga-
nis6e par la revue Futuribles,.fin 1978, et reproduite dans le num6ro 252,
mars-awil 1980, de la rewe Economie et humanisme.
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On oppose generalement I'immobilite sociopolitique
inteme du systdme d sa capacit6 croissante d'agression
externe. La hausse trds lente du niveau de vie sovietique
(plus qu'hypothetique, on le verra) n'emp€che pas, dans ce
moddle, une augmentation acceler6e du volume d'armements
produits par le systeme industriel.

L'U.R.S.S. est globalement consider6e comme un systdme
politique stable consacrant toutes ses 6nergies ir la puissance
diplomatique et militaire. Cette repr6sentation produit un
climat general d'inquietude. On ne pergoit plus I'Union
sovietique comme une menace ideologique, susceptible de
s6duire par ses r6alisations les masses laborieuses occiden-
tales, mais on lui reconnait d6sormais une capacit6 d'agres-
sion militaire massive. Plaidoyer pour l'Europe dbcadente, de
Raymond Aron, fournit sans doute la meilleure illustration
de cette perception d'ensemble du systdme sovietique2.

Je voudrais ici d6montrer que I'U.R.S.S., systdme bloque,
n'est pas un systdme stable, et que son organisation 6cono-
mique, sociale et politique interieure n'est pas immobile,
mais a d6jd commence d se d6composer.

Pour une analyse de ce type, les donn6es economiques et
politiques usuelles - taux de croissance du produit national
brut, mobilite des hommes d I'int6rieur des appareils - me
paraissent insuffrsantes. De m€me que les analyses d6taillees
des subtiles evolutions de I'ideologie sovi6tique. On ne peut
pas non plus fonder une d6monstration de I'instabilit6 du
systeme sovietique sur la masse d'informations @ncernant
les faits de dissidence - pourtant impressionnante : contes-
tation pacifique, ou, comme en 1976, mutinerie d'un navire
de guerre sur la Baltique, et, en 1977, attentats de divers
types - dans certains h6tels et dans le metro de Moscou.
Comme toutes les informations spectaculaires, celles-ci se

pr6tent mal d la quantification et d une analyse rigoureuse.
Elles produisent des impressions fortes et fragiles, gudre plus
utiles pour la comprehension de la societe sovi6tique que les

2. Robert Laffont, 1977.
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faits divers de nos journaux ne le sont pour la compr6hen-
sion de la soci6t6 frangaise. C'est dans le domaine de la
d6mographie que j'ai trouv6 les 6l6ments solides d'une ana-
lyse de la crise sovi6tique, la possibilit6 d'une d6monstration
de l'6volution absolument r6gressive du systdme depuis le
d6but des ann6es 70 au plus tard. l-es statistiques de morta-
lite sovi6tiques sont moins bien filtr6es et contr6l6es que les

donn6es strictement 6conomiques par les services offrciels du
regime. [.a statistique officielle de I'U.RS.S. ne fournit pas,

comme celle de tous les Etats d6velopp6s, de donn6es sur les
d6ces par causes : mais une analyse d6taill6e des s6ries exis-
tantes permet de d6duire, avec certitude, le rdle primordial
de facteurs de d6ces particuliers dans certaines anomalies de
la d6mographie sovi6tique. Et I'on peut apostropher tout sys-

tdme social au moyen de la formule : < Dis-moi comment tes

citoyens meurent, je te dirai qui tu es. >

La mort des enfants

La mortalit6 infantile mesure la frequence des d6ces d'en-
fants de moins de un an. Cet indicateur est exceptionnelle-
ment sensible d la conjoncture sociale g6n6rale. La fragilit6
sp6cifique des nouveau-n6s fait que toute perturbation 6co-
nomique, sociale ou politique d'6chelle nationale a des
rdpercussions sur leur taux de mortalit6. Difftcult6s alimen-
taires, probldmes de chauffage et de transports, d6sorganisa-
tion du secteur m6dical ont, dans toute societ6, un effet
imm6diat et direct sur le taux de mortalit6 infantile.

L'Europe de I'Ouest a fait sa dernidre experience de
hausse massive de la mortalit6 infantile dans le courant de la
dernidre guerre.

Depuis 1950, le taux baisse trds vite, avec une regularite
absolue, dans chacun des pays d'Europe occidentale. A titre
d'exemple, voici l'6volution du taux de mortalite infantile
frangais entre 1970 et 1976 (pour mille naissances vivantes) :

1970 : 18,2 1972 : 16,0 1974:. 14,6 1976 : 12,5
l97l: 17,2 1973: 15,4 1975: 13,6

327



ANNEXES

Cette serie (pour laquelle on pourrait trouver des paral-
ldles dans tous les pays europ6ens de I'Ouest) n'a pas 6t6
affectee par la crise 6conomique qui sevit dans le monde
occidental depuis 1974. De notre c6te du rideau de fer, les
perturbations bconomiques n'entrainent aucune d6sorganisa-
tion sociale. Le progrds sanitaire et medical continue malgr6
la hausse du taux de ch6mage.

L'6volution du taux de mortalit6 infantile sovi6tique est
tres differente. De la fin de la guerre civile d 1970, I'ameliora-
tion des conditions m6dicales et sanitaires fut I'un des princi-
paux succds du regime, mdme au c@ur du d6lire stalinien. A
la fin des annbes 60, I'Union sovietique semblait sur le point
de rattraper I'Europe de I'Ouest, dans sa lutte pour I'abaisse-
ment de la mortalit6 infantile. Pourtant, d partir de l97l
exactement, l'bvolution s'inverse : la mortalit6 remonte en
U.R.S.S. Voici les chiffres (pour 1000 naissances vivantes) :

1970: 24,4 l97l : 22,6
1974 : 27.7

1972: 24,7 1973 : 26,4

Depuis 1974, le taux de mortalit€ infantile n'est plus
publi6 par les services statistiques officiels de I'U.R.S.S. On
dispose cependant, pour les ann6es 1975-76, d'un taux de
mortalite pour le groupe d'ige 0-4 ans. Par rapport aux
ann6es 1972-73,Ia mortalit6 de ce groupe d'ige avait alors
augmente de 20 o/0.

En 1974, avec un taux de mortalit6 de 27,7 7oo, I'Union
sovietique etait revenue d son niveau de 1964. Il faut noter
que cette hausse de la mortalit6 infantile est particulidrement
caracteristique des r6publiques russe, bielorusse et ukrai-
nienne et non des republiques p6riph6riques d'Asie centrale.

Les morts violentes

Depuis 1964, I'esperance de vie moyenne des individus de
sexe masculin diminue en U.R.S.S. Elle est pass6e de
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l. s"-t-lime rapport sur la situation d6mographique de la France,

Institut national d'iltudes d6mographiques, mam 1977, p. 52.
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66,2 ans en 1965 d 65 ans en 1970. Durant la m6me p6riode,
I'esp6rance de vie des femmes augmentait l6gdrement, de
74,1 ans d 74,2 ans. L'6cart de long6vit6 entre hommes et
femmes s'est donc consid6rablement creus6, pour atteindre
9,8 ans. L'U.R.S.S. est probablement le pays du monde ot
I'on enregistre la plus forte surmortalit6 masculine adulte.

La courbe de surmortalit6 masculine frangaise est bimo-
dale. Une premiire pointe concerne les groupes d'ige 15-
25 ans : elle mesure I'effet de la mortalit6 accidentelle sur les
routes. Une deuxidme pouss6e aprds 50 ans est I'effet de
I'alcoolisme. La courbe su6doise est tres semblable, mais I'al-
coolisme 6tant beaucoup moins r6pandu en Scandinavie, le
deuxieme mode est tres att6nu6 : taux de d6ces par cirrhose
du foie en France, 328 pour I million d'habitants (1974), en
Sudde, 122 pour I million (1975). Ce qui caract6rise
I'U.R.S.S. est bien un exc6dent de surmortalit6 masculine
chez les adultes entre 25 et 40 ans, tranche d'dge qui n'est
particulierement affectee ni par les accidents de la route ni
par I'alcoolisme.

La signification sociologique de la surmortalit6 masculine
est capitale. Elle est une (( mortalit6 sociale >>. Son 6l6vation
au-dessus d'un certain niveau est caract6ristique de tous les
pays en crise. Les causes de d6ces qui €tablissent une diff6-
rence de mortalite entre hommes et femmes sont principale-
ment les morts violentes (suicides, homicides, accidents) et
I'alcoolisme aigu, cirrhose du foie, cancers sp6cifiques de
I'appareil digestif. On peut affirmer que, depuis 1964,I'en-
semble de ces facteurs a produit une hausse de mortalit6
sociale en U.R.S.S.

Une analyse du profil par Age de la surmortalit6 masculine
sovietique en 1974 r6vele que I'alcoolisme n'est pas le facteur
principal. C'est entre 25 et 35 ans que cette surmortalite est
la plus marqu6e. Or, aucun 6thylisme, aussi fort soit-il, ne
pourrait produire une hausse massive des taux de mortalit6
pour les tranches d'dge inf6rieures d 50 ans. L'alcoolisme est
une destruction lente, une variable d forte inertie. Les morts
violentes sont donc responsables de la hausse. On peut
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affirmer qu'homicides, suicides et accidents ont augment6

dans des proportions notables au cours des quinze demieres
ann6es en U.R.S.S.

On peut pousser plus loin cette analyse par 6limination.
Les accidents ne sont waisemblablement pas responsables

de la hausse de la mortalitE violentb sovi6tique. Le nombre
des v6hicules individuels en circulation - facteur principal

d'accidents de la route - a tres peu augment6. Il est peu

probable qu'un stock relativement constant de v6hicules ait
produit une augmentation massive du nombre des accidents.

D'autre part, le ralentissement, I'ar36t de la croissance 6co-

nomique sovi6tique rend inacceptable l'hypothdse d'un
accroissement massif du nombre des accidents du travail
(dont le niveau est sans aucun doute elev6, mais stable,

comme dans la plupart des d6mocraties populaires, qui four-
nissent toutes, contrairement d I'U.R.S'S., des statistiques de

d6ces par qluses - d I'exception de la Roumanie). Partout'
la mortalit6 accidentelle est une fonction directe du d6velop-
pement 6conomique. Le blocage de l'6conomie sovi6tique la

fait disparaitre comme facteur d'aggravation de la surmorta-
lit6 masculine sovi6tique.

L'augmentation de la mortalitb adulte qui frappe

I'U.R.S.S. touche en priorit6 des hommes de la gen6ration

d'Andrei Amalrik Leonid Plioutch, Vladimir Boukovsky.

Son prohl par ige est typique d'une mortalitC de guerre ou

de revolution puisqu'elle concerne surtout les jeunes adultes

de sexe masculin. La Commune de Paris ou la r6volution
hongroise auraient fait apparaitre - bridvement - une sur-

mortalit6 de ce type. Ces modifications d6mographiques sug-

gdrent que se d6veloppent en U.R.S.S. depuis une quinzaine

d'ann6es la fr6quence :

- du suicide:

- de la violence p!v6e;

- de la violence d'Etat, soit s6par6ment, soit, plus waisem-

blablement, en combinaison.
L'ampleur du ph6nomdne confirme que I'U.R.S.S. est une

soci6t6 qui s'exaspdre, que les faits de dissidence ne sont pas
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isol6s et minoritaires, mais qu'ils repr6sentent seulement la
fraction la plus visible et la plus articul6e de la desagr6gation
du systeme sovi6tique.

