
DEBAT

L'avenir de l'Union soviétique

Pour conclure ce dossier sur l'Union soviétique et pour, au-delà
des réalités et des interprétations du présent, explorer les voies du
futur comment I'urss survivra-t-elle à Brejnev ? Pouvoirs
a demandé à des spécialistes des problèmes soviétiques d'exposer
leur vision de l'avenir de I'urss. Alain Besançon, Francis Cohen,

Annie Kriegel ont accepté de collaborer à ce débat.
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ALAIN BESANÇON

Il y a deux concepts dont l'emploi nous est naturel, mais qu'on
ne peut employer à propos de I'urss sans vicier à la base le raison¬
nement. Ce sont ceux de société et d'économie, entendus, de manière

plus ou moins inconsciente, comme des systèmes autorégulés, qui
n'ont pas besoin pour fonctionner de l'intervention d'une force
extrasociale ou extra-économique. Le régime soviétique est carac¬
térisé par la non-réciprocité entre les gouvernants et les gouvernés,
entre l'appareil de production et les acteurs de la production. Il
est donc un pouvoir qui tire sa légitimité uniquement de son projet :
le socialisme, garanti par l'idéologie supposée absolument certaine.

Comme le « socialisme » n'est pas advenu tout seul, après la
destruction du « capitalisme » et contrairement à ce que promettait
la théorie, le pouvoir soviétique a dû s'atteler à sa « construction ».
Pour cela il s'est dédoublé entre un pouvoir de contrainte, de type
despotique, par lequel il s'efforce de faire entrer les sujets dans le
cadre préparé pour lui et un pouvoir d'un type nouveau, qu'il faut
qualifier de magique, chargé de faire constater à ces mêmes sujets
que le « socialisme » existe déjà en acte, et en particulier qu'il y a une
« société socialiste » et une « économie socialiste ». Jusqu'en 1964,
environ, le pouvoir soviétique a appliqué son projet sans défaillance.
Il a détruit la société en brisant les corps constitués, les classes
sociales, les partis, les syndicats, les institutions culturelles, les
églises, etc. Il a détruit l'économie par la collectivisation, la destruc¬
tion du marché, l'interdiction des échanges. En 1964, après la chute
de Khrouchtchev, le pouvoir soviétique s'est durablement stabilisé.
Le régime, en un sens n'a jamais été aussi puissant. Mais en même
temps il entrait en crise, à la suite de deux découvertes que la masse
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des sujets avait faites depuis longtemps, mais dont maintenant le
parti lui-même commence à se pénétrer. D'abord qu'il ne naîtra
jamais quelque chose comme une société et une économie socialistes.
Le socialisme devait succéder au capitalisme : celui-ci est renversé
depuis soixante ans et le régime soviétique reste dans Fentre-deux.
L'autre rive reste aussi lointaine, toujours invisible à l'horizon. Le
régime est définitivement incapable de prendre racine, de se déve¬
lopper de manière spontanée, de relâcher la coercition. D'autre part,
il ne peut plus se permettre n'importe quoi parce que la matière
sociale est devenue rebelle et que le parti n'a plus la solidité d'autrefois.

Depuis la mort de Staline, soit depuis vingt-cinq ans, il s'est en
effet reconstitué, en dessous du pouvoir soviétique, quelques éléments
qui tendent à la reconstitution d'une société et d'une économie.
Ce sont les nations, qui n'ont jamais pu être tout à fait brisées.
Certaines d'entre elles sont entrées dans une croissance démogra¬
phique qui promet à terme sinon la fin du communisme du moins
celle de l'ensemble politique actuel de I'urss. Les enfants de moins
de 10 ans chez les peuples musulmans soviétiques sont à l'heure
actuelle beaucoup plus nombreux que les enfants russes, ukrainiens
et biélorussiens réunis. D'un côté l'explosion démographique, et du
côté russe, pour reprendre l'expression de Chaunu, l'implosion.
Ce sont aussi les classes sociales, les ouvriers, les paysans, qui ont
trouvé quelques moyens de lutte, coûteux pour eux-mêmes mais
efficaces : l'absentéisme, l'alcoolisme généralisé, le vol, la grève
perlée permanente. C'est la naissance d'une culture autonome, avec
la renaissance religieuse, le samizdat, la dissidence intellectuelle,
l'information radiophonique. C'est enfin la renaissance du marché.
Le système de production officiel ne fonctionne en effet qu'en
s'appuyant de plus en plus sur les ressources du marché, qui n'est
pas reconnu, qui est brimé de toute part, qui n'existe que comme
marché noir, avec un personnel de « mafia » et de trafiquants innom¬
brables, mais qui est un véritable marché, avec formation des prix,
autorégulation, entrepreneurs.

Quant au parti, il aurait grand besoin d'être renouvelé. L'idéo¬
logie qui constitue sa légitimité et qui est le fond du régime est à
bout de souffle, usée jusqu'à la corde, plus lourde à porter chez ceux
qui s'en font les propagandistes et les garants, c'est-à-dire les
membres du parti. Ils sont guettés par une corruption, qui les
pénètre de tous côtés, qui en soi est une bonne chose parce qu'ainsi
le parti entre en contact avec la société au niveau d'intérêts communs,
mais qui est contraire à l'esprit du régime. Pour purger le parti,
il faudrait l'épurer. Or la génération en place est le produit des
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purges staliniennes. Elle sait que l'opération est dangereuse, incontrô¬
lable. Elle n'a pas envie de recommencer.

