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PRÉFACE

Eugène Préobrajensky est l’un des quatre ou ,cinq théoriciens 
notables qu’a produits la révolution socialiste russe d’Octobre 1917. 
Comme lui,'Lénine, Trotsky, Boukharine ont affronté une situation 
entièrement nouvelle dans l’histoire économique et sociale. L’opinion 
« moderniste » d’aujourd’hui reproche souvent à ces hommes d’avoir 
voulu imposer aux réalités du temps des schémas issus de leurs 
réflexions et incompatibles avec ces réalités. D’où les « échecs » qu’a 
connus l’économie de l’U.R.S.S. et des pays qui se sont engagés dans 
la même voie. Pourtant, ces « modernistes » sont précisément en train 
de faire face dans presque tous les pays du monde à des problèmes qui 
sont à bien des égards Ceux qu’avaient soulevés ces premiers théori
ciens du socialisme engagés dans l’action pratique.

De fait, rien de plus « moderne » que les problèmes posés par 
eux : planification, rythme de croissance, structure de Vaccumulation, 
forme de la répartition sociale des profits, etc. Pendant longtemps on 
n’avait voulu voir là qu’obsessions de pays arriérés, de révolutions en 
porte à faux, ou d’impérialismes latents. Aujourd’hui, il s’avère pour
tant que ces préoccupations deviennent celles du monde tout entier; 
et si la théorie qu’elles suscitent a fait de grands progrès, c’ est à ces 
théoriciens révolutionnaires qu’elle le doit d’abord. Les cpntroverses, 
les polémiques, les combats sans merci dont elle a été l’enjeu n’étaient 
pas les signes de sa stérilité, mais plutôt la sanction d’une nécessité 
profonde.

Le destin des ouvrages de Préobrajensky est assez révélateur de 
cette situation. Ces ouvrages sont encore aujourd’hui proscrits en 
U.R.S.S., comme ceux de Trotsky-ou de Boukharine. Mais leur 
contenu y  pénètre à nouveau, justement parce que leur importance 
commence à être reconnue bien au-delà des frontières du pays où ils 
sont nés. C’est que l’œuvre économique des proscrits reste liée à leur



action politique, et l’on ressuscite .souvent la première alors que la 
seconde reste réprouvée.

Préobrajensky, né en 1886, a été exécuté, sans procès, au cours 
des années 1936 ou 1937. Il avait été secrétaire du Comité: Central du 
Parti communiste russe et membre de l’Académie Communiste. Son 
oeuvre principale, La Nouvelle Economique, élaborait une théorie de 
la dynamique économique socialiste aux moments où la N.E.P. donnait 
ses pleins effets et annonçait ses contradictions propres. L’ouvrage 
dont nous publions aujourd’hui la première traduction étrangère 
appartient au même cycle de réflexions. Il complète une série de 
publications dont la connaissance est désormais indispensable à- qui 
veut comprendre, non seulement l’histoire économique et sociale de 
l’ U.R.S.S., mais aussi les problèmes mondiaux du socialisme à l’heure 
actuelle (1).

De la N.E.P. au Socialisme se présente sous une forme inusitée. 
L’auteur a tenté une sorte d’utopie rétrospective ou d’anti-histoire. Il 
imagine, écrivant en 1922, c’ est-à-dire au moment où démarrait la 
« nouvelle politique économique », que près de cinquante ans plus 
tard, vers 1970, un économiste de l’U.R.S.S. future explique à son
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(1) La Nouvelle Economique, Etudes et Documentation Internationales, 1966, 401 p. 
(Préface de P. Naville; Introduction de E. Mandel; Traduction de B. Joly). La 
seconde édition de cet ouvrage, revue par l’auteur, avait été publiée par l ’Académie ’ 
Communiste, Moscou, en 1926. Une traduction en anglais, due à Brian Pearce, a été 
publiée en même temps (The New Economies, Oxford, Clarendon Press, 1965, 310 p.; 
Introduction de A. Nove).

De la NEP au Socialisme a été publié à Moscou, Moskovsky Rabotchy, en 1922. 
H 'n’en a été publié aucune traduction en langue étrangère avant la présente tra
duction française.