De Staline d Brejnev : pouvoir d'Etat et mortalitb

Dans I'U.R.S.S. ( brejnevienne >>, la mortalit6 violente et
la mortalit6 infantile augmentent. Cette 6volution marque
une inversion des tendances de I'U.R.S.S. < khrouchtche-
vienne >, 6poque durant laquelle les deux types de mortalit6
baissaient, signe d'une d6tente politique et d'une evolution
favorable du niveau de vie. On ne dispose pas de chiffres
pr6cis concernant I'dre stalinienne, mais il n'est pas n6ces-
saire d'€tre d6mographe pour percevoir alors une hausse de
la mortalit6 violente (grands proces et camps de concentra-
tion) qui 6taient bien 6videmment I'effet d'une violence
d'Etat, symbole de la prise en main de la soci6t6 par son
appareil central. Pourtant, durant cette m0me p6riode, les
progrds sanitaires faisaient baisser dans des proportions
importantes la mortalite infantile. L'ensemble < hauise de Ia
mortalilb violente -f baisse de Ia mortalitt infantite > refletait
le pouvoir croissant de I'Etat dans la soci6l6, capable d'ac-
tions positives et n6gatives. Il semble caract6ristique de tous
Ies systemes totalitaires dynamiques, puisqu'on le retrouvait
dans I'Allemagne hitl6rienne entre 1933 et 1939. Dans
I'U.R.S.S. < brejnevienne >, la fr6quence accrue des morts
violentes s'accompagne, ph6nomine nouveau, d'une hausse
de la mortalite infantile. Elle se produit dans un contexte de
r6gression m6dicale et sanitaire. L'Etat n'est plus capable
d'action positive. Il est donc impossible d'interpr6tir ta
hausse de la mortalit6 violente sovi6tique comme un signe de
reprise en main de la soci6t6 par l'Etat.

_L'ensemble suggdre plutdt une dissolution sociale g6ne-
rale, la mont6e d'une opposition sourde d I'Etat, une r6pres-
sion brouillonne et anarchique, et aussi peut-etre le d6velop-
pement de la violence priv6e, en marge du systeme ofliciel.
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Il me parait impossible de pr6voir quelle forme prendra la
crise sovi6tique et si la d6composition progressive qui carac-
t6rise le systdme actuel d6bouchera ou non sur un spasme
global - r6formiste, r6volutionnaire ou militaire. Mais nous
pouvons d6jd constater que la premiire manifestation de la
crise est une r6gression des conditions sanitaires et une
hausse de la mortalit6 violente.

la futurologie est un art diflicile. Le probldme, en ce qui
conceme I'U.R.S.S., n'est cependant pas une question de
< pr6diction >> mais << d'observation >. [,a d6sagr6gation du
premier des systdmes communistes a d€jd commenc6 : il est
simplement diflicile d'observer directement le processus de
d6composition d'une soci6t6 ferm6e.

Dans cette note brdve et technique, j'ai pr6f6r6, plut6t que
d'offrir une 6nidme interpr6tation grandiose de la nature du
systdme sovietique, communiquer quelques faits simples,
s0rs, fondamentaux, troublants, qui dewaient remettre en
question certaines attitudes occidentales de base conc€rnant
le systeme sovi6tique. Aucune interpr6tation ne peut se per-
mettre d'ignorer l'bvolution de la mortalit6 en U.R.S.S.
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par Emmanuel Todd

Depuis I'entr6e des troupes sovi6tiques en Afghanistan,
au debut du mois de janvier 1980, le monde occidental croit
de nouveau d la possibilit6 d'un triomphe mondial du
communisme, dans sa variante russe et sovietique. De plus
en plus s'impose I'image d'une U.R.S.S. immensOment puis-
sante, impitoyablement agressive, pr6te d frapper, envahir,
contrdler le monde qui I'entoure au moindre signe de fai-
blesse ou d'irr6solution du (< c:rmp imp6rialiste >. par
Cubains interpos6s, I'Union sovi6tique semble d6cid6e d
investir I'Afrique; par I'interm6diaire des Vietnamiens d mai-
triser I'Asie du Sud-Est. Ses flottes de guerre, prodigieuse-
ment d6veloppees depuis 1970, croisent desormais en M6di-
terran6e, dans le golfe Persique et I'oc6an lndien, affrrmant
la pr6sence - dans ces zones historiquement sensibles, lieux
traditionnels de I'affrontement des Puissances - d,un svs-

l. Article paru dans le num6ro 8,6t6 1980, de la rewe Politique intema-
tionale.
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tdme qui aspire toujours, depuis 1917, d dominer le monde.
Paralldlement d cette expansion militaire et politique
< conventionnelle >, I'U.R.S.S. a rattrap6, entre 1970 et
1980, les Etats-Unis dans le domaine des armements strat6-
giques, c'est-d-dire nucl6aires.

C'est dans c€ contexte de mont6e en puissance que

I'Union sovi6tique, forte de ses 22 millions de kilomdtres
carr6s et de ses 260 millions d'habitants, intervient en Afgha-
nistan, ajoutant ainsi 20 millions d'individus et 650000 kilo-
mdtres carres i son empire, qui comprenait d6jd I l0 millions
d'Est-Europ6ens et de Mongols, r6partis sur 2,5 millions de
kilomitres carrEs I. Comment ne pas interpreter I'invasion de
ce pays, neutre depuis I'accord de 1907 entre la Russie et
I'Angleterre, comme une rupture de l'6quilibre mondial, une
etape dans la marche de I'Arm6e rouge vers le golfe Persique
et I'oc6an Indien ? Un coup d'ceil sur le planisphire montre
effectivement la position centrale de I'Afghanistan, d la char-
nidre des mondes sovietique, musulman, chinois et indien.
Les sp6cialistes de g6opolitique reconnaissent imm6diate-
ment dans c€ vaste morceau de d6sert et de montagne un
centre d'expansion futur essentiel et inqui6tant.

Il y a certainement dans cette interpr6tation de I'expan-
sionnisme sovi6tique une part de verit6. Je voudrais sim-
plement montrer ici qu'on peut lui opposer une autre
interpr6tation, 6galement waisemblable et totalement
oppos6e, voyant dans I'op6ration contre I'Afthanistan I'effet
d'une crise g6n6ralis6e du systdme sovi6tique : 6conomique,
d6mographique et id6ologique. Dans cette perspective, I'en-
tr6e de I'Armee rouge d Kaboul ne serait pas une expression
de force, mais un sympt6me d'impuissance.

L'invasion sovi6tique pourrait alors apparaitre comme une
fuite en avant, assez semblable d celle pratiquOe, d la veille de
1914, par les dirigeants de I'Autriche-Hongrie, autre empire
multinational menacb de d6sagr6gation. Affol6s par la
r6gression du niveau de vie russe, obs6d6s par I'expansion

1. Mongolie: 1,5 million de km2; 1,5 minion d'habitants;d6mocraties
pOpulaires: i nlilllon de km2; 109 minions d'habitants
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d6mographique des peuples musulmans de l'<< Union >>, les
hommes du Kremlin auraient purement et simplement ced6
d un mouvement de panique. Litt6ralement incapables de
tenir en place, ils auraient voulu, consciemment ou incons-
ciemment, agir contre un ennemi aussi inevitable qu'insaisis-
sable : la culture islamique. Dans ce moddle, I'Afghanistan
jouerait un peu le r6le de la Serbie d'avant 1914. Etat
ind6pendant, culturellement proche de I'Ouzb6kistan, du
Tadjikistan et des autres r6publiques d dominante musul-
mane de I'U.R.S.S., il serait pour les dirigeants du parti
communiste de I'Union sovi6tique le symbole m6me de
I'inacceptable, I'objet de fixation id6al d'une angoisse non
maitrisable.

Un certain nombre de points doivent €tre d6montr6s pour
rendre cette hypothdse cr6dible ou, plus modestement, pos-
sible :

l. une d6composition r0conomiquue absolue, une r6gres-
sion du niveau de vie dans la partie occidentale de
I'U.R.S.S.;

2. un essoufllement d6mographique de la Russie propre-
ment dite et une mont6e en puissance d6mographique de la
partie musulmane de I'U.R.S.S. (probldme abord6 par
H6ldne Carrire d'Encausse dans L'Empire bclat6\;

3. I'existence d'une parent6 culturelle entre les r6publi-
ques sovi6tiques d'Asie centrale et I'Afghanistan (dans la
r6alit6 et, surtout, dans I'esprit des dirigeants sovi6tiques).

Rbgression hconomique absolue

Si I'on veut analyser honnOtement le ph6nomene sovie-
tique, il est toujours essentiel d'admettre au d6part notre tris
large ignorance factuelle de ce qui se passe d I'int6rieur du
pays. Soci6t6 close, l'Union sovi6tique pratique de fagon
syst6matique le secret statistique et la manipulation des don-
n6es 6conomiques. Aussi en savons-nous beaucoup moins
aujourd'hui sur son 6tat de sant6 que les Frangais et les
Britanniques n'en savaient, par exemple, en 1936 sur l'6tat
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r6el du IIIe Reich : I'Allemagne nazie ne cessa pas, entre
1933 et 1939, de publier des statistiques fiables. L'U.R.S.S.,
infiniment plus discrdte, a r6ussi jusqu'd pr6sent, en d6pit de
ses importations de cereales am6ricaines, a entretenir I'id6e
que sa croissance 6conomique se poursuit, mais d un rythme
ralenti. On peut trouver, dans les dernidres publications du
Plan frangais, une preuve tangible du succds de cette poli-
tique d'intoxication statistique. Le rapport sur les Options du
Huitiime Plan nous offre un scenario pour I'an 2000 pr6-
voyant un accroissement de la part du commerce de I'Union
sovi6tique et des pays du Comecon dans les 6changes mon-
diaux de produits manufacturbs, de 6 0/o en 1970 d 9 % en I'an
2000t. Or, les statistiques r6centes du commerce ext6rieur
(qui, d la diff6rence de celles concemant le produit national
brut, sont contrdlables et v6rifiables) r6vdlent qu'entre 1963
et 1977, la part des exporiations mondiales en provenance
des pays de I'Est (tous produirs/ a chut6 de l2,l d 9,7 %, soit
un repli de 20 o/o en quatorze ans2. La projection du plan
frangais, qui deduit d'une diminution pass6 un accroissement
futur, peut €tre r6ellement consider6e comme un cas d'hallu-
cination statistique, qui trahit malheureusement le persistant
sentiment d'inf6riorit6 des Occidentaux lorsqu'ils tentent
d'evaluer les performances du systdme adverse. Cet efface-
ment 6conomique de I'U. R.S.S., correspondant parfaitement,
du point de vue chronologique, d la restauration brejne-
vienne, contraste avec I'image aujourd'hui habituelle de I'ex-
pansion militaire sovi6tique.

Ces chiffres n'indiquent nullement, par eux-m€mes, une
regression absolue, mais simplement relative. Pour trouver
les preuves d'un recul v6ritable du niveau de vie, on doit
proc6der ir une analyse indirecte utilisant les quelques don-
n6es d6mographiques publi6es par les services sovietiques
jusqu'd 1974.

