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Synthèse sur la situation en URSS 



Présentation 

L'idéal serait d'aborder la crise politique et économique de plus 
en plus grave que connait l'URSS à partir de ce qu'en disent eux-mêmes 
divers opposants au régime, Ce bulletin a déjà contribué à une telle 
démarche avec la publication des numéros 7, 7bis et 7ter, qui 
fournissent de nombreuses traductions de textes d'Union soviétique, 
Ils concernent la période qui s'étend d'octobre à décembre 1988 Cet 
qui va jusqu'à la nuit séparant les pogroms - anti-arméniens du 
tremblement du séisme), Un supplément au présent numérri 9 (envoyé aux 
lecteurs qui en font l~ de~ande) poursuivra ce travail de traduction, 

Cependant celui-ci ne saurait suffire parce que, comme le 
remarquait déjà A, Besançon en 1970, "les témoignages qui nous 
viennent de Russie font appel à l'émotion plus qu'à l'inte~ligence", 
Cette phrase figurait dans une préface au livre d'A, AA\alrik, L'URSS 
survivrs-t-el Ie en 1984 ? C'était la première fois depuis longterups 
qu'un texte sortlnt de l'URSS se fondait d'abord sur l'argumentation 
et la raison, A, Besançon expliquait cette situation par la terrible 
acculturation qu'avait subie toutes les populations sov iét isées Cet 
particulièrement les Russes), Vingt ans ont passé, la répress ton ne 
s'est allégée que depuis à peine plus de deux - ans, et si 
l'effervescence croissante là-bas fait sauter les étapes et accélère 
les rythmes historiques, cette· lacune énorme dans les analyses 
internes à l'URSS pèse encore considérablement, Il n'y a personne là 
bas, pas 11ême chez les dirigeants, qui sache con1ment analyser la 
situation d'une société devenue extrêmement opaque à elle-même, 

D'où nous nous trouvons, il y a deux méthodes pour comprendre les 
lignes de force de la situation à l'Est : ou bien partir d'une analyse 
générale pour déraêler l'écheveau des faits et sélectionner ceux qui 
semblent les plus adaptés à ce cadre de réflexion, qui en recevrait 
uné confirmation ou une correction ; ou bien s'attacher à suivre 
l'apparition des signes de dysfontionnement du régime,· pour en 
comprendre l'orientation, Tôt ou tard les deux manières doivent 
évidemment se rencontrer, mais comme l'ampleur de l'enjeu ainsi que le 
cours inhabituel et de plus en plus rapide des événements exigent de 
toute façon une remise à jour du cadre de compréhension, la démarche 
suivi~ ici part des faits eux-mêmes, pour suivre leur enchainement, et 
observer ce qui s'en dégage, l'essentiel étant de fournir des 
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occasions de vérification aux hypothèses avancées, Il s'agit 
évidemment de comprendre le nouveau qui surgit à l'Est pour nous- 
11êmes, et non pas de présenter la théorie qui fournirait aux acteurs 
historiques éloignés de nous le sens de ce qu'ils font et de ce qu'ils 
devraient faire, 

Le texte Sur la Situation en URSS, fin 111ai l!JS!J n'est pas 
exactement •achevé0 : depuis qu'il est en chantier (automne 1988), 
l'accélération des événements n'a cessé de rattraper ses hypothèses, 
et n'a pas laissé le temps d'effectuer toutes les lectures de 
vérification qui conviendraient, Si le dom111age est faible, pui squ' i 1 
ne s'agit pas d'un travai 1 académique, i 1 appelle une· sui te, par 
exemple un cercle de discussion acti~ oQ on cherche à compre~dre la 
situation "soviétique" pour elle-même dans la perspective d'activités 
en rapport avec les surgissements historiques désormais probables, 

Sur la Situation en URSS, fin :mai 1989 

I 

le premier aspect qui a pesé et continue à peser dans la 
détermination 11ême des aspects nouveaux de la situation, c'est que le 
pouvoir "soviétique" a pris l'initiative du changement en lançant une 
réforme par en-haut, Le processus qui s'est amorcé avec la perestr,,iA'a 
a été si peu improvisé qu'il tire sa source d'analyses remontant au 
11oins à l'époque d'Andropov : le "rapport de Novossibirskn de 1983 
(signé de Tatiana Zaslevskaya) dessinait déjà les grandes lignes du 
programme de réforme qui a été adopté par Gorbatchev, après son accès 
au pouvoir au printemps 1985, Ce rapport confidentiel cherchait à 
donner une explication globale du déclin de la croissance économique 
de l'URSS, et concluait à la nécessité de réformes profondes, afin de 
permettre une productivité qua~itativement nouvelle Cl), 

l'auteur y soulignait particulièrement deux aspects : la •gestion• 
déplorable du capital humain et matériel, et le désintérêt consécutif 
des travailleurs pour les objectifs de la production, 

la ligne de Gorbatchev a donc consisté à proposer à la population 
une espèce de "contrat social", En échange d'une diminution de 
l'injustice sociale, d'une vague démocratisation de la société, et de 
promesses d'un ravitaillement 1~illeur, on attend des "citoyens 
soviétiques• qu'ils intériorisent effectivement les contraintes de la 
production, et qu'ils travaillent davantage et mieux (2), 

la bureaucratie. comprend confusément qu'elle est en butte aux 
effets de sa propre domination (tout indique que l'Etat se heurte aux 
résultats de sa victoire sur la société, qui ne réagit plus que de 
manière biaisée), et qu'au moins une des fractions au sommet a réalisé 
l'ampleur du problème posé par l'inertie générale, 

Cette fraction entend-d'ailleurs plus contourner cet obstacle que 
le supprimer : le thème de la "glasnost" (11ot que l'on traduit par 
"transparence•, mais qui a aussi le sens ancien du mot •publicité"> 
joue là un rôle essentiel, Il s'agit en effet de pallier l'absence de 
toute opposition sociale articulée face aux errements de la 
bureaucratie (qui n'est bien sQr jamais désignée comme classe 
dirigeante), en créant un substitut d'opinion publique, Bien que ce 
processus aille au-devant d'une notable revitalisation capillaire et 
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spontanée du tissu de la société •soviétique0, il n'est pas question 
de laisser celle-ci trouver des formes d'action autonomes, et encore 
11oins de remettre en cause la primauté du Parti, Le domaine de la 
•transparence• concerne essentiellement le passé, même assez proche, 
mais jamais le présent immédiat, parce qu'elle est sensée permettre de 
parler et non d'agir, C'est une limite fondamentale, qui rend 
illusoire ou scabreux le r&le que les gorbatchéviens entendaient lui 
assigner : un moyen de •dynamiser la vie politique•, 

Pourtant, si ce thème est une pièce centrale d'un dispositif de 
modernisation de la mystification, il a entraîné certaines consé 
quences : l'aveu des mensonges sur le stalinisme a par exemple brisé, 
sans doute irréversiblement, l'armature idéologique du Parti (3) C4), 

L'effondrement public de celle-ci n'implique pas automatiquement 
un ébranlement généralisé, L'adhésion relative de la population 
(surtout russe) à l'ordre établi tient en effet-à divers facteurs très 
11atériels, qui correspondent à des promesses du pouvoir (5) 
- vigilance en matière de sécurité nationale Cla Russie a connu deux 
invasions dramatiques dans le siècle) 
- soutien d'un nationalisme de type populaire (seuls les imaginaires 
nationaux ont une réelle vitalité aujourd'hui, y compris le 
nationalisme grand-russe, qui a plus que tout autre perdu sa substance 
pour concentrer un état d'esprit impérialiste) 
- garde-fous légaux contre 1••anarchie" interne (cette crainte diffuse - 
devant toute période de troubles intenses est le produit paradoxal 
d'une révolution qui a fini en désastre, en traitant si brutalement la 
substance même de la société) 
- Etat-Providence prenant en charge le citoyen du berceau à la tombe 
CcMaage presque inconnu, logement médiocre mais automatique, 
retraites mesquines mais assurées, etc,) 
- amélioration des conditions matérielles et de la consommation à 
chaque génération <l'alimentation se détériore depuis le début des 
années 1980, mais le "niveau de vieu dépend beaucoup de l'amélioration 
du logement) 

Pour qu'une telle tentative de réforme se déclenche en l'absence 
de toute pression ouverte, il a fallu plusieurs conditions, et 
notamment que cet te • ligne• permette à une fraction du sommet de la 
bureaucratie de se renforcer et de supplanter ses rivales dans 

l'exercice du pouvoir, Nais cet intérêt particulier doit aussi se 
combiner à l'intérêt plus général du système : il y aurait désormais 
moins de risques à faire une tentative de réforme qu'à maintenir tel 
quel le régime, C'est ce que Gorbatchev a plus ou moins déclaré dans 
un discours de juin 1985: 

'les calculs. montrent que si nous continuons J fonder la 
croissance sur des facteurs extensifs, il sera nêcessaire tous les 
cinq ans d'augmenter li production d'énergie et de 11Jatières pre11ières 
de /0 J /5 I, Je volume des investissements de 30 J 40 I et 
d'embaucher de 8 J 10 Millions de personnes supplémentaires, Hais nous 
n'en avons tout simplement pas li possibilité,• (6) 

Le gaspillage bureaucratique se heurte donc à une raréfaction des 
matières premières et à une baisse du dynanYisa1e démographique, 
notamment en Russie d'Europe et en Ukraine, o~ se trouvent concentrées 
les principales industries, Or ce sont précisément la pléthore de 
matières premières et l'exode rural appuyé sur la croissance de la 
population (malgré les terribles saignées de deux guerres mondiales, 
d'une guerre civile et de la terreur stalinienne) qui ont permis le 
maintien d'une progression industrielle que l'on sous-estime trop 
souvent, après l'avoir mythifiée à ses débuts (7), 

L'argument sur l'incapacité à augmenter les investissements en 
proportion des besoins, alors que la boulimie de crédits est une des 
constantes du système. de production °soviétique", mérite réflexion, 
C'est en effet certainement là que se traduit le poids du secteur 
militaire, Il est infiniment probable que l'incidence de la croissance 
de la production militaire Cou de son maintien à un niveau épuisant, 
voir note 8_) a décisivement aggravé tous les facteurs d'usure du 
dynamisme industriel (le •rapport de Novossibirsk" laisse totalement 
de c&té cet aspect) (9), 

On ne peut évidemment qu'émettre des hypothèses en faveur d'une 
telle conclusion et effectuer des rapprochements, mais on ne manque 
pas d'éléments pour les appuyer, Depuis les années soixante, 
l'économie "soviétiqueu a connu un ralentissement presque constant de 
sa croissance (mis à part la période du début des années 1970, lorsque 
les importations de techniques occidentales lui ont redonné un peu de 
souffle, voir note 10), jusqu'à devenir très faible au début des 
années 1980, L'analyse déraographique de J,C, Chesnais, dans son 
Histoire de li Violence soulignait aussi un phénomène étrange, alors 
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unique eri temps de paix: l'augmentation vers la fin des années 1970 du 
taux de mortalité (infantile et global), le retour des pénuries 
alimentaires, qui n'ont fait que se multiplier depuis, va dans le même 
sens (11), 

Ce qui inquiète beaucoup les milieux dirigeants de l'armée et du 
Parti, c'est que le soubassement même de la puissance militaire de 
l'URSS commence à être victime de son développement frénétique, Le 
régime cherche donc une issue à ce dilemme tout en restant au sein de 
sa propre logique, (12> 

La bureaucratie pourrait évidemment tenter de recourir à une 
nouvelle vague de terreur, mais depuis Khrouchtchev, elle s'y est 
toujours refusé : elle sait bien que, tôt ou tard, elle serait à son 
tour emportée dans le tourbillon de la répression emballée, 
puisqu'elle doit prétendre ne pas exister comme classe séparée (la 
référence formelle à Boukharine comme père spirituel de la réforme 
économique, a au moins ce sens d'un refus d!une nouvelle terreur, sans 
plus d'indication sur le cours politique à suivre), 

Une dernière raison s'oppose aux méthodes de coercition 
généralisée : on ne fait pas fonctionner une industrie moderne comme 
un camp de travail, la Russie rurale appartient désormais au passé, et 
l'URSS fait face à un énorme problème d'urbanisation (qu'il convient 
parfois de relativiser : pour les régions comparables à des zones du 
Tiers-11onde, ces difficultés ont été retardées· et étalées dans le 
temps), La jeunesse des villes, si elle ne semble guère disposée à la 
révolte et à la prise de parole (encore qu'il faille nuancer selon les 
régions), est de plus en plus assoiffée d'intensité, Plus que tout 
aut-re partie de la population, elle constate le décalage énorme qui 
sépare les aff.irmations officielles encore récentes des réalisations 
effectives, Les structures familiales sont également en profonde 
mutation, et laissent une autonomie croissante à leurs membres, ce qui 
devrait permettre à terme l'émergence d'une importante contestation 
des r6les individuels établis (notamment pour les femmes), (13) 

II 

La situation qui. se développe en URSS depuis le printemps 1985 
répète à une allure plus lente certaines caractéristiques des crises 
bureaucratiques antérieures (14), le premier indice annonçant ce genre 
de crise politique Cau sens le plus fort du terme, contestation de la 
règle sociale dominante) est une "libéralisation" timide dans la 
sphère des intellectuels officiels (advenue au printemps 1986), puis 
dissidents (fin 1986), le processus s'étend ensuite, jusqu'à ébranler 
la cohésion du Parti (printemps 1988), Dans la phase la plus aiguë, le 
phénomène tend à rencontrer les questions générales (sous forme socia 
le ou nationale), que des réformes trop tardives et trop timides essa 
yaient de conjurer, et qu'elles n'ont fait qu'aggraver, Cette contra 
diction s'amplifie en général jusqu'à ce que le régi111e en place ne 
voie d'autre solution que la répression ouverte, et tout se joue alors 
très vite, sans 11êlle qu'il y ait de période de "double pouvoir•, Quand 
il n'est pas balayé (com11e en Hongrie en 1956), le régime doit se con 
tenter d'aménagements mineurs dans le désert qu'il a recréé (15), 