Les autres publications de Préobrajensky en langues étrangères sont L’A.B.C. du 
Communisme, en collaboration avec N. Boukharine (Paris, Librairie de l’Humanité, 
1923, 375 p), dont une nouvelle édition a paru en 1965 (chez F. Maspéro, avec une 
préface de P. Broué), et «Economie Equilibrium in the System of the USSR» 
(1927), dans le recueil Foundations of Soviet strategy for économie growth, Selected 
Soviet Essays, 1924-1930, Edited by N. Spulber (Bloomington, Indiana Univ. Press, 
1964, 775 p.), et l’ouvrage de Alexandre Erlich, The Soviet industrialization debate, 
1924-1928 (Cambridge, Harvard Univ. Press, 1960, 214 p .). Sur cette période, signalons 
également : Eugène Zaleski, Planification de la croissance et fluctuations économi
ques en U.R.S.S. Tome I, 1918-1932 (Paris, Sedes, 1962, 372 p.). Il faut consulter en 
même temps le livre de L. Trotsky, Vers le Capitalisme ou vers le Socialisme ? 
(Paris, Ed. de La Lutte de Classes, 1928, 69 p.). Ce livre a été publié à Moscou en 
1925.

\

IX

auditoire comment l’Europe en est venue à réaliser le socialisme 
authentique. Cette procédure inhabituelle permet aujourd’hui un exa
men récurrent de l’évblution des rapports économiques et sociaux en 
U.R.S.S-, sous une forme très particulière. En lisant le texte, il ne faut 
pas perdre de vue qu’il s’agit de conférences- supposées d’un écono
miste de l’Ü.R.S.S:,.faites à peu près au moment où nous sommes 
aujourd’hui parvenus. Nous pouvons donc comparer ce que Préobra
jensky prévoyait à ce qui est effectivement advenu (ou inversement). 
La leçon a par conséquent Une double portée : d’un côté nous voyons 
clairement comment l’un des dirigeants de ta révolution, économiste 
et militant; envisageait le développement du socialisme — et ceci non 
d’après quelques principes généraux ou de « l’économie-fiction», 
■mais selon une mécanique réellement prévisible; et de l’autre nous 
observons comment le développement effectif de l’économie, notable- ■ 
ment différent des prévisions rétrospectives supposées de l’auteur, a 
laissé subsister des problèmes fondamentaux résolus autrement que 
prévu, mais transitoirement. L’intérêt actuel de cette étude- de Préo
brajensky, complétée par La Nouvelle Economique publiée trois ans 
après celle-ci, resté donc entier.

Ce qui frappera d’abord le lecteur, c’est la façon dont les diri
geants communistes de l’U.R.S.S., sans exception, envisageaient vers 
1921-1922 la liaison entre l’évolution économique de l’U.R.S.S. et celle 
du capitalisme européen et international (en particulier américain). 
C’est le point sur lequel lés prévisions s’écartent le plus des réalités. 
On sera pdr ailleurs étonné de la conformité de l’état des choses pré
sumé en U.RIS .S. vers 1970, comparé à ce qui se produit effectivement 
dans les années présentes. Enfin, on s’étonnera peut-être de l’absence 
d’une perspective qui se vérifie sous nos yeux : celle des conflits 

' d’intérêts entre Etats socialistes, qui résultent de l’inachèvement des 
rapports socialistes et de leur clôture nationale.

Préobrajensky aborde ces problèmes en examinant successive
ment la situation de l’agriculture, puis celle de l’industrie d’Etat, du 
plan, de la transition vers le socialisme ' èt enfin la crise du capita
lisme européen. Le côté « utopique .,» de la présentation ne doit pas 
masquer sa signification réelle : l’auteur cherche à montrer comment 
doivent évoluer les rapports économiques et sociaux si la direction 
politique opère dans le sens indiqué. Après tout, c’est la politique des
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« horizons », et ce devrait être une tâche périodique des directions 
économiques modernes : évaluer à intervalles réguliers la signification 
de l’écart entre pronostics et réalisations, pour la qualité comme pour 
la quantité. On sé contente en général « d’oublier » les plans, une fois 
enregistrés leurs résultats, excusés leurs défauts et vantés leurs 
succès. Pourtant, la politique planifiée ouvre aux historiens de l’avenir 
une carrière nouvelle; celle qu’inâugure ici Préobrajensky, Au lieu de 
se limiter à reconstituer la séquence des faits passés et d’en suggérer 
l’enchaînement; ils pourront comparer systématiquement des états 
prévus à des états réels, des situations déterminées à des situations 
probables, et cet examen rétrospectif, opéré comme Une autopsie 
périodique, favoriserait Vélaboration des solutions à prévoir dans une 
nouvelle étape, avec leurs variations et leurs variantes. L’histoire du 
futur antérieur, si l’on peut dire, remplirait ainsi une fonction toute 
nouvelle dans la théorie de la conjoncture.