Aux pires moments de I'aventure stalinienne, la chute du

l. Huitiime Plan, Options, awil 1979, la Documentation Frangaise, p. 6.
2. La Concurrence industrielle d I'bchelle mondiale, Economie prospee

tive intemationale, CEP II, La Documentation frangaise, 1979, p. 14.
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taux de mortalit6 infantile 6tait I'un des grands succis du
r6gime. Vers 1970, l'Union sovi6tique semblait sur le point
de rattraper, par ses performances m6dicales et sanitaires,
I'Europe occidentale. Depuis 1971, l'6volution d la baisse du
taux de mortalit6 infantile s'est invers6e pour amorcer une
hausse continue. Entre 1965 et 1971, la fr6quence des d6ces
d'enfants de moins de un an, pour 1000 naissances vivantes,
passe de 27,6 d 22,6. Entre l97l et 1974,le taux remonte,
beaucoup plus vite, de 22,6 d 27,7. En France, au contraire,
le taux de mortalit6 infantile chute r6gulidrement : de 20,7 en
1967 iL 10,6 en 1978. Dds 1974, les services ofliciels de
I'U.R.S.S. cessent de publier cet indicateur simple, banal et
instructif, avouant ainsi naivement leur pr6occupation, r6v6-
lant du m€me coup la poursuite du processus de d6t6riora-
tion sanitaire, rnais nous emp€chant d'en 6valuer I'ampleur.
Cette hausse de la mortalit6 infantile est caract6ristique des
r6publiques russe, bi6lorusse et ukrainienne, et non des r6pu-
bliques musulmanes d'Asie centrale : entre l97l et 1974,le
taux passe de 16 d 19,2 en Ukraine, soit une hausse de 20 0/o

en trois ans. C'est donc bien le cceur slave du dispositif qui
est touch6 par cette r6gression absolue du niveau de vie - en
I'occurrence par cette diminution de la dur6e de la vie,
unique d l'6chelle de la plandte et qui stup6fie les d6mogra-
phes. De toute 6vidence, la hausse du taux de mortalit6
infantile revdle une d6sagr6gation brutale du systdme m6dical
et alimentaire r.

Affaiblis s ement d tmo graphiq ue

Au cours des soixante dernidres ann6es, les historiens,
naturellement fascines par la r6volution de 1917, ont wai-
semblablement accord6 trop d'importance aux facteurs id6o-

l. Cf; Roland hessat, < Situation d6mographique de I'U.R.S.S. ri la
veille de son cinquidme recensement >>, Population, juillet-octobre 1979,
pp. 845-867; sur la mortalit6 infantile voir notamment p. 862. Sur la
mortalit6 sovietique, voir 6galement : E. Todd, U.R.S.S. : la crise-au present,
description par une analyse des ph6nomdnes de mortalitl, Economie et
Humanisme, mars-awil 1980, pp. 67-73.
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logiques et economiques de I'expansion russe, et pas assez d
ses aspects d6mographiques.

A l'6poque des guerres napoleoniennes, la France a
26 millions d'habitants; I'Empire des Tsars egalement. En
1980, la France a 53 millions d'habitants, la Russie 196 mil-
lions (c'est-d-dire < toutes les Russies > : Russie, Ukraine et
Bielorussie confondues), tandis que I'U.R.S.S. en compte
260 millions au total. Puissance europ6enne de taille
moyenne au d6but du xxe sidcle, la Russie est devenue,
conform6ment d la pr6diction de Tocqueville, un supergrand.
Par simple expansion du nombre de ses habitants : sa crois-
sance, regulidre entre 1750 et 1950, d peine frein6e par les
guerres (6trangdres et civiles) ne doit rien aux divers r6gimes
politiques qui se sont succ6de depuis deux siicles. Elle a
I'allure, classiquement exponentielle, de toute augmentation
d'une population animale placee dans des circonstances ter-
ritoriales et alimentaires favorables. La Russie, c@ur d'une
zone vide, s'est 6tendue d6mographiquement vers le sud et
I'est comme aucune autre nation europ6enne ne pouvait le
faire. Directement fonction du nombre des hommes, la puis-
sance de I'Etat russe augmenre en proportion. Ceite irois-
sance demographique se poursuit de fagon d6cisive au lende-
main de la Deuxidme Guerre mondiale. Elle atteint
aujourd'hui son terme, par suite du d6veloppement de
l'avortement et des techniques contraceptives ; mais en 1980,
I'U.R.S.S. atteint I'apog6e de sa puissance d6mographique. A
la veille de la Seconde Guerre mondiale, la masse de I'Union
sovi6tique 6quilibrait d peu prds, d6mographiquement, les
poids combines des trois principales puissances europ6ennes
de I'Ouest (la France, la Grande-Bretagne, I'Allemagne) :

165 millions d'habitants contre 155 pour ces trois pays
reunis. En 1979, les trois < petits grands >r de I'Europe des
Neuf, par suite de leur croissance d6mographique plus lente
et de la division de I'Allemagne, ne repr6sentent que
170 millions d'habitants contre 260 pour I'U.R.S.S. Avec ou
sans le communisme, la Russie serait aujourd'hui un super-
grand.
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Ces considerations d6mographiques, encore r6cemment
deprimantes pour les Europ6ens de I'Ouest, sont en passe de
devenir extr€mement satisfaisantes. Car, dans le domaine de
I'explosion de population, la Russie est en train de trouver
son vainqueur : I'Islam.

Le taux de natalit6 des citoyens russes et ukrainiens de
I'Union est tombe de 45-49 0/m en l9l7 it 14-15 0/M

aujourd'hui, ce qui les aligne d peu pres sur la feconditO de
pays comme la France et I'Angleterre. Le rapport de forces
d6mographique Russie/Europe de I'Ouest est enfin stabilis6,
pour la premidre fois depuis le xvllt" siecle. Mais plus d I'est,
se passent aujourd'hui des choses horribles pour le pouvoir
communiste. Les populations de I'Ouzbekistan, du Tadji-
kistan. du Turkm6nistan et du Kazakhstan sont lancees dans
une croissanc€ exponentielle rappelant 6trangement celle de
la Russie des ann6es 1750-1950. Leurs taux de f6condite sont
d peu prds 6gaux d 2,5 ou 3 fois celui des Russes et Ukrai-
niens. hobldme d'autant plus surprenant et angoissant pour
les dirigeants sovietiques qu'il parait surgi du neant. A
l'6poque de la conqudte de I'Asie centrale, de 1816 e 1900,

les populations musulmanes locales devaient d peine
compter quelques millions d'individus. Ils sont actuellement
prds de 40 millions. Ils etaient 14 millions en l9l3; ils
risquent fort d'€tre 80 millions en I'an 2000. Les peuplades
nomades ou semi-nomades du xtxe sidcle se transforment,
brutalement, en peuples et nations, qui constituent d6sor-
mais 15 o/o dela population sovi6tique, mais fournissent 30 %

des naissances. Dans vingt ans, I'Arm6e rouge comptera
donc 30 7o de soldats musulmans.

Ce probldme ethnique est 6galement ideologique. Par leur
comportement demographique different" deviant, irreduc-
tible, les peuples musulrnans de I'U.R.S.S. remettent en

cause un postulat fondamental de la doctrine communiste :

celui de l'6quivalence des peuples. Le jeu de la dbmographie
souligne la fondamentale het6rog6n6ite culturelle du sys-

tdme, montre le caractdre abstrait, vide de sens, du concept
d'<< homme socialiste u. Il y a des Russes, qui pratiquent le
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contr6le des naissances, ou des Ouzbeks, qui ne s'en sou-
cient guere. Il n'y a pas d'Homo sovieticas.

L'Islam comme sysftme dbmographique

L'evolution de la population des r6publiques musulmanes
d'U.R.S.S. n'apparait etrange que \ re de I'int6rieur de la
sphdre sovi6tique : d l'6chelle de la plandte, elle est d'une
banalit6 stupbfiante. Partout, du Maroc au Pakistan, I'Islam
est remarquable par sa vitesse d'expansion d6mographique
extr6me, m6me pour le tiers monde. Le taux de croissance de
I'Ouzb6kistan est proche de ceux de I'Alg6rie ou de la Syrie;
proche surtout de celui de I'Afghanistan. Il est beaucoup
question aujourd'hui de la parent6 culturelle des peuples.de
I'Asie centrale sovi6tique et de ceux de l'Afghanistan (qui
comprend d peu prds 15 o/o d'Ouzbeks, de Thrkmenes et de
Kirghiz, mais une majorit6 de Pashtouns). On souligne, le
plus souvent, que la r6volution russe entraina une divergence
culturelle des deux zones, les musulmans de I'Asie sovi6tique
d6couvrant les delices du progrds, ceux de I'Afghanistan
croupissant dans I'arri6ration.

Les premiers seraient aujourd'hui alphab6tis6s d 100 %, les
seconds analphabdtes ri 80 %. These invraisemblable : le
parallelisme des comportements d6mographiques, de part et
d'autre de la frontidre de I'U.R.S.S., souligne le caractdre
superficiel de cette pr6tendue divergence. Un examen des
6volutions respectives de I'Afghanistan et de I'Ouzb6kistan,
par exemple, est assez rev6lateur d cet 6gard. Ouzb6kistan :

8 millions d'habitants en 1959, 15 en 1979. Afghanistan :

9 millions en 1956, 19 en 1976.
L'annuaire statistique am6ricain pr6voyait, dans ses pro-

jections d6mographiques, 36 millions d'Afghans pour I'an
2000 t. Territoire presque vide en 1907, fiction diplomatique,
I'Afghanistan sera bientdt comparable, par la taille, ii des

l. Statistical Abstract of the IJnited States, 197g,p.902.
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nations europ6ennes comme I'Espagne ou la Pologne. On
comprend I'affolement des Sovi6tiques quand on sait que

cette nouvelle nation a plusieurs doubles, d I'interieur m0me
du territoire de I'Union.

Ces ph6nomenes demographiques et nationaux - qui
int6ressent au premier chef I'U.R.S.S. - sont, en fait,
d'ordre plus gen6ral : il est difficile de ne pas lier I'actuelle
effervescence islamique d un ph6nomene d'augmentation de
masse et de densification d'une civilisation jusque-ld trds
clairsem6e : en 1940, le monde arabe a 82 millions d'habi-
tants ; en 1976, 192 millions, soit une croissance de 134 o/o en
trente-cinq ans.

Les Frangais sont particulidrement bien places pour
comprendre le probldme d6mographique des dirigeants
sovi6tiques. Ils ont eu, en Alg6rie, une exp6rience en tous
points semblable.

Lorsque s'installent d Alger les troupes de Charles X, d la
veille de la R6volution de 1830, I'Afrique du Nord est, au
regard des normes europEennes de l'6poque, d peu prds vide
d'hommes. Elle comprend quelques ports, nids de pirates, et
quelques groupes nomades ou semi-nomades d I'int6rieur
des terres. En 1876, I'Alg6rie n'a encore que 1,3 million
d'habitants. En 1956, au moment du d€clenchement de la
guerre d'ind6pendance, elle en compte deje I I millions. En
1978, elle atteint 18 millions. Une nation est litt6ralement
nbe sous I'occupation frangaise, comme une ou plusieurs
nations musulmanes sont en train de naitre en Asie centrale
sous l'occupation russe.

L'invasion de I'Afghanistan peut donc 6tre consid6r6e
comme le demier 6pisode du colonialisme europ6en : inca-
pable d'affronter le probldme musulman i I'int6rieur de ses

frontidres, I'U.R.S.S. a choisi I'aventure. Elle a c6d6 d une
sensation de vertige. Elle devait r6gler le probldme de I'irr6-
ductibilit6 culturelle de 40 millions de musulmans. Par I'in-
vasion de I'Afghanistan, I'Arm6e rouge vient de porter c€

total d 60 millions, dont 20 en 6tat d'insurrection.
k caractere global du probleme musulman est parfaite-
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ment pergu par les r6sistants afghans. Ecoutons un de leurs
commandants, sur le terrain : << Arriver d Kaboul, ce n,est pas
trop dur, tout le pays est avec nous. Mais ensuite ious
prendrons Samarkande et Boukhara oi sont nos frires
musulmans. Puis nous irons jusqu'd Tachkent et, un jour,
nous atteindrons Moscoul. r> Ce d6sir de d6pecer I'U.R.S.S.
revient comme un leitmotiv dans les t6moignages des journa-
listes envoy6s sur place. Conscient du caractdre g6n6ral de la
question musulmane, ce r6sistant inverse n6anmoins cer-
caines donn6es du probldme : il est peu probable que les
Afghans puissent, avec leurs seules forces, bouter les ilusses
hors de Kaboul. Le r6gime sovi6tique ne peut accepter un
retrait, humiliant et susceptible d'animer, par choc erlretour,
le nationalisme latent des musulmans d'U.R.S.S. I^a seule
chance des Afghans, face d un envahisseur qui semble decide
ir mener une guerre sauvage, r6side en r6alit6 dans une crise
qui 6branlerait les r6publiques de l,Asie centrale sovi6tique,
dans une entr6e en action des Ouzbela, Kazakhs et Tirrk-
mdnes de I'Union. Il y a dong dans la situation actuelle, un
ph6nomdne imm6diat d'ascension aux extrOmes, chacun des
deux adversaires ne pouvant acc€pter que la destruction
totale de I'autre. On voit bien, dans ce contexte, la nature
absolument d6risoire des propositions europ6ennes de neu_
tralisation de I'Afghanistan. La r6alisation d'un tel projet
constituerait, en fait, une intervention directe de I'Occident
dans les affaires inthrieures sovietiques.