Il est cependant clair que la situation actuelle de l'URSS ne 
répète pas exactement l'évolution des crises bureaucratiques 
antérieures, notamment parce qu'il s'agit d'une crise mixte, le but 
affirmé est une réforme économique du genre de celles qu'ont tenté la 
Chine et la Hongrie~ le secteur privé "soviétique" devant cependant 
recevoir beaucoup moins de latitude pour prospérer, mais Gorbatchev y 
a adjoint un aspect politique tout à fait inhabituel, qui abolit ce 
qui restait de l'emprise idélogique sur la société, l'une des raisons 
déterminantes de cette particularité, c'est que le régime •soviétique0 
ne peut plus rendre convaincantes ses vellé.ités de réforme auprès des 
populations •soviétiquesn que si le gouvernement entame d'abord lui 
même un· effectif processus d'évolution, même lent, Cette lenteur 
provient de la nature du régi1e, si peu habitué à ménager les masses 
qu'il domine, mais aussi à certaines caractéristiques spécifiques à 
l'URSS, qui ne peut prendre abruptement les mêmes mesures que la 
Hongrie ou la Chine, Dans ce dernier pays, e Iles ont entraîné un 
reUchement du contrôle central sur les prix, avec pour conséquence 
une confusion considérable dans certains secteurs industriels-clé (en. 
Chine, la bureaucratie tend à se transformer spontanément en l.!ne 
féodalité industrielle, et non en une bourgeoisie entreprenante, 
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cf note 16), L'URSS, Etat multinational, ne peut aisément 
décentraliser son système de planification, et sa position de grande 
~uissance planétaire, qui joue un rôle vital dans la stabilité 
intérieure du régime, implique de maintenir la priorité donnée à 
l'approvisionnement de l'industrie d'armement. Ce fait, à lui seul, 
rend très difficile la création d'un système de prix non administrés, 
point pourtant essentiel à la réforme économique (17), 

On a donc assisté depuis 1985 à un réchauffement graduel de la 
société, bien que cela se produise de façon très inégale: les groupes 
écologistes se sont multipliés ; l'intelligentsia des villes s'est 
engouffrée dans la brèche (surtout à partir de 1987, après que des 
centaines de prisonniers politiques aient été libérés, voir note 18) 
et n'a de cesse de l'élargir, Les clubs les plus divers apparaissent 
un peu partout Con parle de 60 000 associations "informelles", mais ce 
chiffre comprend sans doute les "coopératives"), Quelques petits 
partis se sont créés Cl 'Union Démocratique s'est constituée à l'été 
1988 ; un Parti Social-Démocrate serait en formation depuis l'automne 
1988>, mais 1e·regroupe1ent le plus impor~ant pour l'avenir pourrait 
être constitué par ·Nélloriil 8, malgré son origine vaguement 
officielle, qui a d'eablée une implantation à travers toute l'"Union•, 
et dont le thème de référence, la 1é1oire des crimes staliniens, ouvre 
la voie à de nombreuses çontestations du présent. 

Après l'apparition de mouvements en Biélorussie au printemps 1986 
et au Kazakhstan en décembre de la même année Cà Alma-Ata), après la 
marche sur Noscou des Tatars de Crimée (juin · 1987), d'autres 
populations allogènes <Baltes, Arméniens> ont connu une agitation 
croissante à partir de l'automne 1987, L'idée, venue du pouvoir, de 
créer des •Fronts populaires" de soutien à la perestroiki Cau 
printemps 1988) a permis aux mouvements baltes de s'étendre d~ns des 
proportions considérables, jusqu'à devenir hégémoniques dans leurs 
nations respectives dès l'été suivant, Le mouvement arménien, qui est 
parti de protestations contre des pollutions diverses et dramatiques, 
a été soudainement avivé par la question du Karabakh et des pogroms de 
Soumgaït <février 1988), Là co1111e sur les rivages de la Baltique, le 
Parti se réduit désormais à un appareil qui a perdu toute influence 
< sauf dans la population russe immigrée), D'autres petites nations 
semblent prendre une voie analogue : les Géorgiens, très remuants 
depuis novembre 1988, en sont arrivés à un stade d'affrontement et de 

répression très.durs en mars-avril 1989, tandis que les Biélorusses et 
les Moldaves connaissent un processus de réveil accéléré (pétitions, 
rassemblements, manifestations de milliers voire de dizaine de 
milliers de personnes, etc,), Certaines populations comme les 
Allemands de la Volga et les Juifs, nations sans territoire en URSS, 
tendent.à émigrer de façon de plus en plus massive. Chez les Azéris 
même, l'hostilité au pouvoir central est gigantesque Cle Parti 
d'azerbaïdjan a connu une purge assez sévère en décembre 1988), Enfin, 
les Ukrainiens commencent eux aussi à bouger, et toujours à.partir de 
questions écologiques Cils ont subi Tchernobyl et Tchernovtsy) mais 
là, il ne s'agit plus d'une population aux effectifs limiUs : cette 
puissance industrielle et agricole est l'un des piliers du système 
économique soviétique, Qu'un· mouvement général s'y développe, et les 
répercussions seraient ·iamenses, Au train actuel des événem~nts, les 
populations biélorusses, moldaves et ukrainiennes seront en 
effervescence généralisée avant la fin de l'année, 

L'agitation globale ne demande qu'à s'emparer des prétextes les. 
plus divers. Outre les problèmes écologiques, de plus en plus graves, 
conséquence du volontarisme industriel allié à l'incurie 
bureaucratique, el~-e s'est appuyée sur la dénonciation des décrets 
répressifs de juillet 1988, qui limitaient le droit de manifestation 
et de rasse1blement, puis le projet d'amendement de la constitution de 
l'URSS a suscité, avant son adoption officielle à la fin de novembre 
1988, des réactions de plus en plus décidées, Les capacités de 
discussion publique se sont multipliées à peu près partout. Enfin, la 
•campagne• po_ur le simulacre d'élection au Soviet Suprême d'URSS, a 
également offert de nombreuses occasions de discussion, de 
protestation, d'agitation, etc, (particulièrement dans les grandes 
villes de Russie et d'Ukraine). Nême là où n'existait pas de 
dissidence ni de contestation ouverte, il semble qu'une opposition ait 
commencé à naître,· Le bilan de ces élections montre que la haine 
contre le Parti l'emporte sur les désagréments qui accompagnent la 
tentative d~ réforme, Même les candidatures de nationalistes russes ou 
de 11embres de l'armée ont subi des échecs complets C 19). 

La localisation des contestations les plus ouvertes ·dans les 
populations allogènes est dans le droit fil de l'histoire récente de 
l'URSS : la résistance à l'écrasem,nt totalitaire y a été facilitée 
par la défense et la préservation de la mémoire, de la langue et de la 
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culture, nécessairement nationales, De p lus, depuis la "déstalinisa 
tion", les bureaucraties locales se sont peu à peu constituées en 
groùpes de pression s'efforçant d'attirer les investissements centraux 
pour une industrialisation aussi complète que possible de leurs 
régions, Ces "élites" locales se sont ainsi créé une légitimité provi 
soire, de type clientéliste, qui a nourri souterrainement les senti 
ments nationaux, Le cadre des Républiques "socialistes" •soviétiques• 
apparait donc le plus souvent co111me le véhicule d'une communauté 
d'intérlt de la société tout entière contre le centralisme moscovite 
(parfois aux dépens de minorités ethniques locales, comme en 6éorgie), 

C'est d'ailleurs ce qui explique la facilité ·avec laquelle le 
régime parvient à envenimer les dissensions et les ressentiments 
nationaux, le drame de la situation actuelle, c'est que l'URSS est une 
prison des peuples alors même qu'aucune insurrection nationale ne peut 
fournir de solution, et que l'affirmation nationale tend à glisser 
très vite sur un terrain "tribaln Cil suffit qu'une seule nation se 
situe sur. un tel terrain pour que les autres y soient t6t ou tard 
amenées, ne serait-ce que pour survivre) (20), 

le rôle· qu'a assumé· le sentiment national au Caucase et sur la 
Baltique est donc énigmatique : il a, à chaque fois, permis une fusion 
des griefs locaux contre les pollutions diverses, l'arbitraire 
policier, la centralisation éc_onomique, mais l'alliage de ces 
protestations avec le ressentiment contre une iniquité historique 
semble permettre aux mouvements en question de faire l'économie de 
tout projet de refonte sociale (en Arménie, par exemple, ce qu'on sait 
indique que les grèves générales ont été organisées par l'encadrement 
des entreprises et des administrations, le comité "Karabakh" ayant 
plutôt servi de caisse de résonance pour une véritable opinion 
publique ressuscitée) (21), 

Dans les pays baltes, une partie de jeunesse semble faire dépendre 
les revendications nationales d'une protestation active contre les 
pollutions, et entreprendre un effort pour poser· les problèmes par 
dessus les frontières : les Verts baltes envisagent de tenir une 
conférence avec les Verts allemands et suédois· pour traiter de la 
pollution de la Mer Baltique, Nais en Estonie· et lettonie, la 
situation est compliquée par le fait qu'une grande partie des ouvriers 
sont russes, et tendent à adhérer aux •Fronts Internationalistes", 

créés par le Parti pour faire pièce aux "Fronts Populaires• qui lui 
ont échappé, 

Il est à craindre que cette revitalisation des nationalismes 
allogènes ne soit l'ombre portée du nationalisme grand-russe, qui n'a 
cessé de s'approfondir depuis des dizaines d'années, au fur et à 
mesure que l'idéologie officielle se décomposait, Les nationalismes de 
protestation se sont en effet constitués par opposition au centralisme 
moscovite et non pour un projet qui leur serait commun et universel, 
Même leur contenu "national" est plus mythique que réel, sauf dans les 
pays baltes, où le souvenir de l'indépendance n'est pas trop ancien, 

Les luttes contre la pollution sont nombreuses, mais semblent 
éparpillées, les médias occidentaux retransmettent en tout cas très 
Hl leurs méthodes et leurs contenus, alors qu'ils sont d'une très 
grande complaisance pour toute revendication nationale, Ces luttes 
n'ont pour le moment guère rencontré la question sociale (thème que le 
régime parvient encore à s'annexer, sur un mode défensif : le 
'socialisme réellement existant• serait la seule barrière à une 
exploitation effrénée), Bien plus, c'est le pouvoir qui ose pour le 
1oment revendiquer l'idée d'un nouvel universalisme, lui aussi 
défensif : il n'y a qu'une seule Terre qu'il faut protéger, etc, Cette 
Hrge de manoeuvre de la classe dominante est cependant peu à peu 
érodée par une contradiction centrale qui ne cesse de s'approfondir : 
la bureaucratie a besoin, _pour réussir une réforme effective, d'une 
contestation indépendante, Or, c'est très exactement ce qu'elle ne 
peut se résoudre à permettre, d'oO ses erreurs, ses contradictions, et 
ses maladresses de plus en plus nombreuses, alors qu'elle tient 
é1inemmènt compte des enseignements apportés par les anciennes 
tentatives de réforme, Cette contradütion est carac"ristique d'une 
classe bure.uu.tique, dont l 'e11prise sur la socùHé est fonction 
inverse de la vitalité des autres classes sociales (22) (les 
modifications intèrnes de la bureaucratie russe comptent pour le 
11oment moins que cette caractéristique générale, voir note 23), 

Si les promesses de libéralisation ont donc donné des résultats 
embarrassants pour le régime (d'autant que les problèmes les plus 
aigus se sont posés là où pouvait les attendre, chez les populations 
allogènes déjà les moins dociles), la dimension économique de· la 
réforme est dans un état très préoccupant pour ses initiateurs, Alors 
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qu'elle a commencé à entrer en vigueur en 1987, et qu'elle devait se 
développer en 1988 et 1989· (réforme de l'entreprise, réforme de 
l'agriculture, création du 6osprio111A'a pour vérifier la qualité -de la 
production, statut pour les entreprises privées, atténuation de la 
planifica'tion centrale par branches au profit des appendices régionaux 
de l'administration, réforme du système de répartition des 
approvisionnements, avec création d'un marché pour les produits de 
gros, etc,), il est très vite apparu qu'elle était enlisée : la "loi 
sur l'entreprise" entrée en vigueur au début de 1988 n'a rien changé, 
les paysans ne se lancent pas dans la location des terres Celle est 
devenue possible à l'été .1988, niais aucune loi n'en garantit la 
durabilité), les "coopératives" privées rencontrent dès la fin de 1988 
des obstacles institutionnels, après avoir affronté tout'es les 
tracasseries quotidiennes dont une bureaucratie est capable, les 
ministères de branche conservent leur influence, bien que le Gosplan 
ait été restructuré à l'automne 1988, et enf-in, en janvier 1989, la 
réforme des prix de gros a été remise sine die, 

Le contraste entre l'allure conquérante des réformateurs les plus 
décidés jusqu'à la fin du printemps 1988, et l '~nlisement de leurs 
réformes générales à la fin de la même année est assez saisissant, Dès 
la Conférence du Parti de juin 1988, l'accent de la "réforme" a 
commencé à se déplacer sur les aspects politiques, qui devaient n'en 
être que le moyen, Les dirigeants ont peu à peu pris la mesure de 
l'immense inertie du système qu'ils essayent de transformer, et se 
concentrent de plus en plus sur les conditions préliminaires à ce 
changement, mais tout cela s'effectue avec la même hésitation 
caractéristique, Ainsi, le projet de réforme du Code Pénat (connu en 
décembre 1988) n'abolit même pas le délit d'opinion, et consiste tout 
au plus en une adaptation de la "législation" antérieure, (23bis) 

A l'été 1988, il apparaissait que Gorbatchev n'avait pas réussi à 
faire adopter une révision r~dicale des adhérents du Parti ; à 
l'automne suivant, il a dQ utiliser les vieilles méthodes pour "tenir" 
le sommet de l'appareil, tandis que le renouvellement des cadres 
intermédiaires se faisait avec grande lenteur dans les "élections" 
internes au Parti, Les élections d'avril 1989 fragilisent davantage 
l'appareil, qui enrage au point que Gorbatchev vient de repousser au 
printemps 1990 les élections locales aux Soviets suprêmes des 

,, 

Républiques : prévues pour l'automne 1989, elles annonçaient une 
déroute généralisée pour le Parti; que Gorbatchev veut ébranler et non 
briser. Les membres de l'appareil dépendent de plus en plus du bon 
vouloir de Gorbatchev, qui concentre un nombre croissant-de pouvoirs, 
mais les problèmes qu'il doit affronter s'aggravent de mois en mois, 

Tant qu'on en était aux projets de changement, la fraction qui le 
suivait jouissait d'un avantage absolu, puisqu'elle était la seule à 
offrir une perspective ouverte, Avec le marasme croissant, aggravé par 
l'introduction partie par partie de la réforme, et la pusillanimité 
des échelons intermédiaires chargés de la a1ise en application <on 
demande aux bureaucrates de réformer la bureaucratie!-), l'inertie du 
système l'emporte pour le moment, Comme les gorbatchéviens tiennent 
fermement le Parti, ils font illusion, His leur langage s'aligne de 
plus en plus sur celui des réformateurs technocratiques du type 
Ligatchev (contrairement à ce que prétend la propagande occidentale, 
les 0conservateurs• _ont été balayés dans le Parti comme dans l'Etat, 
et l'enjeu des luttes de pouvoir porte sur la nature de la réforme et 
ses moyens, non sur l'existence de cette tentative), 