Préobrajensky part de quelques postulats évidents pour tous les 
dirigeants soviétiques à l’époque : impossibilité de passer, directement 
au communisme (échec du communisme de guerre présenté dans 
l ’ABC du Communisme), restauration des rapports avec le marché 
mondial capitaliste, attente du secours de l’Europe industrielle révo
lutionnaire. Dans ces conditions, définies par la « dictature du prolé
tariat à l’époque de là Nouvelle Politique Economique », la: première . 
tâche est la transformation de l’économie agricole privée, le passage 
de l’économie marchande et capitaliste agraire à l’ économie d’associa
tion ou coopérative, liée au développement de l’industrie étatisée. 
Dans cette voie, Préobrajensky envisage une agriculture en accroisse
ment de 10 % par an, capable d’exporter comme avant 1914, admet
tant et sollicitant l’apport de capitaux étrangers, l’aide de techniciens 
étrangers qualifiés, soutenue par le crédit d’Etat, déparasitée des 
intermédiaires, renforcée dans ses couches moyennes et salariées, et 
diminuant en nombre global de travailleurs. De grandes exploitations 
collectives devaient utiliser les techniques qui permettent de hauts 
rendements : matériel mécanique, engrais, sélection des semences, et 
la culture intensive ira de pair avec la mise en culture de vastes 
espaces vierges par une « colonisation socialiste des marchés ». L’éco
nomie paysanne doit ainsi progresser «.dans un encerclement socia
liste » et s’y soumettre à travers la forme coopérative. Dans ces pers
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pectives, la dimension démographique fait souvent défaut (point 
faible de la. planification depuis l’origine).

L’industrie étatique se développera selon deux lignes : liens 
mutuels à l’intérieur du secteur d’Etat, et liens avec l’économie de 
marché. L’industrie travaillera d’abord pour le marché paysan. Là 
aussi les capitaux étrangers sont appelés<à jouer un rôle important : 
les capitaux anglais, par exemple, peuvent être attirés par le dévelop
pement des chantiers navals et des ports et les capitaux allemands par 
la production d’engrais. Bien entendu, le rendement de ces capitaux 
sera contrôlé par le système du crédit d’Etat.

Le renforcement de l’industrie d’Etat, doit aller de pair avec une 
amélioration constante de la situation des travailleurs, toujours sala
riés, sans compter qu’en principe ceux-ci sont au pouvoir, du moins 
par l’intermédiaire de l’administration du parti communiste et des 
syndicats. Il ne s’agit pas seulement d’orienter l’économie vers un 
accroissement relatif, et absolu dès moyens de consommation du peu
ple travailleur, mais d’engager cet accroissement dans la voie de la 
disparition progressive des rapports de salariat, donc d’exploitation, 
fin voulue et nécessaire de rapports socialistes. La distinction entre 
la répartition du profit selon les relations capitalistes et la répar
tition dans un système socialiste-marchand est destinée à s’accentuer 
d’abord, les premières s’effaçant ensuite progressivement en faveur 
du second. Pendant le communisme dê guerre, une série de services 
étaient gratuits (c’est-à-dire distribués par les autorités publiques, 
grâce à une part des profits tirés de l’accumulation, ce qui conduisit 
à une désaccumulation rapide) : le logement, l’eau, l’éclairage, les 
déplacements, l’instruction, les livres scolaires, etc. La N.E.P. avait 
aboli ce système, restauré le salaire comme fonction de la valeur- 
travail, rétabli l’échange égal fondé sur cette valeur par l’intermé
diaire du système des prix. Mais ce rétablissement doit permettre une 
désagrégation ultérieure du système, à un niveau de productivité et 
d’abondance plus élevé, en amorçant la disparition du salariat lié au 
rendement du travail comme manifestation d’un rapport social fon
damental. Cela se produira à la fois grâce à l’extension du salariat 
à toute la population active, au dédoublement de la forme du salaire 
(salaire social et salaire personnel), et à la réduction des écarts entre 
revenus,, et même à leur uniformisation. L’abondance devenant un
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fait, il serait possible d’établir la gratuité: de la plupart des services, 
et de passer d’une économie d’échange à une économie d’usage com
portant des fluctuations dues seulement aux variations des besoins, 
aux mœurs nouvelles et à l’extension des innovations de tous ordres.