Du marxisme-ltninisme d I'ethnographie

[,a force particuliere de la Russie, puissance montante du
xx' sidcle, fut de combiner deux facteurs d'expansion : une
croissance d6mographique rapide, aujourd'hui achev6e ; une
id6ologie universaliste - le marxisme-l6ninisme - pr6ten_
dument applicable d I'ensemble de I'humanit6. indiffErente d

l. L'Express,23-29 f€vier 1980.
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la culture et d la religion, niant en bloc la sp6cificit6 des

peuples. Dans cette repr6sentation, la Russie n'6tait que le
premier support, accidentel, d'une id6ologie transcendante.
Tout rapport entre sp6cifrcit6 de la culture russe et bolche-
visme 6tait ni6. De 1920 it 1975,la percee du communisme,
de la banlieue parisienne d Hanoi, a paru justiher cette
pr6tention d I'universel, source de pouvoir et d'influence
consid6rable pour I'Union sovi6tique, qui favorisait I'expan-
sion russe tout en niant I'existence de la Russie. Cette phase

triomphante s'acheve aujourd'hui, en partie d cause de la
r6sistance absolue de cprtaines cultures (dont I'Islam) d la
p6netration du moddle communiste. Mais aussi par un pro-
cessus de desint6gration interne d la Russie, oi disparait
I'adh6sion d I'universalisme marxiste-l6niniste. Le signe le

plus frappant de ce revirement est la mont6e de I'antis6mi-
tisme russe. indicateur certain d'un d6clin de I'id6ologie
transculturelle. Il est d'ailleurs difficile de ne pas rapprocher
ces deux obsessions du r6gime sovietique que sont le

< complot sioniste >> et la << question musulmane >>. Dans les

deux cas, I'U.R.S.S. se heurte d une irr6ductibilite d'ordre
culturel. Dans le contexte des conflits du Moyen-Orient, il
est assez plaisant d'observer que I'Union sovi6tique perse-

cute, avec une grande impartialit6, les juifs de Russie et les

musulmans d'Afghanistan.

Une guerre sans issue

Au terme de plusieurs mois d'op€rations en Afghanistan,

les r6sultats obtenus par I'Arm6e rouge sur le terrain sont

minces : contr6le de la capitale, de quelques bases et axes

de communication. Des le d6but, les pertes sont lourdes :

500 a 600 tu6s en un mois et demi de combat, selon les

estimations americaines. Ce chiffre, s'il restait constant, cor-

respondrait a 4000-4800 tu6s annuels, repr6sentant un

niveau d'engagement 6quivalent d celui des Am€ricains au

Vi€t-nam en 1966r. Le contr6le ideologique de I'Afghanistan
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Sraras,1978,p380.
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par les Russes tend rapidement vers z1ro;la decomposition
de I'arm6e r6gulidre afghane se poursuit d un rythme acce-
1616.

Quelles que soient leur d6termination et leur brutalite. les
115000 hommes engages par I'U.R.S.S. (85000 en Afgha_
nistan m€me et 30000 postes du cot6 sovi6tique de la fron-
tidre, mais faisant des allers-retours et servant de soutien
logistique) n'iront pas beaucoup plus loin dans le contr6le
!u p_ays, Pour gagner cette guerre, au moins temporairement,
les Sovi6tiques devraient, en effet, au moins tripler leurs
effectifs sur le terrain, c'est-d-dire passer d 30000Ohommes.

Parce que I'Afghanistan appartient d la communaute isla_
mique, I'Union sovietique ne peut lui appliquer la strat6gie
g6nocidaire poursuivie par les Vietnamiens 

-au 
Cambodle.

Elle ne peut 6liminer physiquement la totalit6 de la popJa_
tion afghane, proc6dure dont I'effet serait deplorable, non
seulement dans le monde musulman libre, maiJaussi en Asie
celtrale sovi6tique. Le Cambodge 6tant culturellement plus
isol6, les Vietnamiens peuvent se permettre une solution
finale au probldme de la gu6rilla (dejl amorc6e par le r6gime
des Khmers rouges), par I'organisation et I'eniretien dlune
famine entrainant la liquidation de la nation khmdre. En
revanche, en Asie centrale, le jeu mathematique de la demo_
graphie fait prevoir une aggravation constanti de la situation
pour les Russes, I'Afghanistan gagnant chaque ann6e un
demi-million d'habitants, et la partie du monde musulman
situee d I'int6rieur des frontidres de I'U.R.S.S. 1,2 million.

Nous ne sommes donc pas en train de vivre I'etape sui_
vante de la progression du communisme mondial. mais les
premidres difficultes coloniales de la Russie. Il est peu pro_
bable que la conqudte de I'Afghanistan debouche sur une
nouvelle avanc6e vers le golfe persique. En supposant que
I'Union 

_sovi6tique parvienne d r6duiie la resistince afghane
avec 300000 hommes (hypothdse trds optimiste), il iui en
faudrait, logiquement, 500000 pour maitriser I'Iran et
1,5 million pour contr6ler le pakistan.

Une telle mobilisation de I'U.R.S.S. est inconcevable.
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compte tenu de son etat bconomique. En mars 1980, les

services de renseignements occidentaux recevaient des rap-
ports leur indiquant que les r6quisitions alimentaires rendues
n6cessaires par la tenue des jeux Olympiques affamaient de

larges r6gions de la Russie proches de Moscou ! L'Union
sovi6tique est certainement capable de raser, par des moyens
thermonucleaires, I'ensemble des nations occidentales et du
monde musulman. Elle est peut-Otre capable de gagner en

Europe une guerre conventionnelle rapide' Mais elle est

waisemblablement incapable de faire un pas de plus dans sa

conqu€te du monde islamique. L'occupation et la gu6rilla
ont un cofit : I'U.R.S.S,, qui est d la limite de ses forces

economiques, ne peut le payer.

Les Occidentaux, comme de coutume, surestiment 6nor-
mement le potentiel sovi6tique. Ils ne veulent p:!s voir que

I'U.R.S.S. contrdle de moins en moins bien, 6conomique-
ment et culturellement, les d6mocraties populaires, oi se

poursuivent des exp6riences diverses et totalement oppos6es

d I'esprit du marxisme-l6ninisme : lib6ralisme politique d

fagade totalitaire en Pologne, lib6ralisme 6conomique d

faqade marxiste en Hongrie. A Cuba, la rapide d6composi-
tion de l'6conomie et du r6gime politique obligeront bient6t
le Kremlin d une gestion directe, d6jd amorcee par la pre-

sence d'une brigade de I'arm6e sovietique, sans doute
chargOe d'intimider les populations locales.

L'Ouest n'a plus, en face de lui, le bloc monolithique des

ann6es 50, qui s'6tendait alors de Berlin d P6kin. Il affronte
d6sormais une Russie epuis6e, et qui s'6puise encore pour
garder sa place dans le monde, et, surtout, dans son empire,

masse de plus en plus h6terogdne, gelatineuse, of chaque

groupe humain - polonais, hongrois, allemand, ouzbek,

turkmdne - est en voie de renationalisation.
La Russie, espoir universel de I'humanite entre l9l7 et

1960, est en train de devenir un objet de haine pour I'en-
semble des peuples de la plandte. Elle a d6sormais contre
elle, non seulement le camp occidental, mais aussi la Chine
et, potentiellement, I'ensemble du monde musulman. Cette
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alliance objective est presque trop vaste. Des lors, est-il
waiment raisonnable d'imaginer que la Russie, nation de
196 millions d'Ames, est sur le point de prendre le contrdle
d'une plandte qui en abrite 4 milliards ?



III.

cRIrr26ESEr CO″燿 」Ⅵル1/RES

Lorsqu'il parut au dbbut de I'automne de 1976, le livre
d'Emmanuel Todd ne passa pas inapergu. Raymond Aron en

fit l'bloge d la tbli,vision, et la presse buite ne fut pas avare de
comptes rendus, souvent dbtaillbs et favorables, comme en
tbmoigne le choix d'articles que nous publions en complbment
d cette nouvelle tdition. L'information est donc < passbe tt,

avant d'Atre digbrbe sans Ate assimilbe, puis oublite. Au point
que c'est devenu aujourd'hui un lieu commun dans les
mbdias de prbtendre que personne n'< avait prtvu la convul-
sion sismique qui se produil d l'Est de l'Europe' t.

G.L.

l. .. lbuter t". r6flexions, donc toutes les strat6gies, excluaien! par d6fi-
nition ce qui est pr6cis6ment en train de survenir aujourd'hui. > Ces for-
mules sont de Yann de I'Ecotais dans L'Express (du 13 octobre 1989) qui,
pourtant, outre le compte rendu de Max Gallo reproduit ci-aprds, publia le

l7 janvier 1977 un 6ditorial d'Emmanuel Todd intitul6 < Un mmmunisme
biod6gradable >, et le 28 f6wier suivant un entretien entre lui et le dissident
sovidtique Andrei Amalrik titre : ( lrs dirigeants sovi6tiques sont d la veille
de leur mort... , u Qui qu'on en dise [donc], la crise du communisme 6tait
pr6visible, puisqu'elle a ete pr6vue >, ainsi que l'6crira, Ie 2 f6wier 1990,

dans ce mlme Express, Jean-Claude Casanova, dont l'6ditorial est reproduit
sous une forme abr6g6e au dos de ce volume.
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LE DECAPAGE
D'UNE ( REVOLUTION TORDUE,,

La ChuteJinale d'Emmanuel Todd remplace le formol par
du vitriol. La momie de L6nine n'est plus bonne aujourd'hui
qu'd recevoir les chrysanthdmes prOsidentiels. Todd, lui, a

mieux d faire : il decape d I'acide les tares du systeme
sovi6tique, congenitales ou acquises. L'ambition du livre est

monstrueuse, donc sympathique : 6viter d I'Europe en parti-
culier, et au monde en g6n6ral, les affres que risque d'en-
trainer avec elle la crise, in6vitable et permanente, de
I'U.R.S.S.

Jeune chercheur (vingt-cinq ans), emoulu de la Sorbonne
et docteur de Cambridge, Todd, au d6part, est un historien
du xvtt' sidcle occidental; il s'est form6 d la demographie
historique et d la recherche quantitative. Paradoxalement, ce

presque encore adolescent, devenu le jeune Eliacin de notre
kremlinologie, est mieux place que ne le sont bien des

sovi6tologues offtciels, carr6s dans leur chaire, pour une
op6ration de lucidit6 historico-politique. Renversons le rai-
sonnement : I'historien sovi6tique Porchnev connaissait sur
le bout du doigt les horreurs staliniennes qu'il avait v6cues;
il est devenu, de ce fait, le chercheur le plus qualihe pour
nous expliquer, d nous autres Frangais, les horreurs de notre
xvu" sidcle, tragique et paysan, d'avant la Fronde. Todd
refait, en sens inverse, le chemin jadis parcouru par
Porchnev. Il va de I'ouest d I'est, du xrnf sidcle au xx' sidcle.