Dans ces conditions, quelles sont les voies qui s'offrent au Gouver¬
nement soviétique ? Logiquement, il n'y en a que deux, mais c'est
une troisième qui est la plus probable.
La première voie consisterait à épurer en grand. On briserait

tout ce qui s'est vaguement reconstruit depuis Staline, les classes,
le marché, l'intelligentsia, le parti. Cette voie est risquée. Ce ne sont
pas des arguments moraux qui en détournent, mais un argument
politique. Si on s'avançait dans cette voie, outre les risques personnels
encourus par les dirigeants, on courrait à des catastrophes alimen¬
taires, industrielles, tout à fait incompatibles avec les buts de
puissance que ceux-ci se sont fixés. De fait, on constate certain
reculs, par exemple dans l'écrasement projeté des nationalités
non russes, ou dans l'éviction définitive des paysans de leurs lopins
et de leurs villages.
La deuxième voie serait la liquidation du régime par la droite,

ou, comme on dit dans la dissidence, par l'instauration d'un national-
bolchevisme. Au lieu de faire semblant d'être une « Union » de

« Républiques » « socialistes » « soviétiques », le régime se déclarerait
ouvertement un Empire pan-russe policier et militaire : « erpm »
au lieu « d'URSS ». De cette transformation, deux signes seraient
décisifs. Le premier serait un renversement du rôle respectif des
organes techniques et des organes politiques. Il y a déjà des indices
en ce sens : le rôle croissant du KGB et de l'armée. L'autre signe serait
l'abandon de l'idéologie. Jusqu'ici, on ne note pas le moindre abandon.
Et il n'y a pas lieu de l'attendre dans un avenir prévisible. En effet,
pesons les avantages et les inconvénients d'un tel abandon.

Les avantages sont évidents. Ce qui est insupportable en URSS,
comme Soljénitsyne l'a montré, ce n'est pas l'oppression ni la terreur,
ni la pauvreté, mais l'obligation d'employer contre son gré une parole
mensongère, de faire violence à sa perception, à son intelligence, à la
spontanéité de son affectivité, de son esprit, de sa langue. La levée
de l'idéologie qui se réduit à cette obligation, car il y a longtemps
qu'elle n'est plus crue serait un immense soulagement non seule¬
ment pour le peuple mais pour le parti lui-même. Il serait ainsi en
prise sur la réalité, au lieu d'en être séparé par la réalité-fiction de
l'idéologie. La vie soviétique et d'abord la vie économique pourraient
enfin être gérées rationnellement. L'URSS deviendrait rapidement
une grande puissance économique, qu'elle fait semblant d'être mais
qu'elle n'est pas. Et pourtant, il n'est pas possible d'abandonner
l'idéologie. Celle-ci n'est pas, en effet, un ornement, une super-
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structure : elle est le régime lui-même. Son abandon équivaudrait à
une révolution, la seule depuis octobre 1917, en fait une restauration.
Elle entraînerait une vacance du pouvoir, ce qui, étant donné
l'extrême tension actuelle, entraînerait aussi une explosion incontrô¬
lable et sanglante. Le retour au réel, à la vérité, ferait apparaître
au grand jour la situation sociale, culturelle, économique véritable
de I'urss, qui est inconnue non seulement de l'Occident, sauf de
quelques experts, mais de la population soviétique elle-même et la
rendrait immédiatement insupportable. Enfin, le gain de puissance
qu'espèrent les tenants du national-bolchevisme, qui existent dans
le parti et dans l'armée, n'est pas non plus acquis d'avance. L'affir¬
mation franche et brutale de la domination russe provoquerait en
retour la réaction des nationalismes ukrainiens, baltes, caucasiens,

touraniens : soit de la majorité de la population. Dans tout l'Empire,
l'idéologie sécrète des partis de type soviétique qui, pour ainsi dire,
auto-occupent le pays. Là où l'Allemagne nazie, faute de pouvoir
susciter des partis « frères », a dû occuper et immobiliser un effectif
considérable, la Russie soviétique se contente d'une présence très
réduite. Le national-bolchevisme l'obligerait à passer à une occupa¬
tion effective. Le peuple russe n'est pas assez nombreux.

C'est pourquoi ce n'est pas sans de bonnes raisons que la direction
brejnevienne, en place depuis quatorze ans, évite l'une et l'autre de
ces voies périlleuses et cherche une voie médiane. Sur le plan intérieur,
il ne peut s'agir que de freiner et de retarder des processus qui ne
vont pas naturellement dans le bon sens. La dissidence est chassée,
pénétrée, réprimée. Elle n'a pas réussi à se créer des liens avec les
groupes sociaux extérieurs à l'intelligentsia. Elle n'a pas de vision
commune ni de programme politique unifié. Elle est très peu nom¬
breuse : à aucun moment elle n'a pu dépasser 2 000 personnes. Par
contre, et c'est son seul véritable succès, elle a changé en Occident
l'image de marque de I'urss. Mais cela même la rend plus vulnérable
à l'intérieur parce que le Gouvernement peut déclencher contre elle
le progrome nationaliste et populaire. A l'égard des nationalités, du
mécontentement populaire, de la pénurie alimentaire, le Gouverne¬
ment pare au plus pressé et renonce pour le moment aux grands
moyens. Le pays s'enfonce lentement dans une grève perlée générali¬
sée, dans une corruption galopante, mais celle-ci affaiblit d'une
certaine façon la société et la rend plus facile à gouverner.
D'autre part, la politique étrangère est utilisée à fond non pas

pour résoudre les problèmes, car c'est impossible, mais pour éviter
d'avoir à le faire en fournissant un complément de ressources.

La diplomatie du Kremlin a compris qu'elle pouvait faire subven-
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tionner le système de production et de puissance par les économies
occidentales. Les nouveaux emprunts russes ne sont plus prélevés
sur les alliés de la Russie mais sur les adversaires potentiels de
I'urss. Et ceux-ci semblent encore plus consentants que ceux-là.
Ils finissent par supporter un double budget militaire, le leur et celui
de l'Union soviétique. Quand ils augmentent l'un, ils doivent aussi
augmenter l'autre. Ainsi, I'urss dispose de plus de moyens qu'elle
n'en a jamais eus pour mener une politique étrangère active. Mais
dans quel but ? Pour raisonner à court terme et dans le cadre
conceptuel limité, on conçoit qu'un grand succès de poUtique exté¬
rieure rende ce régime usé immédiatement populaire. La Russie se
resserrerait autour du parti. A l'intérieur de celui-ci, la querelle
latente entre ceux qui veulent maintenir intact le primat léniniste
et les « nationaux bolcheviks », trouverait un apaisement. Les
renaissants mouvements nationaux, en urss et chez les satellites,

seraient découragés. Les peuples soviétiques, qui n'ont pas profité
de la « détente » ne seraient pas fâchés qu'à leur misère corresponde
bientôt une misère égale dans les prospères et méprisables nations de
l'Occident.