Pendant la période de transition, la grande difficulté tient à 
l’appréciation de la part à consentir sur le produit national au fonds 
de consommation ouvrière. Préobrajensky admet qù’après dix ans 
de N.E.P., les salaires réels moyens devraient égaler les salaires de 
l’Europe industrielle occidentale. Les transports et logements démul
tipliés permettraient une forte mobilité de la main-d’œuvre, et Von 
pourrait envisager l’évolution vers une relation entre capacité et 
besoins annonciatrice du socialisme authentique. Le système des 
rations égalitaires avait vécu avec le communisme de guerre. La 
N.E.P. signifiait le retour à la rémunération au rendement (et au 
début sous sa forme la plus primitive, le salaire aux pièces), la surpaie , 
des spécialistes et des cadres techniques; on étala, les rémunérations 
sur 20 échelons, et la disparité des salaires ira de 1 à 30 ou 40. 
L’attribution d’un salaire social, par exemple sous forme d’allocations 
familiales, accentue ce déséquilibre dans la mesure où il s’étend- à 
la totalité de la population salariée, et finalement les inégalités, dans 
l’entreprise et entre entreprises, s’accroissent.

La correction proviendra donc d’un autre processus, engendré 
par le précédent. D’abord la fixation d’un salaire minimum, pour 
tout le pays ou par grandes régions, assurera une base commune 
aux rémunérations, et cette base sera fixée d’après l’évolution de 
besoins minima égalitaires dans la population. Cette fraction du 
salaire devra être en élévation constante, de façon à réduire pro
gressivement la valeur de la fraction du salaire qui correspond à un 
rendement différentiel selon les individus. En même temps, le progrès 
technique, dont l’usage généralisé de l’énergie électrique sera le 
véritable système nerveux, devrait entraîner une fermeture de l'éven
tail des salaires aux niveaux les plus élevés. L’extension de la scola
risation gratuite à toute la population jusqu’à 17 ans (supposée 
acquise au bout de 20 années, c’est-à-dire vers 1940), l’organisation ' 
d’un vaste réseau d’apprentissage et d’enseignement technique, pous
seront dans le même sens en égalisant les qualifications à des niveaux 
supérieurs et en rapprochant l’ouvrier du technicien. Enfin, certaines
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fractions du salaire social, comme les allocations familiales, les primes 
pour l’instruction, les vacances ou la santé, seront de plus en plus 
largement incluses dans les services sociaux mis. gratuitement à la 
disposition de la population.

Ainsi s’esquissera peu, a peu, avant de disparaître dans une phase 
ultime, l’effacement des rapports de salariat hérités du système capi
taliste et bourgeois, fondés sur l’exploitation et l’inégalité. Cette par
tie dés pronostics rétrospectifs du conférencier imaginé par Préo
brajensky est l’une des plus intéressantes du livre, et l’on ne peut 
s’empêcher d’y reconnaître plusieurs dès.préoccupations actuelles les 
plus profondes de la population travailleuse de l’U.R.S.S. et des autres 
socialismes de l’est européen.

Dans cette perspective, Préobrajensky se heurte inévitablement 
au problème des stimulants. Selon son conférencier imaginaire, il a 
fallu les rendre de plus en plus collectifs et solidaires. Le passage du 
salaire aux pièces et aux tâches, au salaire, minimum augmenté de 
primes collectives, par ateliers et entreprises, devrait permettre le 
glissement de la concurrence à une émulation socialiste, devenu un 
véritable instinct de travail. Sous cet angle tout au moins, il est 
douteux que les réalités de 1970 doivent correspondre aux pronostics 
rétrospectifs de l’auteur.

Quant à l’organisation centrale de l’économie, elle aura été fondée 
sur le plan et son administration, le Gosplan. La perspective est ici 
de. faire jouer à la Banque d’Etat le rôle de distributeur et contrôleur 
des investissements. Cet organe de décision, alimenté par une partie 
du surproduit social, verra ses prérogatives progressivement réduites. 
En particulier parce que les transactions mpnétaires seront peu à peu 
ramenées au paiement de soldes de comptes, les paiements courants 
s’opérant par jeu 1 d’écritures. Les salaires eux-mêmes seront utilisés 
comme un dépôt en banque auprès, des coopératives et organes du 
commerce étatique; La planification' embrassera peu à peu l’ensemble 
du système économique, non pour en scléroser le fonctionnement 
suivant l’ancienne ossature socialè, mais au contraire pour y subs
tituer un mode nouveau d’usage des choses, incompatible à la longue 
avec leur fonction de valeur d’échange.