Et maintenant, bouchez-vous les oreilles, plutdt que d'ouTr
ce qui va suiwe, et qui n'est pas de moi : I'U.R.S.S., selon
Todd, est I'exp6rience la plus ambitieuse et la plus rat6e du
xx" sidcle. C'est aussi un systdme d'6quilibre << d haute ten-
sion >>, plus fragile et plus explosif qu'on pourrait le croire :

car le parti dirigeant, conform6ment d sa propre doctrine, s'y
est employe d l'alphabbtisation des masses, tout en privant
celles-ci de I'espoir religieux d'un au-deld. Sevr6e d' << opium
du peuple D et pourvue de quelques lumidres, la population
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russe est, de ce fait, plus disponible pour la contestation
(malgr6 les apparences contraires) que ne le serait tel ou tel
peuplement, dans une nation moins d6veloppee du tiers-
monde.

Faut-il voir dans I'U.R.S.S. la variante gigantesque d'un
quelconque facisme ? Todd, sur ce point, nous rassure : le
fascisme est une r6volution << r6ussie > ; elle est men6e au
nom d'un id6al r6trograde et rEpugnant, mais rationnel au vu
de ses propres criteres; elle vise d I'oppression sur les peu-
ples; elle met donc en place des structures g6neralemenipeu
durables, qui repondent simplement aux objectifs pr6cis (ue
le fascisme s'est fix6s d lui-m€me. Alors que le communisme,
lui, est une revolution < tordue > : elle tue son propre id6al
(d'6galit6) au nom de sa propre logique (de pouvoir). Socia-
lement, la mise en place de ce r6gime communiste, par
refonte totale des classes dirigeantes, est tellement dispin-
dieuse et encombrante qu'il est ensuite bien diflicile de le
r6former, de le renflouer, ou de le mettre au rencart.
L'U.R.S.S. est comme les nouveaux abattoirs de I-a Villette :

inem6diable. On ne sait plus, d la lettre, comment s'en
d6barrasser.

Au centre des fantasmes russes du rcf sidcle, I'ouwier
sovi6tique fait penser, nous dit Todd, d la femme << esclave-
6toile > des regimes phallocratiques, ou aux pauwes des
christianismes m6di6vaux. Cet ouwier russe est simultan6-
ment le symbole le plus exalt6 du sovietisme, et le citoyen
d'U.RS.S. le plus malmen6 dans les faits reels. Le systdme
russe, ajoute Todd (qui, sur ce point, se refuse d suiwe
Kissinger), est capable de produire les canons en nombres
impressionnants, parce qu'il est inapte d produire du beurre
et m€me du bl6 (la Russie des tsars, tant decri6e, < portait
des grains; celle de Brejnev, nullement surpeupl6e pourtant,
importe des dizaines de millions, de tonnes de cer6ales en
provenance des pays capitalistes).

En fait, malgr6 quelques vell6it6s de r6formes (Liberman
et ses th6ories de lib6ralisation, etc.), I'U.R.S.S. ne s'est
jamais relev6e de I'absurde d6cision de Staline : autour de
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1930, cet autocrate prEtendit centraliser d jamais toute la vie

humaine sur un cinquidme de la planete. Utopie r6alisee

dans le sang, surr6alis6e dans le mythe, et d c6t6 de laquelle
Bonaparte lui-m€me, ce genie de notre centralisme d la
frangaise, fait figure de d6centralisateur du genre Tocqueville.

Le grand domaine carolingien

< L'agriculture > stalinienne, elle, est toujours en place,
depuis le g6nocide des koulaks des ann6es 30. Elle est
copi6e, h6las, sur les regrettables balourdises qui fleurissaient
dans Ze Capital: Karl Marx, fort astucieux par ailleurs, mais,
trop frotte de prejugEs britanniques, croyait d'abord aux
6blouissantes vertus, capitalistes puis socialistes, du grand
domaine agricole d l'anglaise. Il ignorait, de par sa docte
incomp6tence quant aux choses de la terre, les remarquables
accomplissements de la moyenne agriculture familiale du
continent, consid6r6e par lui comme < barbare >. Le r6sultat
paradoxal de cet aveuglement marxiste, cumul6 par L6nine
puis par Staline, c'est que le pdre des peuples, dans la
troisidme d6cennie du xx' sidcle, a r6ussi d 6difier I'esclava-
gisme d la ville, et le f6odalisme ir la campagne ! Pour qui est

familier de I'histoire medi6vale, et Todd la connait fort bien,
rien ne ressemble plus d un grand domaine carolingien du
Ix" sidcle, avec sa << r6serve D et ses ( tenures >, qu'un kol-
khose ukrainien de 1940, ( avec ses grandes surfaces > mal
cultiv6es, et ses minuscules lopins individuels, amoureuse-
ment jardin6s.

Le tableau propos6 par Todd n'est gudre plus complaisant
pour I'actuel groupe dirigeant sovi6tique : ces septuagenaires
finiront cacochymes d la Franco, plut6t que paranoiaques d
la Staline. Et il est wai qu'il serait injuste d'accuser le
Politburo d'aujourd'hui de tous les p6ch6s du systdme. Aprds
tout Brejev n'avait que onze ans en 1917...
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Vers les < deux cents .familles >

La classe dominante, elle, est gratifiee d'un coup de cha-
peau : elle ne se d6compose pas essentiellement, dit Todd,
d'id6ologues de type bute. Selon I'historien de Cambridge
(qui peut-Otre peint la situation trop en rose), cette classe est
lucide, cynique, partiellement d6marxis6e; elle accomplit
graduellement sa transformation en semi-caste lignagdre-
ment h6reditaire; elle nous pr6pare peut-€tre, d'ici d une ou
deux g6nerations, la version sovietique des << deux cents
familles > de 1936.

Acide pour l'6lite, Todd est indulgent, sympathisant
m0me, pour la masse ouwidre et paysanne d'U.R.S.S., que
tant de sovietologues traitent avec d6dain. L'actuelle d6nata-
lit6 des femmes russes apparait d'autant plus remarquable
qu'elle s'opdre le plus souvent sans pilule et sans dia-
phragme. Pour le demographe de La Chute finale, il s'agit ld
d'une preuve d6cisive : les comportements familiaux ration-
nels, et comparables d ceux d'Occident, se r6pandent partout
en U.R.S.S. Ils indiquent une prise de conscience, une matu-
ration 6motive et intellectuelle. Des serfs d 100 o/o, eux, ne
pratiqueraient pas la contraception, qui du reste est d6cou-
rag6e, bien en vain, par le pouvoir de Moscou.

Sevdrement critique d l'6gard de I'U.R.S.S., Todd, en
revanche, professe une admiration presque sans bomes pour
les performances de l'6conomie, meritoires elles aussi, des
< petits pays >> de I'Europe de I'Est. Auxquels il faudrait
joindre, pour une part, les r6publiques baltes et caucil-
siennes... Ces nations semi-captives ont su pourtant mettre
en @uvre une d6stalinisation en profondeur, et pas seule-
ment pelliculaire. Paradoxalement, la petite taille des iltats
socialistes leur a 6vit6 les b€tises du supercentralisme stali-
nien. Et puis, m€me s'ils sont opprim6s par.le gigantesque
appareil militaire et policier d'U.R.S.S., ces Etats du moins
n'ont-ils pas subi I'abominable traumatisme qu'ont 6t6 pour
le peuple russe la mise en place de cet appareil et sa cr6ation
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initiale. [,a Russie, en effet, est d la fois principal bourreau
et principale victime, au sein du l6ninisme-stalinisme. Elle
est grand m6chant loup, et grand chaperon rouge. Mangeuse
et mang6e. Conform6ment ?r une proposition bien connue du
marxisme, pour lequel Todd conserve une tendresse justifi6e,
le peuple au nom duquel d'autres peuples sont opprim6s
devient (de ce fait m€me) le groupe le plus opprim6 et le plus
ali6n6, d I'int6rieur de sa propre sphere.

Le livre s'achdve sur une prospective qui d6bute par une
meditation sur le tiers-monde. L'U.R.S.S., du fait m€me du
primitivisme des structures de sa consommation populaire et
en raison de son 6cart culturel accru par rapport d I'Occident,
s'enfonce d certains 6gards dans le tiers-monde, comme jadis
la Turquie d'Abd-ul-Hamid. Et cela malgr6 les fus6es russes,
malgr6 les milliers de redoutables missiles et de tanks..., ou
d cause d'eux.

Par contre, le tiers-monde lui-m6me n'est pas un bloc; et
on ne peut exclure que certains pays ci-devant arri6r6s, mais
d6ja plus d6velopp6s que d'autres, ne s'en d6tachent, au
point de rattraper et de d6passer les modestes performances
de I'U.R.S.S. en matidre de niveau de vie des habitants.

Brillamment sarcastique et voltairienne, la vision de Todd
paraitra exag6r6e, trop pessimiste d ceux qui, nourris de
clich6s, confondent la puissance militaire avec le bien-€tre du
peuple. Les critiques qu'on peut adresser d ce liwe porte-
raient principalement sur des erreurs de d6tail et sur des
formules trop rapides. Et, plus fondamentales, sur deux
questions : la classe dirigeante sovi6tique est-elle waiment
cynique et lucide ? S'est-elle pour de bon d6tachee de I'id6o-
logie lenino-stalinienne ? Sur ce point, Todd a I'air de croire
que << c'est arriv6 >... Or il est en contradiction radicale avec
les travaux plus absffaits mais fort int6ressants d'Alain
Besangon et de Claude Lefort. Et puis, autre interrogation :

I'espoir d'une scission in6vitable entre I'U.R.S.S. et les
d6mocraties populaires n'est-t-il pas pr6matur6, prenant nos
d6sirs pour des r6alit6s ? Suffrt-il que la Hongrie soit
devenue, au grand 6merveillement de < I'Humanit6 >>, << le
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baraquement le plus confortable du camp socialiste ), pour
qu'on puisse esperer que se desintegre ce camp et que
s'6ventrent les barbeles ?

Il est rare, en tout cas, qu'un jeune historien, d ses d6buts,
compose un livre aussi vif, aussi vaste, aussi audacieux. Les
< Bons Maitres >> en tiendront-ils rigueur d Todd ? Probable-
ment pas. On n'est plus, Dieu merci, en 1950, quand il 6tait
parfois mal vu dans I'Universit6 frangaise qu'un historien
publie son premier livre avant quarante ans bien sonn6s.
Avec Todd, qui a de qui tenir, c'est d6ji quinze ans de
gagn6s.

E. Le Roy ladurie, Le Monde, l0 d6cembre 1976.

U.R.S.S. : LES ANNEES DECISIVES

Le systime sovibtique est condamnb d s'efondrer dans les trente ans
qui viennent... C'est le diagnostic, fondb sur une mbthode historique

originale et rigoureuse, d'un jeune historien : Emmanuel Todd.

L'Union soviEtique peut-elle surviwe ou bien est-elle
vou6e i devenir un immense pays sous-d6velopp6, glissant
peu.d peu au rang de puissance secondaire, bien loin derridre
les Etats-Unis, I'Allemagne et le Japon ? Va-t-elle connaitre
un ( temps des troubles > ?