Car, en effet, c'est en Europe que ce grand succès devrait être
remporté. La conquête de l'Afrique, même totale, n'apporterait
aucun des avantages susmentionnés. La communisation de l'Europe,
seule, comblerait à la fois le rêve communiste et le rêve nationaliste.

Mais elle est dangereuse. Or, jusqu'ici la règle d'or de la politique
extérieure soviétique a été d'éviter la confrontation dramatique avec
l'adversaire principal. Peut-elle chercher le grand succès sans, en
même temps, courir le risque d'une grande guerre ? Sur ce point les
choses n'ont guère évolué depuis l'échec, en 1920, de la conquête
de la Pologne. Et si elles ont évolué, il est difficile, pour nous, comme
aussi pour les Soviétiques, de le déterminer avec précision. C'est
pourquoi l'éventualité de la guerre ne peut être écartée.



FRANCIS COHEN

Il est malaisé, si l'on veut étudier l'Union soviétique, de sur¬
monter une difficulté qui tient à l'évidente originalité de son régime :
autant l'image qu'elle se fait d'elle-même est dépourvue pour nous
de valeur explicative, autant les notions dont nous usons familière¬
ment pour analyser notre propre société s'avèrent inapplicables à
I'urss.

Pourtant, le développement accéléré de la grande puissance issue
de la Révolution d'Octobre 1917, ainsi que les osmoses et les inter¬
pénétrations du monde moderne l'ont rapprochée à bien des égards
de ce dont nous avons l'expérience directe. C'est vrai du niveau de
l'industrialisation, de ses conséquences et de ses besoins. C'est vrai
du niveau de culture, du niveau de vie et même dans une certaine

mesure des types de consommation matérielle et intellectuelle,
individuelle et sociale et des besoins qu'ils engendrent ou qui les
engendrent.

La tentation survient alors d'extrapoler ces convergences et de
rechercher l'avenir soviétique dans un rapprochement avec les
modes de fonctionnement du monde occidental, qu'on les juge en
gros satisfaisants ou qu'on s'attache plutôt à les perfectionner ou à
les modifier.

Or, les structures et les finalités de la société soviétique rendent
totalement illusoire une semblable assimilation. Rien ne peut faire
qu'une économie fondée sur le profit de ceux qui en possèdent les
instruments majeurs induise les mêmes conduites et les mêmes
médiations sociales et politiques qu'une économie fondée sur son
propre développement et les résultats que la société peut en retirer.
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C'est dans les difficultés propres et elles sont de taille que
rencontre ce dernier projet qu'il y a lieu de rechercher la source des
problèmes que se pose actuellement l'Union soviétique et dont la
solution déterminera son proche avenir.
La grande ambition de I'urss a été de créer un nouvel ordre

social. Il fallait pour cela transformer un immense pays et lui faire
franchir à une vitesse accélérée plusieurs étapes historiques. Or,
des obstacles énormes ont surgi.

Le premier obstacle était l'état du pays lui-même, rural, inculte,
gigantesque, partagé en multiples nationalités, riche de ressources
mais défavorisé par le climat, saisi au début du siècle par le conflit
entre l'appétit de croissance d'une jeune industrie et l'apathie ances-
trale d'une aristocratie à la fois terrienne et bureaucratique.

Le deuxième obstacle a été l'isolement. Il n'y a pas eu d'autres
révolutions et les autres grandes puissances, toutes représentantes
de l'ancien ordre social, se sont liguées contre l'URSS, jusqu'à laisser
s'enfler la force hitlérienne dans l'espoir qu'elle se chargerait de
détruire l'ennemi commun. L'Union soviétique a donc dû construire
et entretenir sa parité militaire, en même temps que sa propre
économie : elle s'est trouvée investie de responsabilités mondiales
à la mesure d'un front planétaire qu'elle a dû tenir seule jusqu'à ce
que, comme résultat imprévu de la seconde guerre mondiale, il se
soit constitué autour d'elle un ensemble solidaire.

Le troisième obstacle était la nouveauté du projet socialiste.
Il ne pouvait se réaliser qu'à travers des expériences et des tâtonne¬
ments. Cette réalisation impliquait ses propres contradictions. Mais
elle a aussi été grevée par les conséquences des obstacles précédents :
détournement des ressources et des efforts vers les tâches straté¬

giques, longue traversée d'une période de tension autoritaire, répres¬
sive et dogmatique, guerre destructrice.

En sorte que, dès le milieu des années 30, le cours « normal »
du développement a été interrompu. Plus précisément des mutations
nécessaires se sont trouvées différées pendant un quart de siècle.

Les tensions actuelles ont sans doute pour origine cette discor¬
dance entre le besoin objectif de changements considérables et une
certaine inadaptation des moyens dont la société dispose pour
effectuer ces changements.
Un niveau a été atteint. Pour aller plus loin, il faut pousser

l'équipement industriel, notamment de pointe, la mise en valeur
de régions nouvelles, la modernisation de l'agriculture. Pour le faire,
les ressources de main-d' s'épuisent et les besoins en moyens
de financement gonflent : il faut, et c'est le mot d'ordre donné,
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améliorer la qualité du travail, la fiabilité des produits et le rende¬
ment des investissements, bref la productivité. Avec une population
maintenant cultivée grâce à l'enseignement secondaire généralisé,
à une formation professionnelle multiforme et à des activités cultu¬
relles diversifiées, c'est réalisable. Mais il y faut à tous les échelons
l'initiative et l'efficacité. Or, les structures qui se sont constituées aux
périodes antérieures semblent bien s'y opposer et il se produit comme
un dérèglement de divers aspects de la vie sociale.
Au début dés années 60, après le quart de siècle troublé, au

moment où s'ouvrait la nouvelle phase à laquelle on a donné le
nom de société socialiste avancée ou développée, a été mis en discus¬
sion un train de réformes concernant la gestion et la planification.
Les décisions prises par la suite visaient précisément à organiser les
rapports entre travailleurs et entreprise, les rapports des entreprises
industrielles ou agricoles entre elles et avec les organismes centraux
de façon à ce qu'ils stimulent l'initiative individuelle et collective.
La rigidité centralisatrice des périodes antérieures devait disparaître.
Les résultats ont été très en deçà des espoirs.

