
L’échec de l‘URSS et des « démocraties populaires » est une évidence. Elles se sont effondrées sans
que les  peuples  lèvent  le  petit  doigt  pour  les  défendre  et  il  est  non moins  évident  qu’au  plan
idéologique l’échec est patent quand on regarde la situation actuelle dans ces différents pays. Reste
deux  questions  :  Pourquoi  cet  échec  ?  et  pourquoi  les  communistes  français  ne  l’ont-ils  pas
anticipé ? La première est de loin la plus importante. Il est impossible de l’évacuer sauf à vouloir
absolument en rester à la conclusion : il est impossible d’en finir avec le capitalisme donc il faut
essayer  de  l’aménager  au  mieux  en  attendant  qu’il  ait  fini  «  d’ épuise(r)  les  deux sources  de
richesse, les hommes et la nature » (Karl Marx) et qu’il s’effondre de lui même pour lisser la place
au chaos. Le premier élément à prendre en compte c’est ce qu’était l’empire des tsars au moment de
la révolution d’Octobre. Il s’agissait d’une société où la classe ouvrière était très minoritaire et où la
grande majorité de la population était constituée d’une paysannerie très arriérée et très largement
illettrée.  La  révolution  a  pu  triompher  essentiellement  parce  que  la  classe  ouvrière  et  le  Parti
Bolchevik  avaient  en  face  d’eux  une  bourgeoisie  très  faible,  une  société  et  un  appareil  d’état
vermoulus et discrédités par le choc de la guerre. Au moment de la révolution Lénine espérait que la
révolution triompherait en Allemagne ce qui aurait donné au pouvoir soviétique l’appui d’une classe
ouvrière puissante, éduquée et organisée. Cela n’a pas été le cas. En 1921, à l’issue de la guerre
civile il ne restait plus grand-chose de l’industrie et de la classe ouvrière russes. Autrement dit les
conditions du passage au communisme n’existaient pas (sauf à penser que les analyses de Marx sont
totalement  fausses.)  A partir  de  là  les  bolcheviks  sous  la  direction  de  Lénine  ont  entrepris  de
développer le pays en utilisant les mécanismes du capitalisme (la NEP) pour créer les conditions qui
permettraient  le  passage  au  communisme.  Lénine  envisageait  sa  poursuite  pour  des  dizaines
d’années. Ce qui comportait un risque : le développement permettait de recréer et de développer une
classe ouvrière et créait simultanément une bourgeoisie, la question de savoir qui l’emporterait se
poserait nécessairement à un moment ou un autre.. Après la mort de Lénine, Staline a dés la fin des
années 20, rompu avec cette politique et entrepris de réformer et de développer le pays en créant
une économie étatisée. Et il a entrepris de le faire en utilisant un appareil d’état hérité de la guerre
civile pour brutaliser toutes les couches de la société soviétique. C’est à ce moment que le nombre
d’emprisonnés  au  GOULAG monte en flèche alors  que les  conditions  qui  avaient  nécessité  sa
création, la guerre civile et ses séquelles, sont en passe d’être dépassées. Et ce fut d’autant plus
facile qu’il n’existait aucune tradition démocratique et au contraire une tradition de tsars imposant
des réformes par la violence (Pierre le Grand et Ivan le terrible par exemple qui ont d’ailleurs fait
l’objet  de  films  soviétiques  rien  moins  que  critiques).  Le  nombre  de  pays  «  en  voie  de
développement » qui sont des parangons de démocratie est d’ailleurs, sauf erreur de ma part, plus
que  limité.  Le  parti  bolchevik  sur  lequel  il  s’appuyait  était  composé  très  majoritairement
d’adhérents  venus au bolchevisme pendant  et  au lendemain de la  guerre  civile  avec un niveau
politique et idéologique très faible (et en particulier une culture marxiste quasi inexistante) ce qui a
nécessité entre autre l’élimination de nombre de révolutionnaires et surtout de presque tous ceux qui
avaient une culture marxiste qui leur permettait d’analyser la société qui se mettait en place. Le
résultat  a  été  un  régime  politique  qui  faute  d’affrontement  idéologique  ne  faisait  pas  bouger
réellement les choses dans les têtes et une société non capitaliste mais où n’était absolument pas
résolu la contradiction fondamentale du capitalisme à savoir la séparation des producteurs et des
moyens de production. Le plan était décidé d’en haut. Cette société s’est intitulée socialiste et non
communiste. Théoriquement elle devait déboucher sur le communisme, dans la réalité elle ne s’est
jamais  approchée  même  si  des  éléments  de  communisme  y  existaient  comme  par  exemple  la
gratuité de la santé. Ceci dit le décalage entre la réalité et les valeurs humanistes, progressistes et
internationalistes  portées  par  les  discours  officiels  et  par  la  littérature  soviétique  a  fortement
contribué à les discréditer aux yeux des peuples de l’Union soviétique et des pays de l’est. Et cela a
abouti  au désastre  idéologique dont  les séquelles sont  visibles aujourd’hui dans ces pays.  Avec
comme résultat que quand les bureaucrates ont décidé de se partager le pays, il n’y avait personne
en face. En ce qui concerne les pays de l’Europe de l’Est, ils ont reproduit le modèle soviétique à la
fois parce qu’ils étaient soumis à la tutelle soviétique et parce que, à l’exception de la RDA et de la
Tchécoslovaquie bien isolées, ils étaient très loin d’être des pays capitalistes développés, autrement



dit que le conditions qui ont permis la dérive de l’URSS existaient là aussi. (C’était aussi le cas de
la Yougoslavie). J’ajouterai qu’en ce qui concerne les pays où existent actuellement des régimes
issus de révolutions se référant au socialisme, conduites par des partis communistes, ils se sont tous
trouvés confrontés aux mêmes obstacles de fond que l’URSS à ses débuts et c’est le problème qu’ils
ont eu et ont à résoudre. Les sociétés qu’ils construisent n’ont donc bien évidemment rien à voir
avec le communisme même si cela ne préjuge en rien de leur future. Conclusion : ces échecs pas
plus que les difficultés et les tâtonnements des régimes qui ne se sont pas effondrés ne mettent en
cause la nécessité et la possibilité d’en finir avec la domination économique et politique du grand
capital et de dépasser le capitalisme. Je passe maintenant à la deuxième question : pourquoi le parti
communiste a-t-il été fidèle au modèle soviétique jusque vers la fin des années 60 et a-t-il continué
jusqu’au bout à considérer que le bilan des pays « socialistes » était  « globalement positif  » ?