Il suffrt de lire I'essai d'Emmanuel Todd, un jeune histo-
rien de 25 ans, form6 d la fois par la Sorbonne et Cambridge,
pour d6couvrir que presque tout restait d dire sur ce qui peut
6tre l'6v6nement d6cisif des prochaines ann6es. Point besoin
d'6tre politologue pour corrtprendre que I'effondrement
m€me lent d'un systime social impliquant des centaines de
millions d'hommes, disposant d'une force militaire impres-
sionnante, bouleverserait les relations intemationales. Et qui
peut mesurer les risques d'une telle mutation ?

Le liwe d'Emmanuel Todd n'a pas seulement le m6rite de
porter le scalpel dans ce nceud central. Il ebauche aussi une
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m6thode d'analyse. Il se veut livre rigoureux associant le
positivisme de I'historien, attentif aux faits, et le gofit pour la
th6orie qui caract6rise les sociologues.

La maniere dont Todd aborde le probleme est neuve.

L'Union sovi6tique est, dit-il, une societd ferm6e. Ce que

nous connaissons d'elle n'est qu'apparence. Les lois ? Des

masques. Les statistiques ? Tfuqu6es. Les voyages ? Limit6s d

des itindraires strictement contrdl6s. Dds lors, l'6tude de

I'Union sovi6tique doit €tre conduite avec les moyens de

I'historien. Aprds tout, on disposti sur elle de plus de rensei-

gnements que sur les paysans du Moyen Age. Et I'on sait

6crire I'histoire de ces paysans. Il faut agir de m0me avec

I'U.R.S.S. Bdtir un < moddle > sociologique qui permette

d'intEgrer les t6moignages individuels, d'utiliser les statisti-
ques de manidre indirecte. Par exemple, la baisse du taux de

natalit6 permet de saisir l'6volution des mentalit6s. L^a hausse

de la mortalit6 infantile souligne les carences du systeme

m6dical. Dans cette moisson d'indices, rien ne doit Otre

n6glig6 : l'6volution de la science-fiction sovietique de l'opti-
misme des intrigues au pessimisme n'est-elle pas un signe ?

La m6thode d6finie, Todd s'6lance avec audace, talent, et

ce brin d'inconscienc€ sans lequel on ne commence rien

d'important. Cela nous vaut un essai brillant et informe qui
suscite toujours la r6flexion et ori I'humour tempdre le ton
souverain et qui ne peut se tromper'

Pour Todd, < le regime sovietique est odieux mais il n'est

pas stable >>. Son 6conomie est entr6e dans un processus de

iegression. L'histoire de I'U.R.S.S. aborde donc les ann6es

d6cisives. Dans dix, vingt ou trente ans' le premier des

systdmes communistes doit s'effriter ou s'effondrer.

La soci6t6 sovietique est bloquee. Le systeme d'6conomie

centralisee conduit d I'anarchie et au gaspillage. < Un jour,

dit une histoire russe, chaque moscovite aura son h6licoptdre.
Pour quoi faire ? Pour aller chercher des chaussures d Kiev
quand il y en aura. D La comrption est g6n6ralis6e. L'in6ga-
lit6 : une Evidence. La d6pendance d l'6gard du monde

capitaliste : une n6cessit6. La tendance i I'assoupissement
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technique : v6rifiee dans tous les domaines. [,es r6formes :
elles risquent de provoquer des troubles, ou bien une soci6t6
nouvelle qui contestera I'ordre politique.

Les soldats de garnison

Todd, d cette analyse classique, ajoute deux 6l6ments rare_
ment ou jamais soulign6s. D'abord, le r6le corrosif, d6stabili_
sateur que peut jouer le marxisme en U.R.S.S. Il est enseigne
com_me un dogme, certes. Mais Todd indique bien que toute
6tude marxiste - ainsi des recherches d'un historien sur les
revoltes paysannes en France au xvrre sidcle - peut etre lue
en U.R.S.S. comme une critique du systeme sovietique, peut
inciter, au nom mdme des principes que le r6gime pio"tu.",
d sa contestation. Or, toute la population OJ t'U.n.S.S. esi
alphab6tisee, et elle repr6sente, de ce fait, un potentiel de
revendications menaqant.

L'autre contradiction n'est pas moins grave. L'6cart, en
effet, s'6largit entre le niveau de vie des d-6mocraties popu_
laires et celui de I'U.RS.S. parce que les peuples de loiolne
ou de Hongrie ont r6sist6, les dirigeants ont d0 reformer liur
systdme .6conomique. Les d6mocraties populaires sont
entr6es dans I'aire d'influence occidentale. Et les soldats
sovi6tiques en garnison dans ces pays d6couvrent la diff6_
renc€, portent la nouvelle dans les provinces russes. Situation
p6rilleuse.

Dds lors, selon Todd, il n'est, face d I'U.R.S.S., qu'une
seule strat6gie : << le dialogue franc sans cordialite >. Il est
vain de croire d la coexistence. L'U.R.S.S. considerera tou_jours les succds 6conomiques et sociaux du capitalisme
comme une agression. Il s'agit donc de la contraindre d
6voluer. En favorisant I'essor des d6mocraties populaires, ce
qui aggravera l'6cart de ces pays avec I'U.R.S.S. 

-En 
invifant

les dirigeants sovi6tiques d organiser leur repli militaire, leurs
r6formes, avant qu'il soit trop tard, < pour leur bien >>.

On touche ld I'une des limites de cei essai passionnant. Il
fr6le la politique-fiction.
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Un systdme social a toujours une inertie plus grande qu'on
ne I'imagine, et il lui faut parfois quelques sidcles pour
s'effriter, d moins qu'une guerre ne le fasse basculer. Conflit
avec la Chine ? C'est une 6ventualit6. Mais I'U.RS.S. de
Staline a r6siste - on sait d quel prix, certes - aux troupes
nazies venues jusque dans la banlieue de Moscou. Todd
n'examine pas les legons de la guerre mondiale. [.a force
principale du systdme, malgre les tendances des autres natio-
nalites, n'est-elle pas le patriotisme sovietique tout nourri de
la sdve russe ?

Et puis, tant d'bconomistes - sovi6tiques, notamment ! -
ont pr6dit dans les ann6es 30, au moment de la grande crise,
la fin prochaine du systdme capitaliste, qu'on se d6fie un peu
des pronostics trop assur6s.

Max Gallo, L'Express,4 octobre 1976

FIN DE PARN

Si la Russie sovibtique se barricade si soigneusement, c'est
qu'elle a irbmbdiablement perdu la < lutte idbologique tt

La Chutefinale est un livre assez inhabituel dans la culture
frangaise d'aujourd'hui, antisovietique sans 6tre r6action-
naire, ou Mao prophetique sans vibrato transcendantal, juv6-
nile et sensible sans 6tre confus, et tranquillement porteur
d'une affirmation scandaleuse : ce n'est pas le capitalisme
occidental mais le r6gime sovi6tique, dans son 6tat poststali-
nien, qui touche ii sa fin. On voit d des d6tails, et d'abord it
ses lectures, qu'Emanuel Todd a fait ses 6tudes chez les

Anglo-Saxons, ori la sovietologie est moins respectueuse que

chez nous, et que la liberte de son livre est en partie faite de
son exil provisoire. Mais de lir d pronostiquer la fin immi-
nente de l'Empire sovietique ! Ce que personne n'imagine
encore. lui il I'annonce.
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Sur quelles bases ? Fragiles bien s0r, il le sait mieux que

personne, puisque les statistiques publiees sont souvent
fausses, les wais voyages d'6tude impossibles, les t6moins
rares. La m6thode qu'il propose est de combiner les chiffres
hables (par exemple l'6volution du commerce sovietique avec
I'Occident) avec I'anecdote, le temoignage, le < pifomdtre >.
J'entends d'ici murmurer les 6conomistes de la place du
Colonel-Fabien. J'aggrave mon cas : il me semble qu'Emma-
nuel Todd possdde d la fois, assez 6trangement, une allergie
compldte et une naive sensibilite au monde soviOtique. Il en
d6teste la police mais il en comprend mieux que personne la
tristesse gOnerale, la pauwet6, la detresse culturelle, les ban-
lieues infinies que sont ces villes neuves, et les srmpagnes
soumises d une organisation neo-f6odale du travail.

Ce trds vieux monde n'en finit pas de decoller, sidge d'un
paradoxe unique dans les 6conomies contemporaines : il
combine la croissance de son taux d'investissement annuel et
la stagnation du produit national. La contradiction entre ces
deux donnees normalement complementaires mesure ce que
Todd appelle le < degrb de dtsordre global n de l'6conomie,
ceur de la stagnation et de la faillite du systdme. Double
desordre, d'en haut et d'en bas, bureaucratique et ouwier,
d6lire de planification centralis6e et resistance passive des
travailleurs. En Union sovi6tique, la lutte des classes n'appa-
rait (encore ?) que sous sa forme economique : la comrption
des bureaucrates et le sabotage ouvrier et paysan.

< Social-fascisme >

Or cet univers en crise permanente, structurelle, est soumis
d un triple d6fi. Les nationalit6s non russes, les d6mocraties
populaires, I'Occident. Le Parti, donc le r6gime, est aux
mains des Russes et des (Jkrainiens, les deux masses d6mo-
graphiques de I'Union, les deux vieilles nations rivales un
peu r6concili€es par les massacres nazis, mais le nationalisme
ukrainien est probablement aujourd'hui plus fort que jamais,
stimul6 par les diffrcultbs economiques. Les irr6conciliables
minorites europ6ennes (pays baltes, Polonais, juifs, Arme-
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niens, G6orgiens) peuvent esperer ainsi, d terme, le soutien
des r6publiques d'Asie centrale, dont la natalite galopante
menacera dans vingt ou trente ans l'6quilibre actuel de I'en-
semble sovi6tique.

Autour de ce conglom6rat instable, une ceinture de satel-
lites qui, comme toute I'histoire r6cente du monde, ne tient
que par la crainte qu'inspire I'arm6e sovi6tique. Emmanuel
Todd voit dans la relative prosp6rit6 et le relatif lib6ralisme
des d6mocraties populaires un des 6l6ments fondamentaux
de la rupture prochaine du systdme imp6rial sovi6tique. Je ne
sgis pas sfir qu'il n'exagdre pas et cette prosp6rit6 et ce
lib6ralisme (peut-0tre parce qu'il centre seJ anilyses sur la
Hongrie, probablement le plus vivable des pays di I'Europe
de I'Est). Il a peint I'U.R.S.S. en noir, il d6crit ses satellifes
en rose : l'6conomie polonaise ne me parait pas en meilleure
sant6 que I'agriculture sovi6tique, et la Roumanie de Ceau_
cescu, bien qu'ind6pendante du Kremlin, n'a rien d lui envier
en matidre de < social-fascisme >>. Ia seule grande force
historique i I'ceuwe dans toutes les d6mocratiei populaires,
et dans toutes les classes sociales de ce pays, c" n'"it pas la
libert6, h6las (bien que la libert6 y soit toujours vivante), c'est
le nationalisme.

Reste que ce nationalisme prend aussi, comme on I'a vu d
Prague, en 1968, le visage de la libert6 - et que la libert6
constitue le plus grand d6fi au systime sovi6tique : lii est la
victoire, I'annonce de I'Occident. Si I'U.R.S.S. si barricade si
soigneusement, mOme par rapport aux ( pays frdres >, si elle
interdit d-ses citoyens les voitures, les voyages, les journaux,
c'est qu'elle a in6m6diablement perdu ce que ses dirigeanti
appellent la < lutte id6ologique >>. C'est qu'elle est iaible,
archaique, inavouable, le vieux monde de la pauwet6 et du
despotisme fascin6 par la richesse et la libert6 de I'Occident.