Parallèlement, les finalités de la planification devaient être
inversées : un haut niveau d'équipement étant atteint, au lieu de
produire prioritairement pour s'équiper, on produirait pour la
consommation. Les pouvoirs d'achat se sont bien élevés, mais la
production, ou en tout cas la distribution de biens de consommation
diversifiés et de qualité n'ont pas suivi assez vite.
Enfin, l'approfondissement décidé de la démocratie socialiste,

s'il a entraîné une activation certaine des organismes élus d'adminis¬
tration locale, des remises en ordre juridiques et la recherche de
formes nouvelles de participation, ne s'est cependant pas traduit
par une modification sensible de la vie politique.

Devant les retards que subissent ainsi des évolutions nécessaires,
il est bien naturel que beaucoup cherchent des issues. Les uns
appellent à serrer les rangs. Us recourent aux vertus éprouvées,
pensent-ils, de la rigueur doctrinale. Ces derniers temps, les instances
dirigeantes font appel à la discipline du travail et aux qualités morales
plus qu'aux modifications et réformes des structures. Tout se passe
comme si l'on pensait que des changements risquent d'entraîner un
déséquilibre et des désordres dont on craint qu'ils aggravent la
situation, alors que les besoins du développement et les responsabilités
internationales ne permettent pas la moindre pause. C'est le recul
devant l'inconnu.

Cette conception prend appui sur le patriotisme soviétique, qui
est une donnée très vigoureuse, mais dont l'expression dégénère
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parfois en sentiments et en pratiques d'inspiration nationaliste, voire
passéiste et slavophile.
D'autres milieux font confiance à une sorte de technocratisme.

Moins attachés aux structures traditionnelles et aux idéologies, ils
ont du régime, du parti, et des rapports de production une vue en
quelque sorte fonctionnaliste. Cette conception, qui est répandue
chez beaucoup de jeunes cadres et dirigeants, prend appui sur les
résultats incontestables du pays pour se convaincre qu'il n'y a qu'à
continuer en perfectionnant les techniques de tous ordres et la
qualification professionnelle sans s'embarrasser de rechercher l'amé¬
lioration des rapports humains et la diversification des activités
individuelles.

On distingue moins nettement, en tout cas en observant de
l'extérieur, une foule de mouvements et de pressions qui vont dans
le sens du changement. Ce peut être parfois des conduites de refus :
la « dépolitisation » des jeunes ou des moins jeunes, la fuite dans
l'imitation ou l'adoration de l'Occident, à la limite certaines délin¬

quances ; parfois des conduites de repli sur le débrouillage individuel
ou les activités parallèles que favorisent les gaspillages et les incompé¬
tences bureaucratiques.

Mais la critique par les actes a des formes plus élevées, et qui
prennent leur place dans le fonctionnement du régime lui-même.
C'est le cas de bien des écrivains et artistes. Toute une littérature

témoigne d'une analyse lucide de la société soviétique contemporaine,
elle exerce une influence très réelle et ne cesse de se développer. Enfin,
rien ne serait plus faux que d'imaginer le peuple soviétique comme
un peuple soumis passivement à une couche de gens en place unique¬
ment préoccupés de conserver ladite place. Dans tous les rouages
de la société, du bas en haut, se trouvent des hommes et des femmes

d'esprit progressiste, occupés de bien faire leur travail d'ouvrier,
de scientifique, de gestionnaire ou autre, très avertis des réalités.
Tournés vers la solution des difficultés concrètes, ils forment aussi
une sorte d'aile marchante.

Quant aux dissidents, qu'on connaît naturellement beaucoup
mieux à l'Occident, ils sont le reflet, le signe de mécontentements et
de fermentations plutôt que l'avant-garde d'une éventuelle relève
politique.

Une grande faiblesse de la dissidence c'est le terme même le
souligne de se référer à un ailleurs extérieur à I'urss. Certains
vont parfois jusqu'à faire appel à l'intervention, à mettre leur espoir
dans des conflits, ce qui est manifester une grande incompréhension
des aspirations à la paix et du patriotisme du peuple soviétique.
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Les autorités soviétiques le comprennent et poussent à cette sépara¬
tion en soulignant leur appel à l'ingérence et en les retranchant de la
communauté soviétique par l'exil ou la dénationalisation.

Une partie des dissidents le comprend également et une différen¬
ciation complexe s'opère dans ce milieu, d'ailleurs composite sociale¬
ment et politiquement. C'est pourquoi on rencontre toutes les
transitions entre les opposants résolus au régime et ceux qui cherchent
dans le pays même à provoquer ou accélérer les changements qu'ils
estiment nécessaires. Il s'agit certainement là de tout autre chose
que de classiques querelles d'émigration.

Quoi qu'il en soit, quelles que soient dans certains cas la valeur
des hommes et la part faite de ce que les traitements odieux auxquels
le non-conformisme expose en URSS creusent des fossés irrémédiables
entre le régime et certains de ses critiques, il ne semble pas que la
dissidence ou l'opposition organisée représentent la voie principale
des évolutions ultérieures.

Il serait bien imprudent de se livrer à des prévisions. Toutefois,
les pressions objectives de tous ordres qui travaillent le système
soviétique ne peuvent aboutir qu'à des changements. Mais ces
changements ne peuvent selon toute vraisemblance provenir que du
système lui-même.

Si, par exemple, l'hypothèse de la formation de nouveaux partis
est totalement inadéquate à la réalité soviétique telle qu'elle s'est
formée historiquement, le besoin du débat entre une pluralité
d'approches, de points de vue, d'expression d'intérêts, devra bien
trouver satisfaction. L'apparent blocage actuel, le maintien en place
de vieilles équipes sont plutôt des effets que des causes, et signifient
que les voies du changement ne sont pas trouvées. Ces voies passent
peut-être par quelque chose qui ressemble à ce qu'évoquait un jour
Janos Kadar, dirigeant d'un autre pays socialiste à parti unique,
la Hongrie, quand il disait que le parti devrait apprendre à être sa
propre opposition.

On ne peut en effet négliger durablement cette donnée marxiste
essentielle que les contradictions sont la nature même des choses
et le moteur du progrès.