Nalgré les promesses de réduction d'effectifs militaires 
<annoncées· en décembre 1988, sanctionnées par un décret en mars 1989, 
et qui doivent recevoir une application dans les deux ans>, malgré les 
engagements de reconversion vers une production civile de certaines 
industries du secteur milita_ro-industriel, celui-ci continue à hypo 
théquer la simple reproduction sociale (le déficit croissant du budget 
de l'Etat, qui entraîne une inflation croissante, et la dégradation 
continue de l'approvisionnement confirmerait les immenses difficultés 
que ce - régime rencontre pour améliorer tout ce qui ne relève pas 
directement de la sphère militaire), Il y là une contradiction redou 
blée puisqu'il apparaît que la réforme économique a lieu sur fond de 
redéfinition stratégique: l'URSS envisage désormais qu'une guerre ma 
jeure pourrait se dér·ouler sur un terrain non nucléaire, ce qui impli 
que une durée de conflit nettement plus longue et exige que le soubas 
sement économique de la société •soviétique• soit plus solide C24), 

Comme l'effort principal de la réforme devait porter sur le 
quinquennat 1986-1990 et les résultats bénéfiques n'apparaître 
qu'ensuite (25), l'échec interne de la perestroiA'a se précise de plus 
en plus clairement, même si celle-ci n'était sensée s'achever que veri 
1992 (26), 
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Il faut bien sQr se garder d'une effet en trompe-l'oeil : les gor 

batchéviens ont eu tout intérêt à noircir le tableau de la situation 
économique, écologique, etc,, à insister sur l'urgence de l'heure, 
afin de pousser à des mesures nouvelles, A moins d'une entrée en 
action des populations subissant ce régime, les conséquences de cet 
arrêt des réformes ne peuvent être immédiates, 

III 

Un tel surgissement est cependant profondément inscrit dans la 
logique des événements : si la réforme s'arrête, les facteurs de 
décomposition et de mécontentement s'accroissent, si elle va de 
l'avant, elle exige de nouveaux sacrifices immédiats, L'ajournement de 
la réforme des prix de gros (dont l'urgence se transpose sur le 
terrain de l'inflation) montre qu'il existe.déjà une pression diffuse 
suffisante pour bousculer les plans trop timorés de la bureaucratie 
Cla "réforme des prix" n'a par exemple envisagé que leur hausse et non 
une réforme de leur formation), Le retard de cette mesure a en effet 
pour cause une prudence très révélatrice des hantises de la classe 
dominante nsoviétique0, Alors qu'elle a accepté de jouer avec le feu 
des protestations écologistes, et des contestations nationales, elle 
recule à l'idée d'entraîner une montée rapide des prix à la consomma 
tion (27), La création d'un nouveau système de prix de gros aurait, en 
effet, sauf subventions importantes aux ménages {que l'absence de 
statistiques fiables rend d'une application très délicateL, des consé 
quences particulièrement négatives sur le niveau de vie des salariés 
Cqui verraient notamment doubler le prix des denrées les plus 
essentielles comme le pain, le lait, la viande, etc,>. A la fin de 
1988, des paniques d'achats avaient commencé à se produire : la 
population "soviétique", depuis toujours contrainte à une épargne 
forcée par manque de denrées à acheter, craignait un relèvement brutal 
des prix qui assècherait ses économies, Hême les tentatives, amorcées 
depuis 1987, pour lier les salaires à la productivité individuelle 
sonr demeurées fort timides (depuis Khrouchtchev, un relatif 
égalitarisme dans ce domaine est l'un des piliers du compromis social 
de la bureaucratie), et n'ont pu enr.ayer une progression des salaires 
plus rapide que l'augmentation de la productivité, 

" 

L'histoire polonaise récente hante non seulement certains oppo 
sants, qui voudraient créer un Solidarnosc en URSS, mais aussi le pou 
voir, qui depuis les révoltes ouvrières de 1961-1962 (la plus connue 
étant celle de Novotcherkassk, relatée dans le Tome 3 de L'Archipel du 
6oulag), est d'une sensibilité extrême sur le sujet, (28) (29) 

Il apparaît donc que l'avenir du régime dépendra beaucoup de sa 
capacité à soutenir le nationalisme grand-russe auprès des ouvriers, 
aajoritairement russes, Ce chauviniHe, qui n'a cessé de se raviver 
spontanément depuis vingt ans, peut permettre de brouiller les 
contours des classes sociales, en prévenant ainsi toute polarisation 
antagoniste dans la société spécifiquement russe, 

C'est là que l'essenïiel se joue puisqu'un mouvement social 
unissant la lutte contre la pollution et le sort fait aux exécutants 
de la production devrait, pour exister en Russie, rompre avec 
l'imaginaire national-impérial qui profite directement au régime par 
l'exaltation de la puissance, du productivisme et du goQt cynique de 
la do1ination; l'exigence de justice, à la base de toutes les 
réactions, même nationales, pourrait y trouver une expression à la 
fois autonome et universalisante. S'il est peu probable que la 
perestroiA. atteigne les objectifs internes qu'elle s'était fixé, 
toute l'incertitude repose sur la forme que prendra son échec. 

IV 

Alor-s qu'eHe a rencontré de sérieux déboires politiques et 
écono1iques en URSS, les résultats de la perestroika à l'extérieur 
sont en revanche considérables, C'est même sur le terrain diplomatique 
qu'elle a rencontré ses seuls véritables succès (30), 

La diplomatie n~oviétiquen joue un pari redoutable mais très 
mesuré : elle fait comprendre à ses adversaires qu'une faillite 
économique et sociale conduirait son régime à une fuite en avant dans 
la confrontation, Elle demande donc discrètement que les pays 
occidentaux contribuent à financer l'effort de réorganisation de. sa 
puissance, et les pays d'Europe tendent de fait à aller au-devant de 
telles exigences Cau grand dam des Etats-Unis> (31), On a ainsi vu des 
politiciens italiens envisager un 'plan Narshall" pour l'Est, en 
dehors de toute analyse sérieuse sur les conditions de sa réalisation. 
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Cette humeur n'est pas le simple fait de commis de certaines classes 
dirigeantes ( la popularité de Gorbatchev en Allemagne de l'Ouest en 
témoigne), C'est toute la question de l'unité européenne 
(officiellement considérée en France comme résolue) qui est en jeu, 11 
ne fait plus aucun doute que l'URSS a opéré une réorientation 
stratégique générale, et qu'elle a déjà commencé à faire la part du 
feu dans la plupart des coQteux conflits locaux où elle était 
présente, directement ou indirectement, Elle tend à concentrer ses 
efforts sur l'Europe, parce que c'est là que se décidera l'avenir de 
son influence et qu'elle sait pouvoir espérer y puiser un tribut 
immense, les effets du thème de •1a maison co11.une" sont d'ores et 
déjà importants, parce qu'avec le recul de la puissance des Etats 
Unis, ils répondent aux tendances naturelles de l'Etat allemand à 
reconstituer sa sphère d'action en Europe centrale et orientale, ce 
qui devrait geler l'évolution déjà pusillaniae vers une véritable 
union indépendante de l'Europe occidentale (32), 

Cette orientation est renforcée par la solidarité de toutes les 
classes dominantes pour prévenir un retou~ ouvert de la lutte sociale 
(33), dont la menace renforce les tendances des Etats européens à une 
capitulation préventive en ordre dispersé, 

V 

La démarche de Gorbatchev est marquée par une ambiguïté centrale 
il s'agit de redonner à la so~iété •soviétique•, et •donc• à 
l'économie (dans une logique très marxiste ou très libérale 
bourgeoise>, un peu de liberté conditionnelle, de manière à ce que 
l'accroissement de puissance de l'URSS retrouve un souffle plus a1ple, 
mais une fois obtenu cette mise en mouvement d'un système social 
jusque-là terriblement contraint, l'approfondissement des 
contradictions politiques, sociales, écono11iques, que connaissent 
l'URSS et les pays de l'Est devient presque inévitable, ce qui rend la 
situation d'une fluidité historique disparue depuis longtemps (34), 
C'est dans cet te Europe centrale et orientale, précisément là où le 
11ouvement social a été décisivement vaincu il y a plus de soixante 
ans, que l'histoire de l'émancipation peut reprendre, après tant 
d'années de régression, Mais la voie de ce retour ne se distingue pas 

,.. 

encore, La seule certitude, c'est que s'il devait y avoir une réforme 
à l'Est, elle passerait par l'existence préalable d'un mouvement 
social incontrôlé, qui s'épuise avant de produire un projet social 
autonome Cl' histo-i re des révoltes à l'Est rend peu probable ce cas 
idéal pour la bureaucratie), Si cette éventualité historique était au 
contraire balayée par une intervention de l'armée, on peut être à peu 
près certain que la réforme serait vouée à l'échec (35), 11 serait 
alors à craindre que le régime ne voit d'issue que dans une expansion 
internationale à tout prix, seule situation qui rétablirait des 
conditions relativement favorables à l'Etat russe, et qui révélerait 
la formidable fragilité des sociétés "occidentales•, qui croient comme 
en rêve à leur supér~orité absolue et se ·nourrissent de mirages 
financiers, - 

Paris, le 31 mai 1989 
1 1 t 

Quelques livres permettent de se faire une idée assez précise des 
particularités de fonctionnement du système •soviétique• : 

- Bernard Chavance, Le _Systè11e économique soviétique, éd, Le 
Sycomore, 1983 

- Bernard Chavance, Le SystèMe ëcanoeiqo« soviétique de Brejnev J 
6orbatchev, éd, Nathan, 1989 

- Gérard Duchêne, L'écono11ie de l'URSS, éd, La Découverte, 1987 
- Hosché Lewin, Li For11.tion du Système soviétique~ Gallimard 1987 

Les revues Le Courrier des Piys de l'Est, Notes et Etudes 
docu11ent.ires, Pr~blè11es politiques et sociaux, sont des publications 
de la Documentation Française, 31, quai Voltaire, 75340 Paris, 
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JUTES 

<1> Courrier des Piys de l'fst n' 280 (janvier 1984), article de synthèse de 
Nichèle Kahn, Ces mesures de réforme par en haut rencontrent d'ailleurs 

certains des thè1es développés depuis plus de quinze ans par les dissidents les 
plus aodérés, co11e Nedvedev, voire 1ê1e des critiques venues d'Occident, 
Tatiana Zaslevskaya est une collaboratrice de l'économiste Aganbeguian, qui est 
devenu l'un-des conseillers de Gorbatchev, 

<2> Prob1'1es Politiques et Sociiux n' 556 (20 aars 1987> 

<3> Dans le cadre de cette transparence, les 1oyens de co1iunication officiels 
ont depuis 1985-1986 souvent répercuté les réactions spontanées de .la 

population contre les pollutions, et donné la parole à des personnalités 
"morales0 opposées à certains projets (voir le Courrier des Piys de l'Est n'317, 
d'avril 1987, pour le long article pro-gorbatchévien d'Alain Giroux, intitulé 
"Les luttes écologiques à l'heure Gorbatchev : pollution et transparence•), 

Ces 1ouve1ents d'opinion sont très variés : depuis les articles de 
spécialistes, jusqu'aux pétitions publiques et 1ê1e aux 1eetings de 1asse dans 
certaines villes de l'Oural Cco1111e Nijni-Taguil ou Sverdlovsk), du nord de la 
Russie (Arkhangelsk>, de Sibérie (Irkoutsk>, d'Ukraine, etc, Presque partout, 
les questions écologiques, rendues plus vives à la conscience des populalions 
par l'accident de Tchernobyl, ont fissuré la chape du silence, 

Il seable donc qu'il y ait eu de la part de la bureaucratie une attitude 
assez particulière, co11e si elle s'attendait à ne trouver sur ce terrain que 
des réactions sociales émiettées, qu'un pouvoir central souple et ouvert 
pourrait gé~er avec avantage, 

- <4> Cette désintégration de l'idéologie du pouvoir a été préparée par une 
longue décomposition, dont C, Orsoni a décrit en détail les caractéristi 

ques dans son livre De li Dissidence (éd, Nautilus, Nilan, 1983), et qu'Andrei 
Amalrik annonçait déjà dans sont texte de 1969 : l'URSS sumvn-t-eu« en 
1984?, éd, Galli1md, 1970, 

<5> voir l'extrait tiré du livre Rethinking the Soviet experience de Stephen 
Cohen, publié dans Probl~1es Politiques et Sociiux n'550 (26 décembre 
1986), et le 1 ivre Les Soviltiques des ,nnles 80 de Basile Kerblay et 
Narie Lavigne (p, 206), éd, Araand Colin, 

<6> voir Le Courrier des Piys de l'Est n' 304 C1ars 1986), article 'Bilan des 
années 1981-1985 en URSS : l'i11obilis1e•, de Narie-Agnès Crosnier 

-18- 

<7> voir Le lfoniteur du Co11erce Interl1dtion,l du 25/04/88, article de Harie 
Lavigne (qui signalait un article de la 6izette écono1ique n'14, avril, 

1988, oQ il était rappelé que l'URSS conso11e annuelleaent autant de tubes 
d'acier que les Etats-Unis, le Japon, la RFA, la Grande-Bretagne, la France et 
l'Italie réunis !), Voir aussi à l'inverse, les faiblesses technologiques de 
l'URSS dans Le Courrier des Piys de l'Est n' 332 (septeabre 1988) 

<8> J, Sapir, dans son livre Le Syst~,e siliisir« soviétique (éd, La 
Découverte, 1987) considère que le secteur 1ilitaro-industriel est stable 

depuis 1976, qu'il est de 1ê1e nature ·que le reste de la société, et qu'on n'a 
jaaais pu aeitre en relation les fluctuations écono1iques avec son 
développe1ent, Nais si celui-ci en est arrivé au point d'absorber l'essentiel du 
surplus social, le débat sur la dyna1ique quantitative de ce secteur est de peu 
d'i1portance, Ce pourrait être en effet lorsqu'il a acquis un poids extrêae que 
celui se fait sentir d'un coup, 

<9> Pour cette usure, voir le Courrier des Piys de l'Est n'304, article de 
Narie-Agnès Crosnier intitulé 'Bilan des années 1981-1985 en URSS : 
l 'i11obil isae•, 

<10) voir le livre de Roger Rotaan, Dissidences et Dissidents (éd, Le 
Syco1ore, 1982), et presque tous les livres qui traitent spécifiqueaent 
de l'écono1ie de l'URSS, 

<11> Le rationnement concernerait aaintenant un tiers de la population de la 
R,S,S, de Russie, 