Russo-poujadisme

- Todd.croit que ses dirigeants savent tout cela; il postule
leur cynisme, c'est-d-dire leur d6tachement de I'id6ologie, ce
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qui lui permet d'assimiler, peut-€tre un peu vite, le r6gime n6
de la r6volution d'Octobre d un vaste empire colonial pan-
russe de type classique, alur mains de bureaucrates conserva-
teurs. Bizarrement, c'est I'hypothese optimiste : car le

rynisme conduit d un minimum de rationalit6 et constitue la
condition d'un d6blocage progressif du systdme, par le
renoncement d ses d6lires gestionnaires. Ce que Todd
appelle le russo-poujadisme poststalinien pourrait alors 6vo-
luer sans trop de casse. Mais il peut aussi, prisonnier de cette
langue imaginaire que parlent ensemble le pouvoir et la
soci6t6, et qui est son idiome fondateur, chercher i vaincre
les compensations de la domination militaire. [.a partie n'est
pas jou6e.

J'accorderai volontiers d Emmanuel Todd que, pour y
tenir son rdle, il faut que I'Occident cesse de penser le
systdme sovi6tique en termes id6ologiques, comme le
communisme. Cette bipolarisation du monde - capita-
lisme/communisme - n'a aucune r6alit6 politique. L'Am6-
rique I'a compris bien tard - en ce qui concerne la Chine
mais continue d I'ignorer en Europe, fascinee qu'elle est par
la g6opolitique et l'6quilibre nucl6aire U.RS.S.-Etats-Unis'
Ce qui I'amdne sinon d soutenir, du moins d consolider,
<< le > communisme ld ori il est impopulaire - non seule-

ment en U.R.S.S. mais par ld m€me dans les pays d'Europe
centrale et occidentale - et d le combattre li of il est
populaire - non seulement au Vi6t-nam mais en Italie.
Cette s6lection absurde des cibles, heritage posthume de

Foster Dulles et de Staline, gdle aussi bien l'6volution de

I'U.R.S.S. que celle des autres pays communistes. Si l'on
transpose d la politique un terme de vocabulaire strategique,
il me semble que I'heure est d la < riposte gradu6e >.

Frangois Furet, .Le Nouvel Obsemateur, 18 octobre 1976

360



ANNEXES

LE DESORDRE
REcNE A uoscou

Emmanuel Todd a 25 ans, une maitrise d'histoire dans la
poche, du ccur au ventre et du talent dans la tOte. La
preuve ? Il a trouv6 comment d6couwir une grande part de
la v6rit6 sur ce qu'est I'empire sovi6tique. Or c'6tait I'auf de
Christophe Colomb.

Son raisonnement tient en quelques lignes : les historiens
du pass6 n'ont pas v6cu les 6poques qu'ils d6crivent. Ils
reconstituent une journ6e, un rdgne ou un sidcle, d partir
d'un m6lange de fables, de documents d'6poque, les uns
wais, les autres faux. Bref, ils d6masquent le temps cach6 et
le ressuscitent devant nous.

Emmanuel Todd suggdre d'employer la m€me m6thode
pour dechiffrer l'6nigme sovi6tique. Et il est wai que nous ne
manquons pas d'6l6ments certains : les Soyouz existent, la
qualit6 des armements sovi6tiques est connue, les achats de
matidres premidres, de produits agricoles, d'usines-clefs-en-
main faits par I'U.R.S.S. et les d6mocraties populaires d
I'Occident sont r6pertori6s. Encore ne s'agit-il ld que des
el6ments indiscutables. Il en existe mille autres qui peuvent
Otre appr6ci6s avec plus ou moins de prudence. Mais I'en-
semble de ces donn6es pennet d'y voir un peu plus clair.
Voild la tentative du jeune historien.

I^a m6thode est bonne. Mais Todd ne dispose pas de
moyens suflisants. Il I'avoue trds simplement. C; n'esi pas la
tdche d'un homme seul. Donc, il commet probablement un
certain nombre d'erreurs par exces de logique. N'empdche
que les conclusions auxquelles il aboutit font quelque peu
r6ver.

Pour lui, le systdme 6conomique soviEtique est probable-
ment le plus mauvais du monde. Il ne se place pas sur le
plan moral, mais sur celui de I'effrcacit6. Il fait remarquer
que I'Union sovi6tique est le pays qui investit le plus. Or, sa
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croissance r6elle est presque nulle. Comment peut-on expli-
quer un tel paradoxe ? Tout simplement par le d6sordre. Un
d6sordre inimaginable pour les Occidentaux.

Mais cette situation est-elle la mOme dans tout I'empire ?

Nullement, note Todd. Paradoxalement, les d6mocraties
populaires s'arrachent d la pEnurie : la Hongrie en particu-
lier. Pourquoi ? Parce que population et gouvernement
savent qu'ils vivent sous le controle de I'arm6e Rouge. Elle
est une menace. Mais aussi une incitation d s'adapter co0te
que co0te. A quoi ? Au mandsme ? Pas du tout. Il n'est plus
un moddle, tout au plus un repoussoir. Le moddle, pour les

d6mocraties populaires, c'est, 6 stupeur ! I'Europe occiden-
tale. Todd estime en gros que les pays de la p6ripherie
approchent du niveau de vie des pays europ6ens des ann6es

cinquante. Alors que le cenre de I'empire stagne.
Un liwe passionnant, qui rectilte quelques id6es toutes

faites.

Georges Suffert, Le Point, l"'novembre 1976

DU M#f Sturrou,

Lajeunesse a cela de bon qu'elle est irr6v6rencieuse. Si en

outre, comme Emmanuel Todd, elle ben6ficie de ce d6niaise-
ment qu'historiens et sociologues anglo-saxons savent

communiquer dans leurs universit6s, son insolence id6olo-
gique peut devenir explosive. D'autant que la France

continue de viwe dans le mythe quand il s'agit du socialisme
sovi6tique. Ces rencontres font de la Chute Jinale, essai sur
la d6composition de la sphdre sovi6tique un essai vif et

amusant d lire, percutant, qui frappe souvent juste, m€me s'il
paie I'impatience de I'auteur de dOmarches un peu brouil-
lonnes et parfois d'hypothises mal contr6l6es. Mais I'essen-
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tiel est qu'un tel livre vient d son heure et, surtout, qu'il
balaie magistralement un amas de fantasmagories et de pre-
juges ancres qui nous bouchent trop souvent la vue.

Il y a cinq ans, avant I'impact des livres de Soljenitsyne, de
Sakharov, de Madvedev, je ne suis pas sfir qu'un tel livre e0t
pu trouver le chemin du public. Emmanuel Todd s'est
engouffr6 dans la brdche ouverte. Comment atteindre la
r6alite sovietique malgr6 la censure, la d6sinformation ? Eh
bien tout simplement en lui appliquant les rdgles mises
d6sormais au point pour atteindre les soci6t6s englouties
dans le pass6, en traitant le systdme sovi6tique comme Le
Roy Ladurie traite le systdme f6odal : << Les societ6s sovieti-
ques se cachent : nous ne devons jamais leur laisser le ben6-
fice du doute. Il faut tenter de construire un modele social et
historique " coh6rent " d partir de quelques donn6es solides
et d'une multiplicite de t6moignages individuels. Un moddle
coh6rent 6labor6 d partir de " donn6es non verifiables " est
preferable au moddle " incoh6rent " fabrique d partir de
" donn6es egalement inverifiables " que nous proposent les
communistes. >>

Voild qui a le mErite de la clart6 et de la bonne conscience
de I'enqu6teur. Precisons toutefois que si I'enqudte est un
peu rapide, elle est n6anmoins pr6cise et bien inform6e.
Emmanuel Todd tient compte de tous les 6lements en notre
possession, en historien averti. Il va jusqu'd interroger la
science-fiction soviEtique, pour tenter de reconstituer dans sa
seconde et demidre partie < les choix et mentalit6s >>. Sau-
tons tout de suite au resultat : le systdme sovi6tique est peint
en noir, d'ori le titre. Les analyses que Todd fait du < degr6
de desordre global de l'6conomie >>, de son blocage bureau-
cratique, de la r6sistanc€ passive d'une classe ouwidre
ecras6e et d'une paysannerie broyee, de I'impossibilit6 de
d6cpntraliser quoi que ce soit sont sans complexes et haute-
ment waisemblables.

363



K l-/l CHWE FINALE D

Des dangers incommensurables

L'opposition qu'il dresse entre cette stagnation et cette
immense crise d'une part, le dynamisme des satellites du
glacis europ6en de I'autre me parait infiniment plus sujette
d caution. Je crois qu'Emmanuel Todd a ete ici trop sensible
d ses contacts personnels et au type de < wishfull thinking >

- prendre ses d6sirs pour des realitOs - qui a prevalu et
pr6vaut encore chez certaines franges dirigeantes de ces pays.
La conscience d'une sup6riorit6 6conomique et politique par
rapport ii I'Union sovietique engendre en effet I'illusion d'un
choc en retour possible sur I'Union sovi6tique - illusion qui
fut d'ailleurs d la base du Printemps de Prague et qui n'est
pas absente de << I'eurocommunisme >>. Les meilleures r6us-
sites - ou les 6checs moindres - aboutissent en fait d
accroitre le dEcalage entre ces 6conomies et les 6conomies
occidentales bien plus qu'entre ces 6conomies et la crise
sovietique. Les P.C. du glacis, eux non plus, ne peuvent rien
decentraliser, quelque envie qu'ils en aient et le contr6le
sovi6tique veille d ce qu'ils ne donnent pas le mauvais
exemple.

Ag resseurs idtologiques

Reste qu'Emmanuel Todd a raison sur le fond de traiter le
systdme sovi6tique comme un systdme de droite, de parler
d'un < russo-poujadisme comme deuxidme phase du stali-
nisme >. De rappeler que < quoi que nous fassions, I'Occi-
dent menace l'6quilibre inteme du systdme sovi6tique >.
<< Nous sommes les agresseurs id6ologiques. >> Et il pose
assur6ment la bonne question quand il demande si < un parti
communiste au pouvoir peut se transformer en une droite
lib6rale ? >. Tout comme il a raison de marquer la fragilit6 du
systdme et la ligne de plus grande pente qui pousse d sa

militarisation.

364



ANNEXES

Mais ici le passe ne nous aide plus. le systdme sovi6tique
peut-il bvoluer ou risque-t-il d'exploser ? Il est clair que le
deuxieme terme, quand on regarde une carte d'Europe,
comporte pour I'Ouest des dangers incommensurables. Et
mdme si I'on trouve comme moi que Todd majore les possi-
bilit6s d'effondrement, il est clair qu'il faut apprendre d
regarder en face ce qui se joue actuellement d I'Est. Donc en
finir avec les mythes. Et c'est bien pourquoi il faut souhaiter
une grande diffusion d ce liwe. Et le plus t6t sera le mieux.

Pierre Daix, Le Quotidien de Paris,5 novembre 1976

L'U. R.S. S. SURVIVRA-T-ELLE
A euunNuEl ToDD?

Brouillon, rapide et p6remptoire, d'od vient que le liwe
d'Emmanuel Todd ne laisse pourtant pas indifferent? De la
conjonction d'un ton, d'une m6thode - qu'il ne respecte
pas toujours - et de trois id6es dont I'une, au moins, trds
contestable, le conduit d des conclusions hasardeuses.

Le ton frappe d'abord par sa l6gdret6, voire sa d6sinvol-
ture, et unejoyeuse insolence dans I'audace. Peut-€tre signe-
t-il une 6tape : la fin d'un certain << sacr6 >. Pendant deux
g6n6rations, plus ou moins consciemment, dans I'admiration
ou la violence, mais toujours la passion, on ne parla gudre de
I'U.R.S.S. qu'avec s6rieux, sinon lourdeur. L'irr6v6rence est
toujours saine : saluons donc, d vingt-cinq ans, celle de Todd.