ANNIE KRIEGEL

Vous avez bien voulu m'inviter à participer au débat que vous
avez décidé d'ouvrir en conclusion d'un numéro consacré à l'Union

soviétique et je vous en remercie.
Mais dès que j'ai commencé à réfléchir et sur le sommaire dont

vous aviez fait le projet et sur les questions que vous souhaitiez
soumettre aux interlocuteurs de votre choix, une difficulté préalable
m'est apparue qui, au lieu de m'inviter à m'expliquer en détail sur
la substance des problèmes retenus, m'oblige à les récuser en bloc :
c'est que sommaire et questions sont fondés sur une problématique
qui, pour reprendre une formule discrète d'Alexandre Zinoviev dans
l'avenir radieux (L'âge d'homme, 1978), est celle des « gens des
années 60 » : elle n'a pas été seulement démentie par les faits, elle
s'est encore révélée comme une source d'illusions benoîtes et, à la

limite, intéressées (en tant qu'ersatz de l'orthodoxie stalinienne
antérieure). Comme le souligne toujours Zinoviev : « Nous autres
libéraux, nous ne différons des obscurantistes que parce que nous
faisons la même chose un peu mieux qu'eux, avec des méthodes
légèrement différentes et avec une plus grande part de pudeur ou,
ce qui revient au même, de cynisme ». Bref « du stalinisme atténué ».

De quelle problématique s'agit-il donc ? De celle qui, peut-être
avait un temps court insufflé son esprit à l'expérience tôt brisée de
Malenkov ; de celle qui, assurément, avait spasmodiquement inspiré
quelques-unes des intuitions et des intentions, fussent-elles confuses
ou ambiguës, de Khrouchtchev. Une problématique que rassemble
et résume un terme d'époque : celui de libéralisation. L'idée était
la suivante : après que Staline, dans le feu, le fer et le sang eût,
par des méthodes certes effroyablement brutales, accouché la Russie
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et le socialisme de ce qu'ils portaient le noyau évolutif d'un
complexe dynamique d'Etats, de partis et de mouvements formant
entre eux système à vocation universelle, il était loisible de se débar¬
rasser du forceps et de revenir, dans l'ordre du dispositif interne, à
une norme moins dérogatoire par rapport à celle qui régissait
l'Occident. De façon à rendre crédible, par-delà les différences conjonc¬
turelles, l'existence présumée d'un inéluctable point de convergence
entre l'Est et l'Ouest. En somme ce desserrement des contraintes,

cet appel à l'initiative des masses, ce pari sur l'efficacité d'une
pratique libéralisante devaient permettre à l'Union soviétique de
franchir une nouvelle et décisive étape : celle qui la conduirait au
« socialisme avancé ». Plus rien de commun donc avec les épisodes
tactiques et brefs qui, au sein de la période stalinienne, avaient de
temps à autre redonné du souffle à des peuples éperdus et fait éclater
cent fleurs pour un seul printemps ambigu.

Une telle problématique « libérale » reposait sur une interprétation
purement historique et circonstancielle du drame soviétique : le
concept de retard (retard de la Russie face à l'impérialisme vainqueur
des Alliés en 1917, retard de l'Union soviétique en 1941 face à
l'agression hitlérienne, retard d'une armée soviétique conventionnelle
en 1947 face à la puissance nucléaire américaine) suffisait à tout
justifier pour le passé et à tout mettre en place pour l'avenir. En se
rattrapant, l'Union soviétique, désormais à l'heure, fonctionnerait à
peu près dans les mêmes conditions que nos propres systèmes poli¬
tiques : elle connaîtrait des tensions ; elle aurait à compter avec une
classe dirigeante dont l'ambition serait de développer sa participation
au pouvoir et qui, d'ailleurs, procéderait, en passant alliances et
compromis entre institutions sectorielles, à sa répartition entre ses
divers segments ; il y aurait bien entendu une opposition qui ne serait
pas unie et homogène quant à ses perspectives puisque, comme
partout, elle serait divisée en courants visant à des transformations
plus ou moins radicales ou au contraire réformistes. Autant de termes

tension, classe dirigeante, participation, répartition, opposition,
transformation qui font entre eux système et donnent à voir qu'il
ne convient pas de persister (naïvement ou par mauvais esprit) à
tenir le socialisme soviétique pour fondé sur une logique radicalement
étrangère, inassimilable à la démocratie occidentale.
A vrai dire, pour conforter cette interprétation, si sympathi-

quement « libérale », il y eut en effet quelques initiatives sous
Khrouchtchev qui autorisèrent à s'y tromper : à commencer bien
sûr par le sens à attribuer au fameux Rapport secret. Car, quelle que
soit la pertinence des analyses qui replacent la rédaction et la lecture
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en Congrès de ces irrattrapables Aveux dans le cadre de ces luttes
successorales dont on sait qu'elles constituent des parenthèses, des
enclaves temporelles où il n'y a plus ni foi ni loi d'aucune sorte et
pas même la loi du silence, il demeure que semble s'être produite
dans le sous-sol de l'âme de cet homme étrange et fruste une sorte
de commotion des épaisses strates consolidées du mensonge au-
dessous desquelles, par une fissure élargie en cheminée, la vérité
brûlante jaillit irrépressible.

Quoi qu'il en soit, le Dégel pour reprendre une autre métaphore
d'époque, ne fut pas que ruse et trompe-l' Le retour des déportés,
de ceux du moins qui avaient survécu aux indicibles tourments
spirituels et matériels de la faim, du froid et de l'inhumanité généra¬
lisée, on ne l'a pas seulement vécu en rêve. De même il fut bien
réellement tenté de trouver une procédure capable de sortir la
paysannerie de sa condition d' « esclave de plantation ». Ou bien
encore ce fut bien vrai qu'on entendit Khrouchtchev et son entourage
évoquer les malheurs du petit peuple et proposer de les soulager en
accordant davantage à la consommation.

Mais est-il acceptable d'en rester là encore aujourd'hui, de s'ac¬
crocher à l'idée que, depuis un quart de siècle, une Longue Marche
civile conduit, fût-ce à petits pas, les peuples soviétiques vers la
double lumière de l'abondance et de la liberté ? Je le dis en pesant
mes mots : cette vision des choses n'est pas innocente, elle n'est
même pas surgie spontanément chez de bons esprits, d'honnêtes libé¬
raux appartenant à tous les continents et qui n'auraient que le tort
d'être un peu trop optimistes ou de négliger la dimension du temps,
de la durée nécessaire à l'accomplissement d'un tel projet.