<12> On peut aujourd'hui constater que l'aspect fondaaental du r&le que 
reaplit le pole 1ilitaire dans la société •soviétique•, analysé par C, 

Castoriadis dans Devint li 6uerre (1980), a été dans l'ensemble confir1é, On ne 
peut plus parler du systèae •soviétique• sans faire intervenir le poids i11ense 
du secteur ailitaire dans cette société, L'existence d'entreprises feraées, la 
priorité de l 'approvisionneaent accordée aux co11andes 1ilitaires, la qualité 
supérieure de cette production par rapport aux produits civils (c'est 
l'utilisateur et non le fournisseur qui la contr6le) sont aujourd'hui adaises, 
ne se1blent guère explicables dans un autre cidre, 

La thèsé sur le •coaplexe 1ilitaro-industrie1• s'enr1cine dans une prise en 
compte de la décrépitude du systèae totalitaire, Elle systéaatise de 1ultiples 
re1arques d'observateurs occidentaux des années 1970, ainsi que de noabreuses 
observations de dissidents, Il seable qu'elle se soit en fait dessinée pour la 
première fois dans le texte écrit en 19.69 par A, Aaalrik, l'URSS survivrs-t-stl« 
en 1984 ~ qui prédisait l'effondre1ent de l'idéologie du régi1e et l'é1ergence 
d'un chauvinisae grand-russe co111e béquille de substitution pour l 'E1pire, A, 

-19- 



r ... -- l 

A1alrik le voyait entrer dans une longue phase de décrépitude, qui pourrait être 
égale1ent meurtrière pour l'Europe, 

L'hypothèse sur la stratocratie a cependant suscité de très fortes 
résistances, nota11ent à cause de ses affir1ations sur le rapport de force réel 
entre l'URSS et les Etats-Unis (l'idée que le régi1e russe recherche l'expansion 
extérieure pour se 1aintenir à l'intérieur se1ble trop conforte aux thèses des 
conservateurs occidentaux>. Nais co11e ceux qui rejettent la thèse de C, 
Castoriadis ne discutent jamais concrètement ni de l'état réel de la technologie 
occidentale Cce sont pourtant parfois les 1ê1es qui parlent de déco1position des 
sociétés occidentales), ni des i1plications sociologiques d'un secteur 1ilitaire 
russe qualitative1ent supérieur au reste de la société, on peut dire qu'aucune 
discussion sérieuse ne s'est encore 1anifestée là-dessus : l'une des raisons en 
est que les critiques adressées à cette thèse reposent sur le postulat aarxiste 
de la pri1auté de l'instance écono1ique, 

Notons cependant que le siaple fait que la bureaucratie ait été capable de 
lancer une tentative de réforme contredit une affir1ation explicite de C, 
Castoriadis : il convient donc de prendre l'analyse de la 'stratocratie• co11e 
la description d'une lendince historique qui n'a pas encore vaincu, nota11ent 
par suite des résistances 1ultiples que l'Etat soviétique a rencontré en 
Pologne, en Afghanistan, 1ais aussi dans toutes les nations allogènes de l'URSS, 
et à un degré 11oindre en Russie 11êae, L'analyse •stratocratique• deaeure donc 
dans le cadre d'une analyse générale sur la bureaucratie, et en constHue le 
prolongement : l'i1portance croissante des instances 1ilitaires dans ce genre de 
régi1e représente, de diverses 11anières, un repli sur la structure 
bureaucratique la plus rudiaentaire, la plus robuste, la plus ancienne dans 
l'histoire humaine. C'est assuré1ent une 1anifestation dra1atique de régression 
historique, mais il a fallu admettre au XX' siècle que •régression' ne riae 
1alheureusement pas systé1atique1ent avec 'faiblesse•. 

Sur tout cela, voir aussi la préface à l'édition polonaise de Devint li 
Guerre, intitulée Cinq ins iprls, et un entretien de C, Castoriadis dans la 
revue JztoA' (n'16, septeabre 1988), C, Castoriadis a égaleaent exposé, dans la 
rubrique ·Débats•· du n' 45 de la revue Pouvoirs, les raisons qui rendent à peu 
près i1possible le succès de la réforme de Gorbatchev, Voir aussi Qu'est-ce que 
li bureiucritie ? de C, Lefort, paru dans Argu,ents n• 17 (1960) et republié 
dans Eil,ents d'une Critique de li Bureiucritie, 6alli1ard, 1979, 

La question du poids du secteur 1ilitaro-industriel en URSS ne renvoie pas 
seulement à un problème d'affectation de ressources, Les rapports entre 
industrie et armée ne sont pas réglés puisqu'à l'auto1ne 1988, un éditorial de 
la Piivdi (daté du 19 octobre) critiquait la résistance manifestée par les 
industries de défense à travailler pour l'agriculture, Il y aurait eu 8des cas 
de refus par des entreprises principales de la défense de signer des conhah 
pour la livraison de chaînes technologiques complètes0 (le /fonde du 22 octobre 
1988), Un article de liblr,tion du 10 janvier 1989 signale qu'un des thè1es 
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rebattus de la propagande officielle est la 6reconversion• d'usines militaires 
pour la production civile, aais il- se1ble que cela camoufle en fait la 
1ilitarisation de certaines industries civiles, 

D'autre part, les rapports entre l'ar1ée et la société ne sont pas non plus 
joués : le boycott des cours ailitaires dans de nombreuses universités inquiète 
la hiérarchie 1ilitaire, et n'est sans doute pas étranger à l'annonce fin 1ars 
1989 de la quasi-suppression du service 1ilitaire pour les étudiants Cce qui 
n'est qu'un retour à la situation d'avant Khrouchtchev !), 

<13> voir Nosché Lewin, li grinde llulition soviétique, 1989 ( 1988 pour 
l'édition américaine) 

Cl() Les préoccupations des dirigeanh soviétiques renvoient à des thèaes qui 
ont déjà hanté leurs seabÎables : séparation du Parti et de l'Etat dans 

la Pologne de 1956 et de la Chine des années 1980, projets de restructuration 
écono1ique dans la Tchécoslovaquie de 1968, réfor1es éconoaiques en Hongrie et 
en Chine,etc,), Kêae le terae de perestroiki ne serait pas nouveau puisqu'il 
aurait été inventé par .Souslov à la fin des années 1970, 

<15> On retrouve cette logique dans les événeaents survenus en Chine en avril- 
1ai 1989 : on laisse parler quelques intellectuels connus (Fang Lizi, 

depuis des ·1ois), puis on adaet une prise de parole des étudiants, en espérant 
qu'ils se contenteront de cela, enfin on tente de stopper militaireaent le 
processus au 101ent o~ il entraîne une aobilisation sociale de plus en plus 
large. Et là, on voit à quel point la division interne du pouvoir est l'une des 
conditions essentielles de surgisse1ent du 1ouve1ent social, 

(16) Il est frappant ·de constater que ce phénoaène renvoie à un tropisae fort 
ancien de _la bureaucratie 1andarinale de l'Ancien Régiae : dans 

les périodes de troubles (oQ le pouvoir central relachait son eaprise), cette 
bureaucratie tendait à se transfor1er en féodalité, La période des 0seigneurs de 
la guerre• des années 1920 et 1930 correspondait encore à cette pente (dont la 
logique était alors a1plifiée par l'influence de l'i1périalis1e occidental), et 
certains aspects de la 'Révolution culturelle" l'ont encore aanifestée (voir Le 
Point d'Explosion de l 'Idéologie en Chine dans l' lnterllitionile Situ.tionniste 
n' 11, octobre 1967), 

<l'l> A l'encontre de ce que prétendent toutes les •analyses• stricteaent 
capitalistes d'Etat sur l'URSS, la grille des prix qui y sont pratiqués 

n'a à peu près rien à voir avec le 1te1ps de production socialeaent nécessaire•. 

<18) Six cents détenus polBiques auraient été libérés depuis déceabre 1986, 
Nais aujourd'hui encore (mai 1989), ils sont encore no1breux, alors que 
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r 
de n9uvelles arrestations se produisent, particulièrement dans les nations 
allogènes en effervescence : au printemps 1989, toutes les républiques du 
Caucase subissent l'état d'urgence pour leur capitale et certaines de leurs 
régions. Il y aurait ainsi encore au aoins une centaine de prisonniers 
poli tiques ·<en excluant sans doute les détenus pour motif religieux>, Amnesty 
International a signalé au début de février 1989 que les internements 
psychiatriques d'opposants se poursuivaient, malgré la loi du Ier mai 1988, qui 
peraet théoriquement de faire appel, 

(19) L'enjeu "fonctionnel" de la réforae politique était de peraettre à 
6orbatchev d'opérer un renouvellement des cadres du Parti, de tenir en 

respect l'appareil, et de donner davantage de pouvoir à l'Etat central vis-à-vis 
des républiques, Cette question est extrê1ement cruciale : 
'la crise lcono,ique soviltique est bien davantage une crise du cenlrilis,e 
qu'une crise du collectivis,e et de la planification, Les ,aux du collectivis,e 
et de la planification sont re1édiables , condition d'accepter une large 
décentralisation qui rlgule locale,ent les effets arbitraires et atllnue les 
effets désincitateurs du collectivis,e sur li productivité du travail, Or Je 
syste,e soviltique depuis soixante-dix ans, ,ais surtout depuis deux décennies, 
une fois épuisles les capacités de dlveloppe1ent extensif des ressources, n'a pu 
se résoudre , accepter une redistribution des ressources et des capacitls de 
production, qui pourraient jeter les bases ,atérie/Jes d'une autono,ie 
écono,ique et donc, en fi Jigrane, d'une autono1ie nationale' <S, Kartveli, 
article le Nationalis1e contre les Nationalitls dans la revue Pouvoirs n145, 
avril 1988, Le 1ê1e auteur note dans un passage antécédent : 
'(, •• J la décentralisation, telle que conçue par les nouveaux responsables 
soviétiques, saute l'étape régionale indispensable pour passer i11édiate1ent , 
celle de la décentralisation industrielle - sans 1é,e englober la notion de 
déconcentration industrielle <.,, J', 
(20) En réponse aux pogroms d'Azerbaïdjan à la fin novembre 1988, il semble 

qu'il y ait eu quelques pogroms anti-azéris dans le nord de l'Ar1énie, Le 
flux de réfugiés azéris fuyant l'Ar1énie est du même ordre de grandeur que celui 
des Arméniens fuyant l'Azerbaïdjan (cent à cent cinquante aille personnes, cf Le 
Honde du 9 février 1989), S'il est certain que la haine anti-arménienne est une 
composante du nationalis1e azéri, ce qui rend les deux nationalisaes assez peu 
sy1étriques, le regard à porter sur tout 1ouve1ent national actuel doit se faire 
en fonction des perspectives historiques qui se présentent à ce type de 
mouvement. Or l'histoire de ce siècle n'a fourni sur ce registre qu'une longue 
série de faillites, On peut lire à ce propos le livre d'Hélé Béji, Le 
Oésenchante11ent national (éd, Naspéro, 1982), L'auteur, nationaliste tunisienne, 
y dresse le constat catastrophique de ce· qu'est devenu l'Etat national vingt 
cinq ans après l'indépendance : un nouveau pole d'aliénation et d'oppression, 
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Sur la déco1position des Etats-nations depuis la fin du XIX' siècle, voir le n16 
des Hauvais Jours finiront,,., pp 4-6, . 

<21> Il seable que le moi,veaent en R,S,S d'Arménie soit essentiel national, 
tandis que le mouvement dans le Haut-Karabakh reposerait sur une agita 

tion sociale jusque dans les secteurs de la production : voir La Noùvelle 
Alternative n• 13 de aars 1989, 

Signalons en passant une question de vocabulaire qui a quelque importance : 
on a volontiers parlé, par exagération journalistique, de situation de "double 
pouvoir" en Arménie fin novembre-début décembre 1988, alors que le comité 
•Karabakh" n'a ja1ais rien fait pour s'e1parer du pouvoir, et qu'il a tout au 
plus essayé de se poser en contre-pouvoir pour li11iter l'arbitraire de l'Etat 
•soviétique•, Ceux qui tombent ainsi dans la facilité verbale en parlant à la 
légère de 'double pouvoir• ignorent ce qu'est une telle période, où deux 
instances rivalisent pour la souveraineté pendant des seaaines ou des 1ois et 
tentent de disposer de tous ses attributs <y coapris la force araée), Ce à quoi 
on a assisté en Araénie n'a aalheureuseaent aêae pas ébranlé l'esprit de corps 
des forces de répression Cen URSS, elles viennent toujours d'une autre région>. 

La nature des régiies bureaucratiques est peu coapatible avec le schéaa des 
périodes de 'double pouvoir• : l'un des poles s'effondre en général au fur et à 
aesure que l'autre se renfcme, Les événeaents du printeaps 1989 en Chine 
illustrent un phéno1ène Jusque-là inconnu dans ce type de régiae (bien qu'il ait 
été rencontré à plusieurs reprises en Europe occidentale de 1968 à 1975) : une 
double i1puissance qui suspend la répression, 1ais sans abattre l'Etat. 