La m6thode qu'il propose est d'ailleurs s6duisante, encore
qu'aventureuse. La < sphdre sovi6tique >, dit-il, est un
monde ferme, sur lequel I'information est fragmentaire,
incertaine. Il faut donc la traiter comme les historiens 6tu-
dient la cit6 grecque ou la soci6t6 f6odale : construire un
< modile > qui intigre les faits connus, puis en d6gager les
implications logiques. D'ou cette rdgle : << Les anecdotes les
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plus suspectes [...] doivent 6tre consider6es comme vraies si

elles s'insirent dans un modile social cohErent. >

On n'est pas s0r, d wai dire, que les historiens de la
f6odalit6 accueillent aussi impavidement < les anecdotes les

plus suspectes >. Il est peu douteux, en revanche, qu'd les

privil6gier d raison de leur seule coh6rence avec le moddle,
on rendra celui-ci de plus en plus convaincant - m6me s'il
a de moins en moins de rapports avec le r6el. A peine

ajoutera-t-on que ce critdre relativement sfir en matiere 6co-

nomique, I'est beaucoup moins dans le domaine social; et,

surtout, qu'une connaissance globale de ce qui est arriv6
limite, pour I'historien, le champ des hypothdses. L'observa-
teur contemporain n'a pas ce garde-fou. Pour reprendre un

exemple de Todd : un effondrement d6mographique dans

I'Europe prE-industrielle, entrainant une hausse des salaires

et une baisse de la rente fonciire, provoquait 6videmment
des perturbations sociales que I'historien s'emploie i 6valuer.

Du moins sait-il que certaines perturbations ne se sont pas

produites, sans qu'il puisse assurer, d'ailleurs, que celles qu'il
observe 6taient les seules possibles ou n'aient eu que les

causes recens6es. Todd pourrait en concevoir quelque pru-

dence. Il n'en est que plus intr6pide et passe all6grement du
possible au probable, du probable au certain.

Un seul exemple : << ks opbrations policidres soli6tiques,
dit-il, sont peut-Otre de cinq d dix fois plus complexes que

celles de la police frangaise. > Peut-€tre. < Ces coefficients
limites (5 et l0) >>, avoue-t-il, ( sont fix6s a priori, de fagon

arbitraire, mais ils restent pr6f6rables d une absence compldte

de coeffrcients >>. Admettons encore. Il n'emp€che que

quand, douze lignes plus loin, Todd 6crit froidement : << En

U.R.S.S., donc, 5 d l0 0/o de la population active est

employOe d des tiches improductives de surveillance poli-
cidre >>, et qu'il en tire toute une s6rie de cons6quences, on
reste un peu perplexe devant un moddle construit sur de

telles < donn6es >>.

Par-deld ces sp6culations et une pluie de notations d6sor-

donn6es, Emmanuel Todd met n6anmoins en valeur quel-
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ques points essentiels. Le premier, qui n'est pas neuf, est
I'extraordinaire ineffrcacite de I'appareil de production sovi6-
tique : d'autant plus remarquable, aujourd'hui, qu'elle coih-
cide avec une formidable mont6e en puissance des forces
militaires. Mais Todd montre assez bien comment la planifi-
cation centralisee favorise la production de biens centralis6s,
inconsommables individuellement, sur fond de basse pro-
ductivit6 globale et de stagnation technologique; comment le
d6lire bureaucratique ajoute d la < d6fense passive ouwidre >
provoque un d6sordre dont les aspects loufoques ont souvent
ete decrits (Wladyslaw Bienkowski, i Varsovie, d6nongait dds
1956 l' < 6conomie de la lutte >); comment, enfin, se d6ve-
loppe dans ce systdme un circuit paralldle (march6 noir,
travail noir, etc.) constituant proprement, par son ampleur,
un < deuxidme secteur >> de l'6conomie.

Faut-il, pour autant, redEcouvrir les bonnes vieilles < lois
naturelles > du marche, t6moigner d'un optirnisme anglo-
saxon pour les vertus du capitalisme et cel6brer la soci6t6 de
consommation ? Mais Todd est d'humeur contestataire...

Un second theme est plus original et justifierait une ana-
lyse plus approfondie. Contrastant avec la stagnation de
l'6conomie sovi6tique, on constate en effet un dynamisme
des dEmocraties populaires qui creuse l'6cart entre leur taux
de croissance et celui de la nation dominante. A cette situa-
tion paradoxale (qui, soit dit en passant, liquide quelques
cliches sur le < colonialisme > sovi6tique) Todd voit deux
grandes raisons : la plus petite taille des d6mocraties popu-
laires, qui limite les m6faits de la centralisation ; les r6formes
economiques qui y ont assoupli le moddle initial, notamment
dans le domaine agricole. Cette difference de prosp6rit6,
Todd la retrouve mdme, en U.R.S.S., entre les r6publiques
f6derales non russes et la Russie proprement dite. D'ot le
sch6ma global qu'il propose : une sphere sovi6tique dont le
centre < surexploit6 et anesth6si6 >> s'enfonce dans le sous-
d6veloppement tandis que sa p6riph6rie, politiquement
domin6e, d6colle 6conomiquement.
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Un pot-pourri de politique-Jiction

Peut-Otre Todd exagdre-t-il la stagnation comme le d6col-
Iage. Le ph6nomdne n'en est pas moins capital; et I'on
regrettera qu'il ne l'6tudie pas un peu mieux plutdt que de
se lancer dans un pot-pourri de politique-fiction dont la
fantaisie finit par d6courager le commentaire. Passer une
< hasch-party > d Budapest au taux de suicide suppos6 de
I'Union sovi6tique ; considErer que I'industrialisation occi-
dentale du xtf sidcle a 6t6 < une partie de plaisir d cot6 de
ce que subissent actuellement les satellites de I'U.R.S.S. n (ce
qui contredit, d'ailleurs, ses remarques pr6cedentes); assurer
qu' < il y a moins d'agents de police d Budapest qu'd Paris >>

parc€ que I'U.R.S.S. prend en charge < une fraction impor-
tante des fonctions de contrdle social >; voir dans I'Union
sovi6tique ( un super Ouganda, affubl6 d'oripeaux euro-
p6ens man<istes-l6ninistes comme ldi Amin Dada se pare
d'uniformes de I'arm6e britannique >>, - fera simplement
sourire, si I'on est bien dispos6.

Un troisidme thdme, en fait, sous-tend ces d6veloppe-
ments un peu incoh6rents. l-e taux de croissanc€ de
I'U.R.S.S., pour Emmanuel Todd, va tomber d z6ro, s'il ne
I'est d6ji : et (( ce ph6nomdne doit €tre consid6r6 comme
d6frnitif et in6vitable >>. Rien, semble-t-il, ne permet d Todd
d'6tayer une aflirmation aussi cat6gorique. Mais selon sa
plaisante methode des coeffrcients arbitraires << pr6f6rables i
une absence compldte de coeffrcients >, il la tient dds lors
pour assur6e, ce qui le conduit d des formules du genre :

< Avec la tomb6e de son taux de croissance dzbro,l'U.R.S.S.
va apparaitre de plus en plus comme engagOe dans un
6quilibre 6conomico-r6pressif du type Tontons Macoutes. >>

Combinons cette sombre perspective avec I'envol des satel-
lites, ori la musique pop et les cheveux longs, par ailleurs, d6-
marxisent la jeunesse, et cela nous mdne au seuil de I'Apoca-
lypse : la chute finale du systdme, < la d6composition ou
I'explosion de la deuxidme puissance militaire du globe >.
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Il fut un temps oi les th6oriciens < manistes > d6celaient
r6gulidrement l'accel6ration de la crise mondiale du capita-
lisme, sous I'effet de ses contradictions intemes. Il est rafrai-
chissant de voir aujourd'hui un jeune chantre du lib6ralisme
avanc6 s'engager d son tour sur cette voie p6rilleuse. Reste
6videmment le pari : si, dans un proche avenir, le r6gime de
I'U.R.S.S. s'effondre, Emmanuel Todd aura gagne ses galons
de sovi6tologue - tout en perdant, h6las, I'objet de son
6tude.

Marcel P6ju, La Quinzaine littbraire, 1". janvier 1977

HA! HA!

La Chute finale, par Emmanuel Todd. L'U.RS.S., c'est
trds d la mode en cette p6riode pr6-6lectorale et il ne se passe
pas de semaine que nous ne recevions un ou plusieurs
ouwages d'analyse, de synthdse ou de temoignage sur le
r6gime sovi6tique... Un jour, il va bien falloir les lire; en
attendant sachez que celui-ci est ouwage d'historien sur le
temps pr6sent. D'aprds les documents qu'il a pu recueillir,
Emmanuel Todd predit la fin prochaine d'une U.R.S.S. dont
il analyse ici la d6composition : c'est la lutte, pardon la chute
finale. Ha ! ha !

ι′bι″αria“ ,4 novembre 1976
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Emmanuel Todd (ph. Anaik Frantz)

"Ouoi qu'on en dise, la crise
du communisme etait previsible,
puisqu'elle a 6t6 pr6vue. Je
connais au moins deux essais qui
avaient parfaitement discern6 I'en-
chev€trement des causes de la
situation actuelle.

Le premier, !'Union sovi1tique
survivra-t-elle en 19841 d'Andrei
Amalrik qui fit grand bruit
quand, en 1970, il parvint en Occi-
dent - pr6voyait que I'URSS, dont
le systdme politique scleros6
empdchait le d6veloppement eco-
nomique, et que minaient les
contradictions croissantes entre
une nation russe dominatrice et
des nations asservies, se d6sag16-
gerait par implosion.

Un jeune Frangais, sans exp6-
rience directe de I'URSS,
parvenait, en 1976, par la simple
ressource d'une v6ritable culture
et d'un esprit libre, d des conclu-
sions similaires. Pour Emmanuel
Todd, dans La Chute finale, le
communisme entrait dans une
phase d6cisive d'instabilite a
cause de son echec economique.

L'URSS, "esclavagiste" dans les
villes et "f6odale" dans les cam-
pagnes, etait totalement irnpro-
ductive et ne pouvait augmenter
son rendement, parce que ses
travailleurs se trouvaient en 6tat
de l6gitime d6fense face d I'op-
pression constante qu'ils subis-
saient.

Dds lors, l'histoire devait se
d6rouler en trois phases : 1) la
stagnation 6conomique ; 2) le
pourrissement id6ologique ; 3) le
pourrissement de l'appareil d'Etat.
Du blocage 6conomique, accentue
par l'6cart grandissant avec l'Occi-
dent, on passerait n6cessairement
d une crise politique. Au cours des
ann6es 70, I'URSS traversait la
phase 2 et connaissait les signes
annonciateurs de la phase 3,
d laquelle elle est d6sormais
parvenue.

D'ailleurs, Gorbatchev a
entrepris - non sans mal - de
suivre les recommandations que
le trds jeune Todd formulait pour
les princes qui gouverneraient la
Russie : 1) s'6tablir solidement au
pouvoir ; 2) accroitre le niveau de
vie en prenant le risque politique
du march6 et de la d6collectivisa-
tion ; 3) admettre l'incompatibilit6
du parti unique avec la soci6t6 de
consommation et celle de l'empire
avec la d6centralisation ;4) renon-
cer d la doctrine Brejnev et laisser
d6river I'Europe centrale vers
l'Ouest. L'Histoire dira bient6t si
cette politique peut reussir et ce
qu'il adviendra de Gorbatchev et
du communisme."

Jean-Cfaude Casanova, L'Express,2 f6vrier 1990
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