Cette conception-là a été suggérée et mise en place pour « sauver
les meubles », dès lors que la vieille thématique stalinienne du « paradis
socialiste » n'était plus praticable, tombée en morceaux, je dirais
tombée au trottoir. Cette conception-là a été construite élément par
élément pour que persiste la bien commode et utile inintelligence du
phénomène communiste. Aussi ne saurait-on s'étonner qu'elle ait été
systématisée par des communistes qui s'honorent de leur fidélité
transcendantale à leur parti. C'est une conception départi, une position
de parti pas moins appréciée et requise que l'était la conception anté¬
rieure quand il ne s'agissait que d'évoquer les fastes achevés de la
« société parfaite » : elle aussi est fondée sur le « rattrapage », mais il ne
s'agit que de rattrapage dans les mots. Il est d'ailleurs curieux
d'observer l'aisance avec laquelle on décroche un brevet d'homme
de bonne volonté, d'esprit éclairé, en reconnaissant d'un coup et en
bloc que les choses ne se sont pas passées exactement comme on
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l'avait par inadvertance prétendu indûment, qu'il y avait eu des
« insuffisances » et même des bavures, beaucoup de bavures, d'inac¬
ceptables bavures mais que désormais on était sur la bonne voie, qu'il
n'y fallait plus que des efforts.

Comble de dérision : pour des raisons propres à l'évolution interne
du mouvement communiste international, il se trouve que depuis
quelques années le PC italien, depuis bientôt trois ans le PC français
et plus encore le PC espagnol ont commencé à rejeter, pour ce qui les
concerne, cette conception lénifiante et mièvre d'une société socialiste
à bavures ; ayant admis pour eux-mêmes que l'antisoviétisme ne
saurait constituer de nos jours la « pierre de touche » de l'anticommu¬
nisme, ces partis nous ont ainsi en principe déliés de la peine que nous
prenions de choisir un degré critique qui leur fût tolérable et ne les
désobligeât pas à l'excès. Il ne serait donc que temps qu'au lieu de
peser le pour et le contre en référence à notre propre société érigée
en idéal type, qu'au lieu de calculer si nous devons être plutôt pro-
ou plutôt antisoviétiques et jusqu'à quel point, nous décidions enfin
d'analyser le système socialiste pour ce qu'il est : en lui-même, comme
un système entier et entièrement différent, non en degré mais en
nature.

Un système entier : je veux dire par là un système dont les
inconvénients (redoutables) et les avantages (nous y reviendrons)
peuvent certes être comparés terme pour terme aux inconvénients et
avantages de nos démocraties libérales, bien que ce soit un exercice
dénué d'intérêt. Bien plus intéressant est de comprendre qu'inconvé¬
nients et avantages du système soviétique peuvent se trouver éven¬
tuellement réduits ou maximisés mais qu'ils sont en tout état de
cause produits par des modalités de fonctionnement, lequel réussit
au moins une chose qui est le propre de tout fonctionnement :
continuer à fonctionner.

De ce point de vue, fascinante est la capacité de ce système
dont on avait pourtant beaucoup dit qu'il tournait tout entier

autour de son Numéro 1 à fonctionner très correctement et même

mieux que correctement dans une période (celle que nous vivons) où
la place du Numéro 1 est certes occupée, mais seulement, semble-t-il,
occupée puisque ledit Numéro 1 n'est plus en mesure de rien faire
d'autre que précisément occuper sa place. Chaque rouage du système
est si bien adapté à sa fonction, si bien instruit d'elle que le système
marche sans avoir besoin plus que sporadiquement de l'impulsion
ou de la peur inspirée par le Numéro 1. Brejnev est le premier des
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Numéros 1 soviétiques dont le petit peuple de Moscou se raconte le
délabrement dû à l'âge et à la maladie avec une franche hilarité

même Khrouchtchev n'avait pas donné lieu, au-delà des cercles
très avertis, à de tels écarts de langage. Ce n'est pas à dire que
Brejnev ne sert à rien : on le verra quand s'ouvrira cette seule période
de dérèglement généralisé dans toute l'épaisseur et sur toute l'étendue
du monde socialiste qu'est la période de succession, encore qu'en
l'occurrence on puisse penser qu'elle se passe plutôt bien.

Si la période de déclin personnel du Numéro 1 actuel est aussi
bien supportée, c'est précisément le mérite intérieur de Brejnev : car,
après les incertitudes de l'ère khrouchtchévienne, Brejnev a su res¬
taurer un équilibre interne dont le secret est celui des équilibres de
tous ordres à savoir que la machine est exactement adaptée à ses
fins. L'exceptionnel équilibre du système soviétique provient de ce
que celui-ci ne cherche pas à régler des questions qui ne sont pas de sa
compétence ni de son ressort : comme par exemple le bien-être du
peuple ou le respect de valeurs telles que dignité, justice, liberté.
L'équilibre du système soviétique provient de ce qu'il ordonne seule¬
ment ce qui contribue à maximiser ses chances d'obtenir ce pour quoi
il a été conçu : la puissance à l'échelle du monde.

Là encore il convient d'écarter quelques fadaises : comme par
exemple l'immobilisme obscurantiste du système dans son ensemble.
Mais le grief n'aurait de sens que si le système soviétique prétendait
qu'il doit « changer », qu'il lui faut se « transformer » pour faire face
à certains défis ou à des menaces qui pèseraient sur son avenir, tels
que les nationalismes persistants des pays de démocraties populaires
ou des Républiques soviétiques non russes. Or il ne prétend rien de
tel, au contraire. Le système soviétique se contente de perfectionner
les méthodes et techniques déjà bien rodées qui, précisément, visent
à lui permettre de ne pas changer, autrement dit de ne pas perdre
temps et énergie, ou, mieux encore, de ne pas assumer les risques de
dérapage qu'implique toute transformation. Et cela, sur la base de
deux idées fortes.

Première idée : « vivre avec » ce qu'on n'est pas outillé pour
traiter convenablement, serait-ce les aspirations des peuples, leur
désir de vivre mieux, leur envahissante identité culturelle et natio¬

nale, les tentations iconoclastes des intellectuels, etc. Vivre avec : en

somme ne pas commettre la folie de s'imaginer qu'on peut jusqu'à la
racine arracher aspirations et désirs « négatifs ». Il suffit de les
contrôler à temps et à mesure.