<22> C'est là que Trotsky, avec son analyse sur le •caractère parasitaire• de 
la bureaucratie rencontrait la réalité, 1ais il y voyait la preuve qu'il 

s'agissait d'une caste ·éphéaère pluUt que d'une classe doainante durable (le 
phénoaène bureaucratique reaet en cause la définition aarxiste classique sur les 
classes sociales, et de fait toute la conception étroiteaent aatérialiste de 
l'histoire : la plupart des analyses organisent son "invisibilité• en y voyant 
une catégorie de sociologie descriptive, 

<23> Pour ces transfonations internes, voir "osché Lewin, l~ grande lfutation 
soviétiquè, Il faut 1ettre celles-ci en regard de la stratification par 

ticulière de la classe ouvrière : les tàches les plus rebutantes, 1ê1e de force, 
sont s~uvent confiées à des feaaes, tandis que l'appartenance à une grande 
entreprise (sans •ê•e parler des entreprises •fermées") donne accès à certains 
magasins bien approvisionnés, etc, L'ense1ble des différenciations sociales en 
Russie mériterait une analyse spécifique depuis au 1oins les années trente (1ais 
1ê1e les •sociologues• duc cru ne disposent pas de données fiables!), L'indus 
trialisation forcée a eu pour corollaire une ascension sociale d'une trè; grande 
partie de la classe ouvrière de l'époque, Si on tient compte égaleaent des 
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déportations de 'ceux de Léningrad", qui touchèrent après l'assassinat de Kirov 
en 1934 des centaines de 1illiers d'ouvriers de vieille souche, il apparaît que 
la classe ouvrière 'soviétique" a connu un renouvelleaent coaplet par trois fois 
(voir Travail et Travailleurs en VRSS de J, Sapir, éd, La Découverte, 1986, pp 
31-32), Dans son texte L 'Vnion soviétique survivrs-t-ett« en 1984 ?, A, Aaalrik 
remarquait que l'URSS connaissait une différentiation sociale i1précise : il y 
avait •une forte c désorientation, sociale d'une grande partie de notre peuple, 
La pro1'tarisation du village a engendré une clisse étrange - ni paysanne ni 
ouvrière -, d'ho11es qui ont la double psychologie de propriétaires de· 1eur 
1icro-exploitation et d'ouvriers agricoles d'une entreprise anonyae 
gigantesque,< ... > En outre, l'afflux colossal des aasses paysannes du village 
vers la ville a engendré un nouveau type de citadin: un ho11e qui a ro1pu avec 
son ancien milieu, avec un ancien iode de vie et une ancienne culture, et qui en 
a acquis à grand-peine de nouveaux, qui éprouve à leur contact un franc 
senti1ent d'inconfort, un ho11e à la fois effrayé et agressif, A quelle couche 
sociale se rattache-t-il lui-1ê1e, la question est parfaite1ent obscure,• 
(pp 111-112 de l'édition de Poche), 

Le surgissement d'un 1ouveaent ouvrier qui dépasse la siaple protestation 
est également obéré par les transformations propres à la sphère de la produc 
tion : il est de plus en plus difficile pour une classe ouvrière seg1entée, qui 
subit les procédures du travail sans les créer ni se les réapproprier en 
profondeur, d'espérer se ressaisir de la production pour reconstruire les 
rapports sociaux à partir de cette-position, 

Ainsi, la situation de la classe ouvrière dans les configurations sociale et 
nationale prévalant .en URSS, ajoutée à la nature mêle de son activité gociale 
dans l'industrie moderne, sont deux obstacles de taille à un résurrection d'un 
mouvement prolétarien classique, 

(23bis> voir l'article 'New Degree, saae Oppression•, dans l' International 
Herald Tribune du 31 1ai 1989, qui donne quelques exemples 
d'aggravation des peines encourues pour 'délit" politique, 

(24) voir l'article intitulé 'Le Débat sur la Oéfense0 de J,C, Roaer dans la 
revue Pouvoirs n'45 (avril 1988) 

<25> voir Le Courrier des Pays de l'Est n' 316 <mars 1987), article de Narie 
Agnès Crosnier : Le Net Deal de 6orbatchev, et Le Courrier des hys de 
l'Est n' 317 (avril 1987), pour l'article de Nichèle Kahn 

(26) voir Notes et Etudes documentaires n'4867-4868, 4' trimestre 1988, pour 
l'article "L'année éconoaique : l'an l de ·1a perestroïka', Il détaille 

les résultats de l'année 1987, décevants par rapport aux chiffres officiels pour 
1986, où la productivité semblait avoir progressé notableaent, En fait, cette 
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· progression a probableaent été due à une 1ultiplication des heures suppléaen 
taires et des sa1edis travaillés, Voir l'article Vne nouvelle stagnation 
co11ence-t-elle ? de 6, Khanine, paru dans le n' 29 de la revue indépendante de 
"oscou, Referendu,, et reproduit dans L, Pensée russe n'3766 du 10 1ars 1989 : 
il est traduit en annexe du présent bulletin. Cet article rend co1pte des 
résultats éconoaiques déplorables de l'année 1988, On peut aussi consulter 
l'article de N, A, Crosnier, "La Perestroïka e1bourbée : l'économie soviétique 
en 1988', dans Le Courrier des Pays de l'Est n'339 (avril 1989>, qui signale en 
outre une aultiplication de conflits du travail et de grèves, 

<27> voir l '·article de l' International Herald Tribune du 18/04/89 'In Eastern 
Europe, Vorkers will shoulder the Cost of Change' ('En Europe de l'Est, 

ce sont les travailleurs qui supporteront le coQt du change1ent1), Cette 
perspective ne concerne pas seule1ent le niveau de vie, puisque des conseillers 
du pouvoir 'soviétique• déclarent que seize aillions de personnes devront 
probable1ent changer d'e1ploi d'ici à l'an 2000 (ce qui re1et en cause un des 
éléaenh fondamentaux du co1pro1is entre la bureaucratie et la société : la 
sécurité de l'e1ploi), 

L'article de 6, Duchêne Les deux réfor,es de If, 6orbatchlv dans la revue 
Pouvoirs n• 45 (avril 1988) (surtout consacré au détail des incohérences 
internes du projet de réfor1e éconoàique tel qu'il se dessinait déjà à la fin de 
1987) aentionne qu'un sixiète du budget de l'Etat (qui représente lui-1ê1e 60 1 
du PNB> était eaployé à subventionner les prix à la conso11ation vers 1986, La 
tendance est à l'accroisseaent·de ces subventions, Len• 339 du Courrier des 
Pays de l'est (avril 1989) donne les chiffres suivants : en 1985, U,S I de 
toutes les dépenses budgétaires étaient consacrées aux seuls produits 
ali1entaires, - Ce chiffre serait passé à U,9 1 en 1988 et devrait atteindre 
17,8 1 en 1989. 

(28> Le ton do1inant des co11entaires en Occident repose sur un éloge absolu 
du 1arché, qui présente une adaptation du néo-libéralis1e co11e la seule 

solution pour l'URSS, De fait, la coaplexité de la division du travail, lêae 
quand on fan abstraction des gaspillages· absurdes, inutiles, parasitaires, 
etc,, est telle qu'une instance unificatrice est nécessaire pour redonner un peu 
de cohérence à n'i1porte quel appareil industriel 1oderne, Seule la révolution 
hongroise de 1956 a tenté d'apporter une solution effective à ce problèae 
crucial <voi-r La Source hongroise de C, Castoriadis dans la revue Libre, Preraier 
numéro de 1977, éd, Payot), 

<29> l'édition du 05/04/89 de l' /nternation•l Herald Tribune rapporte une 
phrase d'Abel Aganbeguian, consei.ller écono1ique de 6orbatchev, à prop.os· 

du retard de la réforae des prix (et de l'engage1ent public de 6orbatchev qu'il 
n'y aura pas d'aug1entation des prix de détail avant deux ou trois ans) : 0Nous 
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avons dQ prendre ce délai à cause de notre situation financière, qui e1pire, Si 
nous n'avions pas re1is la réfor1e des prix de détail, la perestroïka aurait pu 
s'effondrer, Les gens se seraient soulevés•, · 

<30> voir les thèses d'A, Besançon dans la rubrique "Débats• du nuaéro 45 de 
la· revue Pouvoirs, 

(31> sur la 'naïveté• de ces Etats européens, voir Le Courrier des Pays de 
l'Est n• 331 Cjuillet-aoQt 1988), article d1Anita Tirapolsky, Il est 

cependant clair que les Etats-Unis observent attentiveaent toute possibilité de 
ruée vers le aarché potentiel de l 1URSS : un consortiu1 de grands entreprises 
aaéricaines a signé un accord de projet de sociétés aides pour un 1ontant de 
dix 1illiards de dollars, pour les vingt ans à venir ëcela donne le teaps de 
réfléchir), L'aabiguité de ce genre d'accord, c'est que les •soviétiques• en 
attendent des devises (ils espèrent exporter), tandis que les co1pagnies 
•occidentales• voudriient produire pour le aarché intérieur de l'URSS Cvoir 
l'édition du 31/03/89 del' lnternational Herald Tribune) 

<32> Le livre du technocrate A, ninc, La grande Illusion, janvier 1989, 
rappelle la profondeur des liens écono1iques, instituUonnels, et diplo 

aatiques qui se tissent depuis vingt ans entre l'Alle1agne et l'Europe centrale 
et orientale, Un article (dont le propos n'est pas rare dans la presse 

· étrangère) du Herlld Tribune, daté du 18/03/89, Europe : Aierica. 1usl not 
Abdicate, de Williaa Pfaff, illustre l 1évolution cruciale (et forteaent sous 
esti1ée en France) des rapports sociaux et internationaux en Europe de l'Est : 
• En Pologne et en Rou,anie, les gens ne d11andent lhe plus ce que pensent les 
AtHricains ni ce que les Etats-Vnis pourraient envisager pour influer sur leur 
avenir, Ils posent des questions sur l'Alle,agne, Qu'est-ce que pensent les 
Europ,ens, que feront-ils ? Ils ne voient plus les Etats-Vnis co11e un facteur 
d"er,inant pour l'avenir de l'Europe, (,,, J Vn allilyste a/J11and a r,ce11ent 
parl, de I deux Etats alle,ands dans une nation, de deux systè,es 
interd,pendants et non antagonistes dans une seule Europe,, sans expliciter Je 
sens concret que pourrait prendre une telle for,ule, • 

<33> Cette reaarque résulte de constatations sur la situation, aais il est 
significatif que de telles pensées hantent déjà explicitaient des ho11es 

d'E\at influents : un autre article de l'édition du Herald Tribune citée ci 
dessus, Vary of Disorder in East Block, Hoscou encourages Ostpolitik, rapporte 
les paroles d'un conseiller du chancelier Kohl : •certains de nos alliés 
adoptent une attitude du 'laissez-les se débrouiller', ce qui signifie qu'on 
n'aiderait (les pays de l'Est) qu'apres qu'ils aient changé leur syste,e, Nous 
pensons au contraire que nous devons faire tout notre possible pour les aider â 
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réussir une réfor,e pacifique, parce que si nous ne pouvons pas 1aitriser le 
processus, il y a un grand risque d'explosion lâ-bas, • 

(34) Quelle que soit l I issue du processus en cours, il est certain que la 
nature 1ê1e de la bureaucratie en sortira prodigieuseaent éclairée, et 

que les théories à son propos recevront des vérifications ou des déaentis 
précis, L'analyse situationniste de la bureaucratie en sortira par exe1ple 
confir1ée ou invalidée de aanière décisive ( 'La bureaucratie totalitaire n'est 
pas I la derni,re classe propri"aire de l'histoire , au sens de Bruno Rizzi, 
,ais seule,ent une classe doainante de substitution pour l 'lcono1ie 1archande, 
(,,,) Cette for,e sous-dlvelopple de classe do1inante est aussi l'expression du 
sous-d,veloppe,ent ,,ono,ique : et n'a d'autre perspective que rattraper Je 
retard de ce dlveloppe,ent en certaines r,gions du ,onde', in La Soci,t1 du 
Spectacle, 6, Debord, 1967), 

La position des Hauvais Jours finiront est que la for1ation sociale 
bureaucratique récupère les 1écanisaes sociaux les plus variés Cy co1pris la 
recherche de profit, l 'optiaisation de la production, etc,> pour se servir de 
l'inféodation de l'instance écono1ique aux processus sociaux, en faisant prédo 
miner la recherche de puissance, Cette fonction ne peut se déployer que dans la 
aesure où les classes do1inées ne réussissent pas à se créer une perspective 
historique propre, · 

6, Debord dans son livre récent, Co11entaires sur la Soci,tl du Spectacle 
Céd, 6, Lebovici, 1988), affirae que le concept de •spectaculaire intégré' 
peraet de aettre à jour sa "théorie du spectacle", nais c'est l'occasion d1un 
tour de passe-passe assez étonnant : il décrit en fait la bureaucratisation du 
1onde, sans vouloir la no111er- pour ce qu1elle est, La aanière qu'il eaploie 
opère un renversement peu ad1issible en faisant des classes do1inantes 1odernes1 

et surtout de leurs secteurs les plus décidés, les sujets de l'histoire actuelle 
et future, 

La •théorie du spectacle• affir1ait vouloir entretenir un rapport de 
confiraations ou de dé1entis effectifs avec la réalité, tandis que le concept de 
•spectaculaire intégré• expose ses partisans à d'étranges développe1ents, parce 
qu'il est très exacleaent invlrif iable : son énonciation est telle que, quoi 
qu'il arrive, ils. pourront prétendre qu'il l'avait anticipé (cette 
transfiguration d'une perte totale de contact avec la réalité en une théorie qui 
se présente co111e parfaite, sans jaaais de tirer de bilan sur les erreurs de 
prévision passées, était jusqu'à présent une caractéristique fonctionnelle des 
théorisations néo-bordiguistes sur la 9do1ination réelle du capital'), Ce 
bulletin consacrera un prochain nuaéro à l'analyse des Co111entaires sur la 
Sociltl du Spectacle, 

<35> Vitali Korotitch, rédacteur en chef d' Ogoniok ("petite fla11e1, 
hebdo1adaire officiel très favorable à la perestroïka, déclare d1ailleurs 
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r. 1 
dans un entretien avec le Journal des Elections n'7 de aars-avril 1989: 'Les 
gens, consta11ent, envisagent l'éventualité d'une catastrophe", 

Ce so1bre pressenti1ent n'avait rien d'une hu1eur noire, co11e l'a 1ontré la 
répression bestiale qui a eu lieu à Tbilissi quelques se1aines plus tard, et qui 
a été perçue co11e une possible répétition générale pour 1ettre fin aux 
désordres issus de la perestroi1i (co11e en Ar1énie en déce1bre 1988, il se1ble 
que des échelons inter1édiaires de l'araée aient pu 1ettre tout le 1onde devant 
le fait acco1pli, ce qui confirme encore la relative autono1ie de l'instance 
1ilitaire>. Cette perspective est redoutable parce que les choses sont déjà 
allées si loin que seul le déclencheaent d'une terreur i11ense per1ettrait un 
retour en arrière, Les énergies sociales aises en aouveaent n'en seraient pas 
totale1ent détruites, 1ais transposées sur le terrain des Jeux 1eurtriers de la 
do11ination. 

Annexe 1 : On retient surtout de ce texte les sentiments d'urgence 
et d'inquiétude qui inspirent l'auteur, Ce n'est pas un 

point de vue isolé, D'autres économistes réfor,ateurs tels que 
Séliounine ou Litsis redoutent un effondrement économique de l'URSS 
pour l'année (cf El Pais du 02103189), Cet aspect 11ontre Je peu de 
temps qui rèste au pouvoir "soviétique" pour réussir une transition 
/]iisi/Jle ,' plus l 'inf letton se développe et plus elle i11plique des 
mesures de contrainte, de contrâl», etr., qui éloignent la rêfor11e 
économique pourtant si nécessaire, 

\ 

1 

Une nouvelle stagnation coJ111Bnce-t-elle? 
Analyse des bilans économiques. Année 1988. 

traduit de La Pensée russe n' 3766 du 10/03/89 (repris du 
journal indépendant de Noscou, Rêférendu• n' 29) 

Il convient de noter tout d'abord que les synthèses pour 1988 sont 
remarquables en ceci qu'elles ne sont en rien coaparables à celles de 
l'année précédente. Les bons écono11istes ne peuvent que partir de 
cette constatation. Une longue pratique de nos statistiques leur a 
appris que la disparition et l'apparition de telle ou telle donnée est 
rarement le fruit du hastrd, Le plus souvent, ce sont les •1auva1s• 
chiffres qui disparaissent, et les résultats réapparaissent quand les 
choses s'améliorent, Ainsi, pour la première fois depuis 32 ans, les 
données sur· l'effectif des populations d'URSS et de R,S,S, de Russie 
ont disparu, C'est également le cas pour les données en volume 

. concernant toute une série de produits de preaière importance, Par 
exemple, pour la production de circuits de rechange pour moteurs 
électriques, Nême un profane devine que cette production commande 
celle de l'écrasante majorité des machines, 

1.Cette occultation des données est un signe inquiétant. 