(formule de Georges Marchais qui lui a été beaucoup reprochée en ignorant qu’au moment où il l’a
utilisée une grande majorité de communistes pensaient que le bilan était totalement positif et que la
formule visait à amener l’idée que ce n’était pas le cas). Là je vais répondre à la première personne
(et je pense qu’à des nuances près ma réponse doit valoir pour la plupart des communistes de cette
époque.) Le premier élément de réponse tient au fait que le modèle soviétique tel que je le voyais à
travers la revue Études Soviétiques, la littérature soviétique, les films, les informations officielles
fournie  par  les  soviétiques  et  ce  qu’ils  faisaient  voir  aux  journalistes  étrangers  (y  compris
communistes) faisait rêve. Je n’imaginais pas que mêlés à la réalité, il y avait des fables et des
villages Potemkine ni qu’il ait pu y avoir un tel décalage entre la réalité et les valeurs hautement
revendiquées. Ceci dit cela n’avait aucune incidence sur mon activité réelle (sauf que je perdais pas
mal  de  temps  à  diffuser  mes  rêves).  La  question  du  changement  de  société  ne  se  posait  pas
concrètement  :  je  militais  contre  la  sale  guerre  (d’Indochine),  contre  la  guerre  d’Algérie,  pour
l’interdiction de la bombe atomique avec l’appel de Stockholm, contre le réarmement allemand,
contre la présence des bases américaines en France (US Go Home!),  pour la solidarité avec le
peuple grec et les autres peuples en lutte. Je manifestai en soutien aux salariés en lutte et je me
battais  pour  mes  propres  revendications  d’étudiant  puis  d’enseignant.  La  question  du  modèle
soviétique est devenue gênante quand, avec le début de la crise du capitalisme monopoliste d’état à
partir en gros de 1968, la question du changement de société en France a commencé à se poser
concrètement. Avoir un modèle rêvé accroché au mur ne suffisait plus et il a fallu commencer à la
fois à avoir un regard critique et à réfléchir. Nous avons beaucoup travaillé depuis et beaucoup
avancé. Ceci dit mon attitude vis à vis de l’Union Soviétique et de son régime tenait à un ensemble
de raisons qui se renforçaient l’une l’autre. En ce qui concerne les crimes de Staline ceux qui les
dénonçaient n’étaient pas crédibles : ils avaient le sang des guerres coloniales jusqu’au coude (et
nous avions aussi l’expérience de la trahison de dirigeants tels Doriot ou Giton). La nécessité pour
le socialisme de se défendre était indiscutable et aussi le fait qu’un révolutionnaire vaincu est un
révolutionnaire mort (il  n’était  même pas nécessaire de se souvenir  de la semaine sanglante,  il
suffisait de regarder la Grèce ou l’Indonésie). Et cela a contribué ensuite à rendre plus ou moins
acceptables jusqu’à la fin des années 60, les atteintes à la démocratie dans ces pays. Il y avait le rôle
décisif  de  l’URSS  dans  la  défaite  du  fascisme  hitlérien  (et  l’aide  qu’elle  avait  apporté  à  la
République  espagnole  au  moment  où  la  non  intervention  aboutissait  à  rendre  aléatoire
l’acheminement des armes indispensables et à permettre l’intervention massive des forces armées
italiennes et allemandes). Il y avait le fait réel qu’il s’agissait d’une société non capitaliste et qu’à
partir  d’une  situation  initiale  extrêmement  difficile  auquel  s’étaient  ajoutées  les  terribles
destructions de la guerre, elle avait réalisé des progrès considérables et bien réels par exemple dans
le domaine culturel  ou celui de la médecine gratuite.  Il  y avait  le rôle international de l’URSS
comme  contre  poids  à  l’hégémonie  de  l’impérialisme  américain  et  comme  point  d’appui  des
mouvements  de  libération  des  peuples  colonisés.  Et  aussi  son rôle  pour  faciliter  les  conquêtes
sociales. L’existence du « camp socialiste » incitait les capitalistes à se montrer plus conciliants face
aux revendications, on s’en est d’ailleurs rendu compte à contrario après la chute de l’URSS. Et
finalement les barricades ont un défaut, elles n’ont que deux côtés. D’un côté il y avait ceux qui
envoyaient  les  chars  contre  les  mineurs,  bombardaient  Haïphong  et  assassinaient  10000  civils,



passaient au napalm des régions entières au Cameroun, assassinaient un million de communistes (ou
supposés  tels)  en  Indonésie,  torturaient  en  Algérie,  assassinaient  Ethel  et  Julius  Rosenberg,
assassinaient Béloyanis, mettaient le Guatemala à feu et à sang parce que le président Arbenz avait
osé s’attaquer à l’ United Fruit Company etc. De l’autre, il y avait les mineurs, les peuples en lutte
pour leur indépendance, les salariés en grève pour les salaires, les travailleurs des plantations de
bananes et l’Union Soviétique. Il fallait choisir.