Seconde idée forte : la mise en place des blocages à l'égard de
toute poussée transformatrice dans les domaines qui ne relèvent pas
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de la logique socialiste n'entraîne pas corrélativement routine, immo¬
bilisme et impuissance. Si, par exemple, la commercialisation des
grands produits de consommation est une permanente faillite dans
toute l'étendue du monde socialiste, faut-il en incriminer la routine ?

Non. La preuve ? C'est qu'une fois encore l'une des premières « réali¬
sations » du jeune socialisme sud-vietnamien a été de détruire le vieil
et sophistiqué appareil chinois de commercialisation : or, cela n'a pas
été fait pour écraser la couche sociale inassimilable des commerçants
chinois ni avec l'espoir (peu vraisemblable) que le Vietnam serait
capable d'éviter la faillite habituelle de la commercialisation socia¬
liste. Mais parce que dans un système socialiste la pénurie aléatoire
des produits de consommation est aussi naturelle que l'abondance
dans nos régions. C'est un trait aussi intégré, et qui scande les jour¬
nées socialistes, que pouvait l'être le marché dans la société rurale
traditionnelle. De même le fantastique décalage entre l'exaltation
publique des vertus du travail et ce qui constitue un véritable sport
de masse de Berlin-Est à Vladivostock : la recherche d'occupations
parasites ou, à défaut, le goût affiché du travail mal fait. De même
encore l'ivrognerie. Ce sont là des « caractères fondamentaux » qui
font partie d'un ensemble où il y a du pour et du contre : le niveau
de vie des non-privilégiés est bien fruste, mais du moins ne sont-ils
pas astreints aux dures obligations de la discipline du travail (sauf
dans le cas du travail forcé ou des médiocres substituts), tels que les
samedis communistes ou les campagnes de ramassage des pommes
de terre par les ouvriers des villes, auxquels on continue d'avoir
recours maintenant que le travail forcé en camp n'est plus la
« solution de masse » pour toutes sortes de travaux indispensables et
pénibles.

Le système soviétique dispose donc de cette première supériorité
sur le système occidental de la démocratie libérale qu'il n'a pas à
tenir le « changement », l'aptitude au changement comme une valeur.
L'imagination, l'invention, le nouveau, le jamais vu ne le concernent
pas : d'ailleurs, le moins coûteux, quand on signale quelque part une
« première » scientifique ou technique qu'on ne saurait négliger, est
encore d'envoyer une équipe officielle ou secrète chargée de ramener
formules, plans, modèles ou prototypes.

Cette fondamentale stabilité du système, ne visant qu'à sa repro¬
duction à l'identique dans tous les ordres autres que celui de la puis¬
sance, exige un mécanisme de régulation : c'est le parti.

De ce point de vue, la relation entre la société et l'Etat, relation
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qui définit à l'Occident les variétés de régime, est dans le monde
socialiste dénuée de pertinence. L'Etat n'y est que le bras adminis¬
tratif du parti, lequel absorbe en lui la totalité du politique. Quant à
la société, ce n'est que le lieu largement indifférencié, aussi peu
structuré que possible, où le parti prélève la phalange de ceux qui
acceptent d'être des privilégiés, c'est-à-dire de bénéficier leur vie
durant d'énormes avantages matériels et moraux (comparé à l'homme
ordinaire), mais, en contrepartie, d'assumer toutes sortes d'obliga¬
tions et de risques. La cohésion du parti est faite de cette conscience
ambiguë d'appartenance, de manière semi-volontaire, à une cohorte
cooptée de privilégiés à haut risque : ce qu'on appelle l'idéologie,
ce n'est pas un ensemble de croyances auquel il conviendrait d'adhérer
sous peine de sombrer dans le cynisme et l'immoralisme, c'est cette
conscience-là, cette intelligence de la nature du parti. Le parti ? Le
lieu le plus propice où conduire ce qui caractérise une société socia¬
liste : « La lutte générale et acharnée pour l'obtention de privilèges »
(Zinoviev).

On comprend dès lors que le concept d'opposition n'a strictement
aucun sens et que, partant l'opposition, puisqu'elle n'existe pas, ne
saurait avoir des perspectives.

Ce qu'on baptise « opposition » par emprunt abusif au vocabulaire
politique occidental, ce sont deux choses distinctes. Il y a en effet
d'une part dans le cadre très défini du parti un jeu compliqué
d'échanges de services, une lutte « générale et acharnée » de groupes
et d'influences qui structure la pyramide des féodalités internes dont,
comme dans tout système de féodalités, certaines sont déclinantes et
d'autres en expansion : la protection étant la valeur suprême qui fait
l'objet de toutes les tractations. Car il ne faut pas s'endormir à
l'ombre d'une protection qui, si on en mesure mal l'affaiblissement,
peut soudain vous laisser à découvert et exposé. Bien entendu ce jeu
s'alimente des mille occasions que fournissent les solutions à apporter
aux problèmes généraux comme aux questions de détail posés par le
déroulement de la vie elle-même : mais les désaccords, les divergences,
les heurts, les compromis, les ruptures, bref cet état permanent de
guerres confuses autant que locales ne doivent pas être pris à la
lettre et analysés sur le fond mais plutôt dans leur instrumentalité,
en tant qu'ils forment la texture des procédures de décision dans un
tel type de hiérarchie.
Il y a d'autre part, à la fois dans le parti, l'Etat et la société, un

réseau d'hommes et de femmes qui ont perdu le goût de jouer à ce
jeu-là ou qui, ne l'ayant jamais eu, ne supportent pas non plus qu'on
leur en imposât l'usage exclusif : ce ne sont pas des opposants, car ils
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ne sauraient s'opposer à quoi que ce soit, ce sont des dissidents et,
comme le souligne Zinoviev, le contraire même des libéraux. Les
dissidents ont à tâtons appris, avec tout ce que cela signifie de force
d'âme et de résistance à la peur, à se situer hors jeu statut dont il
n'est d'ailleurs pas exclu de tirer certains avantages (par exemple
dans l'ordre de la vérité en tant que la vérité est d'abord pour un
individu sa vérité), mais qui comporte des risques affreux (le camp,
l'exil, la prison psychiatrique). Mais peut-être l'avantage suprême
de la dissidence est-il de briser l'isolement radical des individus