Précisons pour commencer qu'il est pour nous établi que la 
dynamique réelle de la construc-tion mécanique correspond presque 
exactement à la dynamique de la production des moteurs électriques, Il 
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' est en effet difficile de se débrouiller sans eux pour construire des 
machines, Dans les bilans, il manque en outre les données sur la 
construction des turbines, des robots industriels, des aoissoneuses 
batteuses, des machines à cueillir le coton, de la production de béton 
armé pr!fabriqué, d'amiante, de résine synthétique et de matière 
plastique, Il est vrai qu'on a vu apparaître des données concernant la 
production de machines-outil spécialisées, combinées, découpeuses de 
11étal, les grandes 1achines électriques, et .le verre de construction, 
Le changement peut sembler de peu d'importance: dix disparitions pour 
trois apparitions,,, Nais sans les indicateurs qu'on a fait disparaî 
tre, on ne peut pratiquement pas fournir une estimation de la 
construction mécanique, Ce sont donc les données les plus importantes 
de la production qui ont été escamotées, Comment passer aux matériaux 
de construction industriels, quand il n'y a pas de données sur la 
production de béton armé préfabriqué, d'amiante, ou de brique? 

Au cours des deux dernières années,· notre statistique a commencé à 
publier des chiffres dynamiques sur la production agricole, et ils 
concernaient non seulement la production par année, aais aussi par 
trimestre, En 1988, ces données ont disparu, Comment ne pas croire que 
les choses ne vont pas bien dans ce secteur? 

Il n'y a pas d'indicateur per1ettant de chiffrer la diminution du 
prix de revient de la production industrielle, Bien qu'il y ait encore 
croissance des bénéfices, celle-ci dépend fortement de la croissance 
des prix de gros et arbitre maintenant le changement de niveau des dé 
penses d'une façon tout à fait préccupante, On ne saisit aême pas tout 
de suite la tendance, Que nous est~il donc arrivé avec les dépenses de 
l'industrie, pour qu'un indice aussi important disparaisse? 

Cette fois,_ le progrès technique n'a pas eu de chance non plus, On 
a vu disparaître certains de ses indicateurs aussi essentiels. que le 
nombre des nouveaux facteurs assimilés à la production industrielle, 
qui constitue une partie importante des facteurs de la production 
11écanique, et qui fournit une correspondance avec le niveau 1ondial, 

Nous n'avons pas épuisé l'énumération des lacunes dans 
l'information présentée par la synthèse, mais nous en avons dit assez 
pour pouvoir accueillir avec aéfiance les assertions qui y sont 
contenues, notamment celles qui présentent la situation de notre pays 
en 1988 comme bonne et même prospère, 

Le chiffre donné par la synthèse sur les rythmes de croissance du 
produit national - 4,4 X - atteint une valeur énorme, inconnue chez 
nous depuis le début des années 1970, · Nais la croissance le la 
productivité du travall social semble se porter mieux encore : 5,1 X, 
Il faut remonter aux années 1950 pour trouver de pareils chiffres, Ce 
sont les meilleurs coefficients de notre économie, Que s'est-il donc 
passé de si extraordinaire pour que nous nous soyons mis à progresser 
aussi hardiment ? C'est une devinette assez délicate, La loi sur 
l'entreprise a co1111encé à entrer en vigueur, 11ais nos meilleurs 
économistes et praticiens sont presque tous d'accord pour dire qu'elle 
n'a pratiqueilent rien changé, On ne voit pas co1111ent aêae des facteurs 
aussi importants qu'un affermissement de la discipline et de la 
responsabilité, ou que la lutte contre l'alcoolisme auraient pu aider 
à ce point, Au contraire, nous entendons dire de tous côtés, que 
l'alcoolisme se renforce à nouveau (or il est étroitement lié aux 
infractions à la discipline), 

En 1987, il n'y a pas eu d'augmentation particulière des 
principaux crédits à la production industrielle, Le niveau d'injection 
des crédits se distingue peu de celui de 1986, La production agricole 
est imputée au groupe 1811 en matières preaières, et n'a pas crQ en 
1987, 

0~ donc trouver l'explication des indices heureux du produit 
national et de la productiyité du travail ? La croissance de prix ne 
serait-elle pas toute l'explication? 

\1 

\ 
l 

2.La régression économique serait-elle un secret d'Etat? 

La synthèse affine que c la production de produits finis de 
l' indust"rie légère a augmenté, au niveau des prix de détail, de trois 
11illiards de roublès, c'est.;.à-dire de 8,5 X, par rapport à la période 
correspondante de l'année précédente, De plus, pratiquement toute 
cette croissance doit être mise au co11pte de l'augmentation de la 
production de marchandises de qualité améliorée, placée sous l'indice 
0N° (pour nouveauté, NdT>, il s'agit notamment des produits de luxe, 
vendus à des prix contractuels, alors que dans le même temps la pro 
duction d'une série de marchandises de consommation de masse, en par 
ticulier celle d'assortiments pour enfants, a diminué 1, En teries 
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concrets, cela veut dire qu'à beaucoup d'égards, la production a 
baissé, Il est clair que cette baisse n'a pas été faible, puisque le 
Comité d'Etat a rayé ce poste de sa synthèse, D'où vient la croissance 
générale 1 De la confusion traditionnelle (mais particulièrement pro 
noncée cette année) dans l'arrangement des données, Tous les efforts 
ont été orientés vers une amélioration de l'indice 0VAL0 (qui reflète 
la production brute, NdT), On a insisté sur ce qui était le plus cher: 
avec l'indice "N", tout spécialement les articles de mode, C'est ainsi 
que l'on obtient une forte croissance statistique qui n'est qu'une 
apparence, imputable à la montée des prix, "ais si les travailleurs de 
l'industrie légère sont aussi débrouillards cette année, faut-il 
croire que les travailleurs des autres branches sont d'autant plus 
maladroits (le 0VAl' tourne là aussi autour d'une montée des prix)? 

La suspicion, et même une preuve directe ne suffisent pas à le 
démontrer, Le lecteur est en droit de nous dire : si vous mettez en 
doute la statistique officielle, offrez .. en une autre, plus exacte, 
C'est ce que nous allons essayer de faire, 

Au milieu de la multitude des indices .économiques, il y en a que 
l'on peut sans hésitation considérer co11e essentiels : par exemple 
l'indice de production d'énergie électrique, et celui des transports 
ferroviaires lourds, Presque toutes les installations se font par 
chemin de fer, La croissance de la fabrication de moteurs électriques 
exige une croissance du transport puisque les produits ne se déplacent 
pas à pied et que le chemin de fer est chez nous un moyen de transport 
primordial, Il est très difficile de trouver ces informations, Il est 
à mon avis ordinaire11ent impossible de trouver les chiffres de la 
production électrique, His l'évolution des transports ferroviaires, 
comme le montre l'analyse, a longtemps été exceptionnellement précise, 
On a d' ai lieurs co1111encé à raconter également des blagues dans ce 
domaine à partir de 1983, mais les statisticiens se sont amendés l'an 
dernier, En tout cas, on ne peut les suspecter de vouloir minimiser 
cet indice, 

La corrélation entre l'évolution ef_fective du revenu national, la 
dynamique de la production d'énergie électrique et celle des 
transports ferroviaires lourds au cours des derniers quinquennats, 
s'établit comme suit : la croissance des transports ferroviaires 
lourds de 1966 à 1983 correspond à la perfection à celle du produit 
national, et la croissance de la production d'énergie électrique dans 

,. 

cette même période dépasse de 3 à 4 points la croissance de ce produit 
national, 

Nous obtenons par ces comparaisons que le produit national a 
diminué en 1988 soit de 1,5 S (proportionnellement à la production 
d'énergie électrique), soit de 0,3 S (proportionnellement à la 
croissance négative donnée par la moyenne entre celle de la production 
d'énergie électrique et celle des transports ferroviaires), Ce qui est 
particulièrement inquiétant, c'est que le rythme de recul du revenu 
national, considéré trimestre par trimestre, va en s'accroissant, 

Afin de vérifier ces résultats, on a effectué le calcul des 
rythmes de croissance pour chaque poste productif qui figure dans le 
bulletin en quantités brutes, 

Il appuaît que, même d'après celles-ci, les rythmes ont chuté de 
2 S alors que pour la même période, les données du Comité d'Etat 
n'indiquent que 0,5 S pour la seule production industrielle, 

la confiance dans la justesse du résultat que nous avons obtenu 
est fortifiée par le fait que des signes clairs de stagnation sont 
apparus dès 1987, 1986 a été la dernière bonne année pour la 
croissance du produit nùional : il a augmenté de 3 S, autant que 
durant tout le XI' Plan quinquennal (1981-1987), "ais des facteurs 
conjoncturels prédominaient alors clairement, et ils se sont vite 
épuisés, la lutte contre l'alcoolisme a fait sentir ses effets, 
nota1111ent une plus grande exigence de discipline, et il y a eu un 
renouvellement des cadres, une élimination des corrompus et des 
inactifs, la presse révèle que les travaux supplémentaires le samedi 
ont été nombreux, la croissance de la productivité du travail en 1986 
ne se montre· considérable que si l'on oublie ce grand no1bre d'heur.es 
supplémentaires, L'augmentation du temps de travail a évidemment ses 
limite, En 1987, on doit encore quelque chose à ce facteur, mais il 
est clair que les potentialités en sont épuisées, Quand les samedis 
sont occupés, il ne reste plus que le dimanche pour de nouvelles 
heures supplémentaires, 

Si les rythmes de croissance avaient baissé pour des raisons 
plausibles:,. Quelques économistes disent avec justesse que la 
restructuration de l'économie, l'élimination des déficits, la 
croissance de la production de qualité, pourraient d'ici quelques 
années amener une croissance nulle: on abandonne une entreprise quand 
on passe à une nouvelle production, Pour améliorer l'environnement 

\ 
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écologique, on pourrait sacrifier quelque peu la production, Pour un 
tel objectif, on peut même la diminuer s'il n'y a pas d'autre 
solution, 11ais il ne s'est rien passé de tel ! Il n'y a manifestement 
eu ni changement dans les structures, ni atténuation du déficit Cil 
s'est même approfondi), ni amélioration importante de la qualité de la 
production, ni assainissement de la situation écologique, Tout cela 
est demeuré presque inchangé, tandis que le volume absolu du produit 
national chutait. Cette baisse est accompagnée d'une détérioration de 
tous les autres indicateurs économiques, 

Bien que globalement la productivité du travail ait ·un peu 
augmenté au cours de l'année Cle nombre des employés dans la 
production matérielle a diminué d'un pour cent, et le produit national 
global de 0,3 S), on assiste à un début de stagnation dés les 
hoisième et quatrième trimestres, On voit ensui te nettement se 
dessiner une diminution, La mise en valeur des investissements dans 
les principales productions s'est détériorée au sec.ond semestre, 
Désormais, quand on tient compte de l'incidence de l' inflation, on 
constate qu'ils diminuent en réalité d'année en année de 1 S environ, 
11 est évident que le coQt des matériaux a augmenté pour la 
production, ce qui se constate aisément quand on compare la-dynamique 
des données principales sur les matières premières avec celle du 
produit national. Ainsi, d'après tous les indicateurs de rendement 
d'efficacité de lâ production pour l'année passée; nous observons une 
baisse absolue, 

La croissance dans la construction de logements a été très lente, 
On a délivré 2 S d'habitations de moins que l'année précédente, Pour 
founir vers l'an 2000 un appartement à chaque famille soviétique il 
faudrait construire chaque année 8 S d'habitations en plus, Dès le 
départ, le nouveau progra1111e de construction boit donc la tasse : il 
n'y a pas assez de matériaux de construction, et la productivité du 
travail est trop basse dans ce secteur, 

L'année 1988 a révélé un nouveau facteur important de 
ralentissement : pour la première fois en temps de paix, le nombre des 
employés dans la production matérielle a baissé, Cela s'est produit au 
deuxième trimestre, 1 S en tout, 2 S dans la construction, mais 4 S 
dans les chemins de fer, L'élargissement du secteur coopératif et de 
l'activité des travailleurs individuels se fait certainement sentir, 
Dans ces secteurs, on trouve maintenant à peu près un Million de 

_.,. 

personnes, Au deuxième trimestre, le nombre des gens employés dans ces 
sphères a augmenté de O, .4 mi 11 ion : autant que pour toute l'année 
précédente, Une partie des coopérateurs et des travailleurs 
individuels sont occupés dans la production matérielle, Ce qu'ils 
produisent et les services qu'ils délivren~ ont été inclus dans la 
production nationale, mais ceux qui sont passés de la production 
matérielle aux services quotidiens ou à d'autres branches des sphères 
improductives, n'ont pas été compris dans le calcul du produit 
national, 

La diminution absolue des employés dans la production iiatérielle 
n'est pas en soi une catastrophe, Dans les pays capitalistes 
développés, cette évolution est en cours depuis cinquante ans, Nais la 
productivité du travail dans la production aatér ielle y a connu une 
croissance rapide (3-4 S par an et davantage dans toute une série de 
pays), De ce fait, 11algré la diminution du no1bre d'ouvriers, la 
production a augmenté, Avec nos rythmes misérables de croissance de la 
productivité du travail, le reflux hors des sphères productives se 
traduit aussit~t dans le volume global de la production, Il est clair 
que cette évolution va se renforcer avec le développement de la pro 
priété coopérative et individuelle, Puisque dans le secteur étatique 
on ne travaille pas bien et qu'il n'y a qu'une faible efficacité, les 
gens préfèrent naturellement la sphère avantageuse du travail paral 
lèle, Quelques économistes (notamment 6, Kh, Popov) avaient d'ailleurs 
averti que si notre réf one économique n'était pas véritablement 
effectuée dans l'économie populaire, les gens commenceraient à fuir le 
secteur étatique, Voici un exemple très récent : le n' 29 d'Ogoniok 
annonce que pour l'année, 113 ouvriers, les plus qualifiés, ont quitté 
la fonderie ZIL pour le secteur coopératif, 

3.L'inflation est le principal danger. 

Il n'y a pas de raison d'imputer à la perestroiA« poli tique la 
responsabilité de la crise, Dès le début des années 1980, le produit 
national tendait à baisser, Si les · tendances passées s'étaient 
poursuivies, on aurait assisté d'après mes calculs à une chute de 20 ! 
du produit national sur la décennie, 11ais au lieu de cela il a 
augmenté de près de 10 S depuis 1983, En co111parant ce qui devait 
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inévitablement se produire, si les tendances s'étaient maintenues, à 
la situation réelle de l'économie entre 1983 et 1988, j'en ai déduit 
que le gain se montait à 325 milliards de roubles, dont 275 avaient 
été obtenus entre 1983 et 1988, Or ces années ont été défavorables du 
point de vue des facteurs extérieurs : les prix mondiaux du 
combustible et d'autres matières premières (éléments importants dans 
nos exportations) ont fortement baissé, et il y a eu la catastrophe de 
Tchernobyl, qui a infligé des pertes considérables à l'économie, En 
d'autres termes, la politique de la perestroïka avec toutes ses 
faiblesses et ses aspects hybrides s'est révélée salutaire: la baisse 
s'est ralentie, le processus d'involution de l'économie a été 
suspendu, Nais cela ne suffit pas, Les forces qui poussent à la 
régression reco11encent à prédoainer, Et l'un des facteurs les plus 
i1portants de la nouvelle étape de la crise générale du socialisme est 
l'accélération de l'inflation, 

Au cours des 25 années passées, la croissance des prix de gros n'a 
pas dépassé 3 S l'an, et cela ne s'est produit qu'avec la réforae des 
prix : leur augmentation a eu lieu en une fois, · Pour saisir la 
croissance réelle des prix pour l'année écoulée, nous avons retranché 

· des estiaations officielles sur la dynaaique du produit national, le 
chiffre que nous estimions réel, 

Il en est résulté que pour l'année 1988, la croissance des prix de 
gros s'établissait à 4,7 S, c'est-à-dire que le rythme de croissance 
était une fois et deai plus élevé que les années précédentes, Les prix 
de gros se sont élevés à une allure particulièrement rapide au cours 
des derniers tri1estres de 1988, Nais les prix de gros et de détail ne 
sont pas séparés par un rideau de fer, L'augmentation des preaiers se 
transmet aux seconds, Tel est donc le principal facteur de la pression 
inflationniste : la productivité du travail a crQ de 0,7 S l'an, mais 
le salaire moyen des ouvriers et des employés s'élevaient de 7,4 S, Au 
cours de derniers trimestres de 1988, cette disproportion a évolué 
encore plus défavorablement, 

le danger est donc grand, La stagnation et le début de déclin ne 
peuvent se prolonger longtemps, Si on ne prend pas d'urgence des 
mesures de prévention, une chute absolue de la production puis de la 
consommation se produira, Il y a désormais beaucoup plus de facteurs 
en faveur d'une telle évolution qu'au début des années 1980, Tous les 
investissements productifs connaissaient alors une croissance, même 

lente, Aujourd'hui, nous n'avons plus aucune accumulation productive, 
11ais seuleaent des illusions statistiques, La situation est encore 
plus délicate pour les 11atières premières, les branches-clé de 
l'économie nationale (énergie électrique, 11étallurgie lourde, 
transports ferroviaires) travai lient aux limites de leurs capacités, 
avec une surcharge énorme : les habitants de dizaines de grandes 
villes étouffent dans des atmosphères empoisonnées (la limite de la 
concentration admissible de substances nocives y est dépassé de dix 
fois et davantage), Pour nombre d'entre elles, il n'y a pas d'autre 
solution que de fermer les entreprises les plus •toxiques", afin 
d'éviter que les gens ne finissent asphyxiés ! le sol s'appauvrit, 
ainsi que les ressources forestières, Du fait de la baisse des prix 
mondiaux sur le combustible, le co1111erce extérieur a cessé de jouer 
son r6le de "béquille", et pour l'année 1989, les prix des grains, qui 
constituent l'un des gros postes d'importation, ont fortement grimpé, 
Les réserves de productivité aisément mobilisables, liées à 
l'affermissement de la responsabilité, de la discipline, de la lutte 
contre l'alcoolisme, sont épuisées, On ne peut faire davantage dans le 
cadre du système d'économie dirigée où nous nous trouvons, 

4. La crise finira-t-elle en catastrophe? 

Notre situation rappelle par bien des traits la fin des années 
vingt, Surtout par le désespoir devant le retard accumulé sur les pays 
capitalistes- développés, Et d'après les résultats généraux de la 
production : produit national, niveau de vie, etc, Nais il eit 
particulièrement important en ce qui concerne la production dans les 
branches ies plus modernes, Il en allait tinsi pour les automobiles, 
les tracteurs, les tours à métaux, l'acier, le pétr6le, Maintenant s'y 
sont ajoutés : l'électronique, les biotechnologies, les nouveaux 11até 
riaux, Le fossé dans les branches les plus réc·entes est immense et 
difficilement surmontable, et la perspective d'une transforaation en 
un pays sous-développé (une •Haute-Volta pourvue de fusées") jette 
beaucoup de gens dans le trouble et le désespoir, Pour sortir de cette 
impasse, il y a encore deux voies : par la culture ou par la force, On 
estime en général que le recours à. la solution de force, choisi à-la 
fin des années vingt, ne s'est présenté que par erreur, par suite du 
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16chant g6nie de Staline, Cette voie est apparue à de nombreux 
dirigeants du Parti et de l'Etat comme la seule possible parce que la 
solution culturelle offrait de perspectives trop modestes après la fin 
de la période de reconstruction, On a imposé un régime administratif à 
l'économie, et le progrès technique et scientifique a mollement 
avancé, Il va de soi que les conditions objectives étaient peu 
favorables à la voie culturelle : le système politique reposait sur 
des méthodes administratives, et le niveau culturel de la population 
était faible, Il est clair qu'aujourd'hui, si les circonstances sont 
plus complexes, la situation n'est guère, Elle semble même pire qu'à 
la fin des années vingt, Où trouverait-on par exemple une paysannerie 
travailleuse, une intelligentsia qualifiée et douée du sens des 
responsabilité? 

Imaginez que la stagnation et ensuite la crise, dure encore deux 
trois ans, Cela ne fera-t-il pas naître, co11e à la fin des années 
vingt, dans des fractions de la direction du Parti et de l'Etat, et en 
bas, dans la population, la conviction que la voie culturelle est 
impossible chez nous, et que seule la force peut sauver l'Etat et le 
système socialiste du naufrage 1 Cela n'est évide11ent pas simplement 
une affaire d'hypothèse, On entend déjà retentir des avis affirmant 
qu'une telle voie est impossible chez nous, qu'il faut serrer la vis 
au travai 1 et insister sur le développement des bases de production 
qui sont à la traine, On fait déjà des calculs pour voir dans quelle 
mesure une telle opération sauverait notre écono1ie, On a récemment 
rejeté ces idées, mais qui peut se porter garant · pour l'avenir 1 
Quelqu'un qui se noie se raccroche même aux brins de paille, Il est 
peu probable que la population accueille avec enthousiasme une telle 
aanoeuvre, Il faudra donc laisser libre cours à l'appareil de 
répression, répri1er à nouveau les relations monétaires et marchandes, 
et nous nous trouverons encore une fois devant une nouvelle variante 
de stalinisme. 

5. Une réforme radicale. 

Il y a pourtant des réserves de croissance dans l'économie, et 
elles sont abondantes, La pénurie chronique de métal, de ciment, de 
combustible, d'énergie électrique, et l'encombrement des voies 

ferrées, s'expliquent par notre monstrueuse incurie, Alors que notre 
produit national atteint seulement le tiers du prbduit nation~l des 
Etats-Unis, nous consommons presque autant de combustibles qu'eux dans 
la sphère productive, Nous faisons donc au moins trois fois moins bien 
que les Etats-Unis quand nous utilisons l'énergie électrique, deux 
fois moins bien quand nous utilisons du ciment et c'est bien pire avec 
les métaux, Il faut en finir avec ce gàchis de matières premières, Si 
on abaissait leur consommation par production unitaire, le déficit en 
11atières premières et en transports disparaitrait, Or ce sont ces 
secteurs qui ont besoin, plus que tout autre, d'une croissance rapide 
des investissements de capitaux, Il est tout a fait possible 
d'augmenter les investissements productifs dans les branches les plus 
11odernes en faisant des économies dans les branches traditionnelles, 
qui fonctionnent si mal, On utilise les principaux investissements 
productifs en moyenne deux fois moins bien qu'aux Etats-Unis, Nême 
dans ce pays, ils ne sont en général utilisés efficace1ent qu'à 80-85 
l, Chez nous, le niveau atteint au mieux 50 l, Peut-on imaginer que 
les directions des f iraes élargissent leurs fonds d'investissement 
alors qu'ils n'utilisent ceux ceux dont ils disposent qu'à 50 1 1 
C'est précisément ce que nous faisons, 

On ne peut résoudre ces problèmes en maintenant le vieux mécanisme 
économique : nous nous en sommes convaincus depuis de nombreuses 
décennies, On ne peut évidemment exclure que l'on tente de répéter la 
aanoeuvre de la période de l'industrialisation, Nais elle est 
condamnée, Nous ne disposons plus ni de réserve de force de travail, 
ni de matières premières en abondance, ni de l 'enthousias11e d'une 
partie de la population, Les capitalistes n'accourent plus vers nous, 
comme dans les années trente, pour construire des usines modernes, Ils 
tendraient plut6t à diminuer les liens, Les problèmes écologiques ne 
sont pas comparables, Il est criminel de demander à notre peuple de 
fournir de nouvelÏes victimes, alors qu'il en compte déjà tant, La 
vaine expérimentation historique nous a coQté trop cher pour la 
poursuivr~ davantage, 

Les deux prochaines années seront décisives pour notre économie, 
Elles engageront son destin, Que peut-on faire dans l'immédiat, pour 
empêcher une nouvelle crise économique? Avant tout, tirer des leçons 
des fautes qui ont été commises au cours de la perestro°J"ka, 
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Reconnaissons enfin que ceux qui ont élaboré la réforme économique se 
sont lourdement trompés, 

Il y a quelques années j'ai eu l'occasion de prendre la parole 
dans un institut d'économie, où l'on analyse l'économie mondiale, Et 
j'ai enténdu de la part du directeur du séminaire CS, N, Nikitine> des 
paroles qui me resteront longtemps en mémoire : ce ne sont plus les 
machines qui nous manquent, mais l'intelligence, Or, malgré cinquante 
années employées à liquider les gens intelligents et capables, ils 
n'ont pas disparu ! On peut lire les articles profonds de V, 
Seliounine, N, Chmelev, G, Popov, 0, latsis, V, Belkine, I, lavrovski 
< ils ont publié des textes brillants dans l' Industrie sociiliste au 
début du mois d'aoQt 1988), et de toute une série d'autres gens, On 
peut voir que nous possédons encore des gens d'intelligence et de 
talent, C'est à eux qu'il faut confier la réforme de·notre économie, 

La question est immense, Il faut reconnaître qu'il est nécessaire 
d'assainir non seulement l'économie mais aussi la société, 11ais il 
serait absurde d'attendre cela de ceux qui ont gravi les échelons 
durant la période de stagnation, Ce sont les pires qui en règle 
générale ont alors fait carrière, Le changement ne peut venir que de 
ceux qui ont été écartés ou poursuivis à la 1ê1e époque, Un individu 
intelligent, capable, s'il n'a pas combattu activement. (il y en a 
aalheureusement peu de ceux-là qui aient gardé le respect de soi> 
s'est efforcé, .malgré les circonstances hostiles, de ne pas se laisser 
flétrir par l'apparence et le mensonge, 

11ais peut-on gouverner l'économie sans avoir de statistiques 
solides? Nous parlons de transparence, mais nous continuons à régaler 
les gens de statistiques 1ensongères; On a déais l, Volodarski, ancien 
chef du Ts,S,Ou, d'URSS, mais on a 11is à sa place 11, Korolev, qui a 
été son premier adjoint pendant dix ans, On a rebaptisé ce ·rs,S,Ou, en 
6oskomstat (Comité des Statistiques d'Etat), et c'est tout, Qui peut 
élaborer de bons plans et analyser la situation de l'économie en 
disposant de statistiques mensongères? Il y a trente ans, le célèbre 
statisticien américain P, Stoudenski a classé par ordre de véracité 
nos statistiques sur le produit national (et celles des autres pays 
socialistes) dans le dernier groupe, le troisième, à côté de la Chine, 
de l'Inde et de quelques pays africains, Il serait temps d'inventer un 
quatrième groupe, où nous cotoierions l'Albanie, la Roumanie et la 
Corée du Nord, 

Est-ce que nous ne nous leurrons pas nous-mêmes par de faux 
espoirs sur l'essor de l'agriculture à partir des contrats-baux sur la 
terre 1 Je crains que les références à la Chine, aux succès de 
l'agriculture chinoise après le passage aux baux sur la terre, ne 
soient superficielles, On peut d'abord constater que les Chinois ont, 
de fait, dissous les communes populaires tandis que nous ne nous 
préparons pas à supprimer les kolkhozes et les sovkhozes, Peut-on 
croire que les dirigeants de ces institutions iront de bonne gr!ce au 
devant des locataires de la terre, en sapant leur propre autorité? On 
peut ensuite remarquer que durant les soixante ans qui ont suivi la 
collectivisation, on a réprimé la tendance à l'économie indépendante 
beaucoup plus violemment en URSS qu'en Chine (où cela n'a duré que 
vingt-cinq ans), Ceux qui ont pris des baux dans ce pays travaillaient 
encore individuellement, mais chez nous, à l'exception des pays de la 
baltique, de l'Ukraine occidentale et de la Biélorussie, il n'y a plus 
que des vieillards qui aient connu ces méthodes, Avec le temps, le 
systèm_e des baux se développera, 11ais pour cela, il ·faut en créer les 
conditions et laisser faire le temps, 

11ême de bonnes réf ormes économiques n'ont pas donné de résultat 
rapide, la perestroïka est en souffrance, Nous devons trouver dès 
maintenant des possibilités permettant une augmentation rapide du 
dynamisme économique et une hausse absolue du ni veau de vie de la 
population, L'éloignement du gaspillage élémentaire peut naturellement 
donner beaucoup, Nos avons également des organisations et des 
instituts notoirement superflus, et des chantiers inutiles, Fermons 
les et on trouvera du coup des milliards de roubles pour des objectifs 
plus utiles, 11ais rien de tout cela ne suffit, On ne peut se pa~ser 
d'une diminution rapide et substantielle du budget militaire, Il est 
si élevé que nous pourrions ponctionner non pas des milliards mais des 
dizaines de milliards de roubles, qui constitueraient des investis 
sements aussi bien pour l'augmentation de la production dans les 
branches modernes que pour l'amélioration de la vie de la population, 