seuls autorisés à composer la société socialiste (dans la mesure où,
face au parti et hors de lui, il n'y a que des individus atomisés,
dépouillés au demeurant de tout destin personnel non aléatoire) :
or la dissidence, qu'elle soit celle des intellectuels contestataires, des
démocrates radicaux ou libéraux, des nationalistes ou des Juifs, a

pour effet de réorganiser des noyaux, d'articuler des réseaux, de
restaurer du collectif qui ne soit pas du collectif communiste. Pour¬
quoi cette dissidence qui n'est donc pas une opposition a-t-elle acquis
droit de cité comme telle même si les dissidents, eux, demeurent

individuellement soumis à l'arbitraire ? C'est là probablement le coût
accepté du passage d'un stalinisme sanguinaire à un brejnevisme
morne mais tranquille : l'initiative criminelle était du côté de Staline,
l'initiative contestataire est du côté de la dissidence. Il y a économie
de moyens et gain quant à l'image paisible du socialisme. Pourtant,
comme il arrive souvent l'ironie de l'histoire veut que le crédit du
socialisme s'effondre juste au moment où il le mérite plutôt moins
qu'avant.

De ce qu'il n'y a pas d'opposition au sens occidental du terme
mais une dissidence, résulte une conséquence qu'il conviendrait de
garder en mémoire : il est aventureux de prétendre que le pouvoir
socialiste serait continûment menacé de l'intérieur et qu'il pourrait
aussi bien s'effondrer n'importe quel beau matin, miné qu'il est par
son incapacité persistante à imposer massivement sa légitimité. Certes,
tout peut arriver et que le soleil un jour ne se lève plus sur le monde :
c'est une éventualité peu plausible. Car tous les blocages qu'on relève
complaisamment le désordre de la machine économique russe
ou antirusse, la stagnation démographique d'une population semi-
urbanisée, le caractère rétif d'une intelligentsia même corrompue,
le caractère fruste d'une société qui, même industrialisée, n'est pas
une société industrielle et moins encore postindustrielle font partie
intégrante du système et sont impliqués par lui. Le moteur, lui, tient
bon : il sélectionne sans fatigue la quantité de « carriéristes », d' « ar¬
rivistes » dont il a besoin, dans tous les domaines, pour que la machine
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tourne. Y compris, bien entendu, dans les démocraties populaires où
la résistance indigène inentamée empêche pourtant tout début d'ar¬
rangement légitime.

Reste à analyser l'essentiel : si le système socialiste a le loisir de
se désintéresser des « modèles de transformation » que de bons
esprits lui suggèrent ingénument, ce n'est pas seulement parce que
son c le parti, régit sa reproduction à l'identique, c'est encore
parce qu'il fonctionne positivement, en vue de produire ce qu'il a par
nature fonction de produire : de la puissance en expansion.

De même qu'il est surprenant de ne pas mettre le parti au centre
de toute analyse des engrenages du système, il est surprenant de ne
pas placer sa politique étrangère (avec son fondement matériel : sa
politique militaire) au centre de l'analyse des fins du système. Car
le système socialiste ne fonctionne pas pour rien, à vide : si le système
est en équilibre interne, c'est parce que cet équilibre n'est pas pure
répétition mais qu'il est implacablement tendu vers la conquête,
vers l'au-delà de lui-même, et par le moyen le plus classique : celui
de la force.
Là encore, il convient d'éviter les malentendus et de décrypter

un vocabulaire de sens convenu. Par exemple le mot : paix. L'idée
que le camp socialiste est le « camp de la paix » ne signifie rien d'autre
que ceci : la guerre du côté socialiste ne saurait par principe qu'être
« juste » et, dans ces conditions, n'est qu'un préalable obligé à la
paix tandis que, du côté non socialiste, la guerre, nécessairement
« injuste », ne peut être que le contraire de la paix.

La recherche de l'expansion ne se confond pas avec la recherche
de l'aventure : en la matière, pas plus que les communistes ne se
targuent de « faire la révolution » c'est la « révolution qui se fait »
les Soviétiques ne se targuent de mener à leur initiative une « guerre
révolutionnaire ». Us ne font qu'exploiter, souvent et longtemps avec
prudence et autant que possible de manière indirecte, des conjonc¬
tures et des circonstances fournies par un terrain propice, des occa¬
sions indigènes. Us ne gagnent d'ailleurs pas à tous les coups et sur
tous les tableaux : ils peuvent se tromper ou échouer. Néanmoins
comment ne pas enregistrer quatre développements qui ont marqué
avec bonheur l'ère Brejnev : 1° Au niveau des objectifs, la construc¬
tion d'une gigantesque puissance de feu, conventionnelle et non
conventionnelle, qu'ont rendu possible, par transfert et concentration
des ressources du civil au militaire, la modicité du niveau de vie

civile et la capacité politique des institutions chargées de le contrôler,
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de le maintenir tel. 2° Au niveau des moyens, la mise en place d'un
mécanisme de pompage des ressources de l'Ouest fondé sur l'exploi¬
tation rationnelle des « contradictions du capitalisme ». 3° Au niveau
de l'utilisation des moyens, une très astucieuse répartition des
compétences, un partage du travail entre l'Etat soviétique et les
diverses composantes du mouvement communiste international, en
particulier en ce qui concerne la spécialisation des fonctions (rensei¬
gnement, logistique, formation de corps expéditionnaires) qui concou¬
rent à l'art de la conquête. De ce point de vue le rétablissement du
commerce triangulaire : mercenaires cubains en Afrique pour le
compte des différents terrains d'opération soviétiques contre tra¬
vailleurs africains dans les plantations sucrières cubaines, est un
trait de génie, même s'il n'est pas sûr qu'il honore davantage notre
siècle que la traite des Noirs l'avait fait pour les siècles passés.
4° Au niveau des résultats, une solide mise en place des fondements
de l'expansion du monde socialiste en Asie et en Afrique : crise écono¬
mique de l'Occident et crise politique américaine celle-ci bien plus
que celle-là ont fourni des occasions qui ont été exploitées avec
une rare détermination pour opérer les percées nécessaires, ces percées
fussent-elles acquises, comme en Ethiopie, au prix de gigantesques
massacres.