Il y a encore une réserve aisément disponible, Nous nous 
querellons depuis longteaps avec les Japonais pour quelques petites 
îles au sud des Kouriles, C'est apparemment à cause d'elles que nous 
ne pouvons améliorer nos relations avec le Japon, l'aspect juridique 
de la question est assez obscur. Il y a des arguments des deux côtés, 
Cela vaut-il la peine de se dis~uter interminablement pour ces iles? 
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Ne peut-on les vendre au Japon contre quelques dizaines de milliards 
de dollars, payables en 3 ou 4 ans ? Le Japon n'en serait pas_ plus 
pauvre, et comme cet argent nous serait utile en ce moment ! Par ce 
premier p~s, on peut améliorer les relations avec le Japon (c'est la 
deuxième puissance du monde capitaliste et elle peut devenir la 
première avec le temps) et du même coup notre situation économique, La 
Russie a vendu l'Alaska il n'y a pas si longtemps, et on a vu que la 
transaction avait convenu aux deux parties et même à l'Alaska, 

6, Khanine 
(docteur en sciences économiques) 

Communiqué de la rédaction de Bétérendu1: 

Tout en publiant l'intéressante a!'alyse de 6, Khanine, nous ne 
pouvons en aucune manière tomber d'accord avec sa proposition de 
vendre telle ou telle partie de territoire de notre Etat, Il convient 
de restituer gratuitement les terres qui ne nous appartiennent pas, 
ttais il est impossible de vendre ce qui appartien.t historiquement à 
notre peuple ! Les territoires, les terres, constituent la partie 
matérielle la plus nette de l'histoire populaire, Et nous sommes 
enclins à considérer la vente de l'Alaska comme une erreur tragique, 
Il serait vraiment naïf de supposer que de telles transactions 
particulières pourraient résoudre les problèmes généraux de notre 
-économie r 

Annexe 2 : Ce texte décrit Je problème du nationalislRe grand- 
russe d'une Manière qui en confirMe et en relativise 

les particularités, Si l'auteur est sans aucun doute assez bien placé 
pour soupeser Je danger réel que représente un phénomène co•me 
NPa•iat~ sa conclusion lénifiante sur l'inéluctabilité d'un mouve•ent 
national dé11ocratique en Russie 11,11e est sain« convaincante, 
L'antisé1Ritis11e est depuis plus de cent ans Je sy•pt4•e classique de 
la décomposition de l'Etat-nation européen, Si *Pamiat• ou ses é•ules 
ne peuve,,t que se nourrir d'un nationalis•e totale•ent abstrait et 
Métaphysique, ce n'est 111alheureuse11ent pas la garantie d'une absence 
d'avenir historique, 

Le Xouvemnt Iational russe 

Pour le moment, il n'y pas de Mouvement National russe qui puisse 
constituer la base d'un futur gouvernement démocratique 

Sergueï 6rigoriantz 
(extrait de La Pensée russe n' 3775 du 12 mai 1989) 

D'une part cette absence signifie que la conscience de soi du 
peuple russe se 11ani feste moins viveaent, qu'elle ne joue pas le même 
r6le dans la vie publique de la Russie que des organisations comme le 
Front Populaire et le Parti de l'indépendance Nationale en Estonie, On 
peut trouver toute une série d'explications historico-psychologiques à 
cet état. de fait, mais il y en a une qui est très importante et 
particulièrement inquiétante pour les autres peuples de l'URSS, ,.Pour 

_ les Russes, les représentations de l'empire co111111uniste ne sont pas 
seulement liées à des émotions négatives, à la différence des autres 
peuples, Il y a à cela des raisons compréhensibles, même si elles sont 
erronnées, A uri degré plus profond que les autres populations, les 
Russes se perçoivent comme le peuple soviétique, ainsi d'ailleurs que 
les assimilés Ukrainiens, Juifs, Tatars, Arméniens, etc,, qui ont 
perdu tout lien direct avec leur peuple, et qui sont devenus non pas 
russes mais soviétiques, D'autre part, si dans l'ensemble on peut dire 
que la politique de répression des caractéristiques nationales, 
fondement de l 'ho1111t "soviétique" internationaliste, a essu.yé un 
échec, comme de nombreux autres projets utopiques qui ont fait couler 
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tant de sang, et si cet échec a été particulièrement évident au cours 
des dernières années, on ne peut considérer que cette politique soit 
passée sans laisser de traces sur tous les peuples, Non seulement de 
nombreux citoyens ont subi à l'époque les camps, les prisons et les 
fusillades, pour la simple appartenance manifeste à leur peuple et à 
leur culture, mais des millions d'individus ont enduré sur le long 
terme la perte de la 1émoire nationale, Si celle-ci s'est reconstituée 
avec le temps, elle a pris des foraes particulièrement Apres et 
fréquemment difformes, co11e cela se produit souvent chez les 
néophytes, 

Après ces considérations générales, il est indispensable 
d'examiner les formes concrètes du mouvement du peuple russe, de ce 
aouvement qui est national et non-national, et qui possède en dernier 
ressort deux lignes manifestes, démocratique ou soviético-impériale, 

Le plus intéressant pour nous, c'est le 1ouvement national russe, 
dont 0Pa1iat• est à l'heure actuelle le représentant le plus puissant 
et le plus connu, Il y a une différence très nette entre cette 
association relativement populaire et les mouvements nationaux de la 
aajorité des autres peuples, Si les Estoniens, les Ukrainiens et les 
Arméniens s'appuient sur des traditions démocratiques nationales ou 
reçoivent le soutien d'une opposition démocratique émigrée, si le 
aouvement démocratiques se trouve chez eux pratiquaient uni au 
aouvement national, en revanche, "Pamiat" se prive intentionnellement 
de vigoureuses racines dé1ocratiques russes, Pas de Douma, ni 
d'Assemblée constitutive, pas de direction limitée dans le te1ps, pas 
même de Vétché de Novgorod (asseablée populaire dans l'ancienne 
Russie), l'héritage autoritaire des dernières années du gouvernement 
de Staline <av_ec quelques manifestations d'antisémitisme, dépourvues 
de toute ambiguïté), et les traditions monarchistes des tsars - "non 
réformateurs• - sont les sources des aspirations politiques des 
militants de uPamiat", Un des traits caractéristiques de cette 
association, c'est une propagande très habile, où les facteurs 
économiques et politiques à l'origine de la catastrophe sont 
régulièrement remplacés par des causes exclusivement nationalistes, ou 
plus exactement par les intrigues des Juifs et des Francs-Maçons, qui 
'occupent• la Russie, 

le sérieux de "Pamiat" ne se définit ni par le nombre relativement 
élevé de ses membres, ni par son organisation particulière (elle n'en 

a pas), ni même par l'agressivité de certains de ses partisans, Le 
plus significatif, c..'est que les idées de •Pamiat" sont assez 
répandues, en tant que conviction personnelle, dans divers secteurs 
assez étendus de la population russe, l'antisémitisme qui, jusqu'à la 
Révolution, avait rarement été le fait des Russes et passait auprès de 
l'intelligentsia pour une espèce d'ignominie, s'est alimentée à deux 
sources durant l'ère soviétique, 

D'une part, des Juifs ont activement pris part aussi bien à la 
Révolution (même si les publicistes de Pamiat exagèrent très fortement 
ce fait), qu'aux phases ultérieures des régimes communistes, On ne se 
souvient guère des personnalités culturelles d'origine juive qui n'ont 
pas pris part à la Révolution, soit qu'ils aient émigré (lev Chostov, 
Semen Frank, Semen Vouchkevitch, Nark Adamov, Tephi, etc,) soit qu'ils 
aient préféré demeurer en Russie, Beaucoup de ceux à qui la 
révolution et tout ce qui l'a suivie paraissent détestables 
considèrent que les Juifs ont une responsabilité particulière dans 
tout ce qui est arrivé, 

D'autre part, des décennies d'activités gouvernementales 
favorables à l'antisémitisme ont formé toute une couche de gens, 
essentiellement des fonctionnaires de rang intermédiaire du Parti et 
de l'Etat, des officiers de l'armée, etc,, qui ont _assimilé à la 
légère les dogmes officiels et semi-officiels de la propagande sur la 
conspiration judéo-maçonnique mondiale, sur la toute-puissance de 
l'argent juif en Europe et ·en Amérique, et sur le péril juif pour 
l'Union Soviétique, Il semblerait que ces deux orientations 
théoriquement _exclusives l'une de l'autre s'accordent_ d'une façon 
paradoxale au sein de •Pamiatu, au lieu de se faire mutuellement 
obstacle, 

la rivalité se manifeste plutôt en termes de personnes que sur le 
terrain des idées, Des groupes de l'Oural et de Sibérie, et de 
Léningrad (ceux-là particulièrement agressifs) se sont détachés de la 
direction de Moscou, Dans cette ville, les groupes de 0, D, Vassiliev, 
l, l, Sytchey, et de quelques autres leaders se combattent, ce qui 
affaiblit considérablement leurs capacités, Néanmoins 0Pamiat• 
représente déjà un danger sérieux, ne serait-ce que par ce qu'on 
rencontre dans les productions les plus extrémistes de ces idéologues, 
On trouve par exemple, dans un article récent de V,N, Emelianov, qiji 
porte le titre Hladroit "l'Internationalisme borné, ou stalinisme, 
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est un mode de production asiatique", après .un décompte des victimes 
de la domination Juive en Russie, une phrase discrètement 
"incitatrice" : , En conclusion ( ... ) on pourrait voir un 11Jouve111ent 
urbt1in de partisans, massif, provoqué par Sion elle-111Jme, composé de 
cellules indépendantes comptant deux ou trois personnes (pas plus !), 
et qui discrètement, J la manière des anc,tres eu temps du joug 
tertere, ou aux époques des invasions de Napoléon et d'Hitler, 
approcheraient "au couteau", 11.i la hache", ete., les ouupants dans 
Jeurs entrées, sous Jeurs porches, dans Jeurs app,utements ou Jeurs 
cabinets de trsvsil , Ils en auusent déjJ "Pa111iat" 1, Il est 
remarquable que l'incitation sur les "deux ou trois personnes (pas 
plus /)"soit soulignée par l'auteur. 

Ainsi la crise nationale en Russie peut prendre un tour au moins 
aussi sinist~e que la crise du Parti et du régime soviétique c•Pamiat• 
ne se comporte pas avec autant de haine envers les autres peuples : 
elle la contient parce qu'elle recherche des alliés parmi eux), Nais 
le mouvement national-chauvin, dans une vision à long terme, est tout 
aussi dépourvu de perspective que les communistes, De même que ceux 
c i, le mouvement ·Pamiat0_ considère que la Russie est isolée, qu'elle 
est rejetée dans une .position humiliante par l'Ouest judéo-maçonnique, 
qu'elle a peu d'importance dans le monde des techniques contemporaines 
et en tout cas qu'elle est reléguée au rang d'une puissance de 
troisième ordre, Le plus significatif, c'est que "Pamiat" s'oppose aux 
traditions politiques et culturelles de la Russie et y rencontre la 
plus grande résistance, d'où son absence de perspective historique 
véritable, 

Les autorités (le groupe d'E, Ligatchev) qui ont tenté de 
s'appuyer sur ce mouvement national en ont compris la faiblesse, Elles 
ont récemment fondé des °Fronts populaires russes" sous la direction 
de fait de Valery Skourlatov, auteur très connu dans les années 1960 
pour son texte komsomol et antisémite : "La Charte des Humeurs", 
Skourlatov est aujourd'hui beaucoup plus circonspec~ dans les rapports 
russo-juifs, mais il y en a peu qui aient oublié toute son activité 
antérieure, et une organisation dirigée par des- collaborateurs de 
l'Institut de la Presse auprès du CC du PCIJS ne peut être populaire 
dans le pays, 

Outre "Pamiatn, il y a 1nunion Chrétienne Patriotique", beaucoup 
plus sensée, mais nettement moins nombreuse, Vladimir Ossipov est à sa 

' . 

tête, Il y a également à Léningrad des tentatives pour former un Parti 
National Démocratique, mais c'est peu significatif à l'échelle de 
l'URSS, 

Les Fronts Internationalistes en Estonie et Lettonie sont plus 
connus, De même que 8Pamiat", mais plus clairement encore, ils -se 
définissent plut~t en fonction de leurs adversaires, dans ce cas 
précis les Estoniens et les Lettons, que par rapport à une orientation 
tendant à la réalisation de leurs buts, A la différence de "Pa1iat0, 
les Fronts Internationalistes ne s'orientent pas vers des change1ents 
sérieux dans le pays, ils ne tentent pas d'anéantir ni d'expulser les 
Lettons et les Estoniens, mais ils essayent d'entraver la renaissance 
des cultures nationales des pays baltes, et l'accroissement de leurs 
activités dans la domaine public, Les Fronts Internationalistes 
incarnent à la perfection l'idéal des autorités 1oscovites - leur 
patriotisme n'est pas russe mais de toute évidence soviétique. 

Ce serait cependant une très grave erreur de penser que les 
1ouve1ents sociaux en Russie ne s'organisent qu'en groupes bien 
définis, Il y a des centaines d'unions écologistes, des dizaines de 
filiales de la société "Némorial', organisée pour la perpétuation du 
souvenir des victimes de la répression, des groupes religieux de 
diverses confessions, et, ce qui est i1portant, des clubs 
déaocratiques et un parti à Léningrad, et divers Fronts Populaires 
pour la "dignité civile• et 11•Union démocratique•, en y incluant le 
mouvement récent "Pour la liberté et la dé11ocratie0, Tout cela au 
fond, ce sont des organisations déaocratiques russes mêmesi elles ne 
Présentent pas une allure claireaent nationale, Certains considèrent 
cela co111e une faiblesse essentielle dans la lutte contre 0Pamia\P. 
D'autres regroupements ignorent par principe les problèmes nationaux, 
lais quelle que soit la position, on ne réussit pas pour le moment à 
fonder en Russie un contrepoids à la fois démocratique et national 
face à "Paiat•. On peut néan1oins supposer qu'avec le temps, un tel 
Mouvement apparaîtra, Pour refuser l'ordre établi, il suffit de 
quelques élotions négatives, mais le travail créateur en exige de 
positives, 

Ce n'est qu'après de nombreuses tentatives qu'on verra 
inévitablement apparaître un mouvement à la fois démocratique et 
national en Russie, 
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