Il ne serait pas trop difficile de montrer que ces prévisions de



XIV E, PRÉOBRAJENSKY

ce qu’aurait été la marche au socialisme, dont-je viens, de relever 
quelques aspects, avaient une allure très pratique, et nullement uto
pique. Le développement réel devait connaître d’autres détours, 
d’autres crises, des délais plus longs, et susciter bien des problèmes 
imprévus. Mais quant au fond des questions-essentielles, et avec tout 
l’arsenal de réflexion engendré par une croissance économique consi
dérable, bien que remplie de contradictions nouvelles, il est indiscu
table qu’elles subsistent dans lai conscience du peuple de l’U.R.S.S., 
toujours convaincu qu’il œuvre à ce que le mouvement ouvrier ap
pelle depuis longtemps déjà le socialisme. La plupart dès controverses 
actuelles des économistes et administrateurs, soviétiques ont justement 
pour origine la disparité entre les prévisions faites de' 1918 à 1925. 
et les réalités d’aujourd’hui, disparité qui manifeste la permanence 
des problèmes inhérents à l’évolution d’une société qui a aboli la 
propriété privée des grands moyens de production.

Préobrajensky, d’ailleurs, n’imagine pas que cette évolution dût 
se faire sans à-coups ni risque d’échecs. Il parle d’un « soulèvement 
koulak-bourgeois » à l’époque où l’économie du double secteur devait 
laisser place à l’économie de plan intégrée. Il y aurait eu en même 
temps des tentatives de « restauration capitaliste », une agitation 
ouvrière dans les villes consécutive à la hausse des prix et des impôts. 
Mais le pouvoir politique y fait face. En fait, il y  eut bien, à la fin 
de la NEP, une résistance paysane généralisée à la « collectivisation 
intégrale », et du mécontentement ouvrier, mais la façon dont ils 
furent brisés laissèrent une plaie grave au flanc de l’économie, de 
sorte qu’en 1966 l’agriculture s’essoufle encore à produire le néces
saire, et non le surplus, pour une industrie et une population en 
accroissement continu.

Ce que Préobrajensky ne prévoyait pas que son conférencier dût 
exposer, en tout cas, c’est la façon dont le monde capitaliste allait se 
tirer d’affaire pour un bon moment encore. Pas plus qu’il ne fait 
entrer en ligne de compte une seconde guerre mondiale, ni la poussée 
de l’ancien monde colonisé vers l’indépendance. Le schéma commun 
en 1922 à tous les stratèges communistes, c’est celui d’un capitalisme 
incapable de surmonter une crise qui précipite les nations euro
péennes dans le chaos. L’évolution du capitalisme européen après
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1918, dit le conférencier, « exclut toute possibilité d’instaurer en 
Europe l’économie planifiée, de la partager en régions économiques - 
d’après les critères-de la production sans tenir compte des frontières 
nationales ». Les luttes concurrentielles interdisent cette intégration. 
Tout au plus, verra-t-on des tentatives d’instaurer divers capitalismes 
d’Etat nationaux. Mais la classe ouvrière se lancera dans une deuxiè
me vague révolutionnaire, lê  progrès technique, notamment dans 
Vagriculture, se trouvera stoppé, un chômage massif s’installera, le 

' peuple exigera des nationalisations, et le climat révolutionnaire 
s’étendra avec des conseils ou soviets. Une guerre civile a lieu. Une 
insurrection parisienne échoue, mais le soulèvement de la Hongrie 
de-l’Italie du Nord, la victoire ouvrière en Allemagne, finissent par 
mettre l’Europe sur la voie des Etats-Unis soviétiques d’Europe et 
d’une organisation socialiste de l’économie commune avec l’U.R.S.S.

A coup sûr, ce tableau est inspiré des mouvements enregistrés 
entre 1919 et 1922. Il extrapole ceux-ci à une époque où les choses 
devaient suivre, en fait, un cours assez différent, bien qu’en définitive, 
dans les années qui précèdent 1970, on voie les questions soulevées 
par Préobrajensky se représenter sous une autre forme. L’économie 
capitaliste mondiale a Connu à partir de 1929 une crise sans précédent 
par son ampleur, qui l’a mise, dans son secteur d’Europe occidentale, 
à deux doigts de sa perte au cours de l’année 1936. L’économie 
fasciste, établie au centre de l’Europe comme antidote à cette crise, 
ne pouvait par ailleurs aboutir qu’à une série de conflits militaires 
dont l’ensemble, constitue la seconde guerre mondiale. Cette guerre 
a provoqué de telles transformations dans les équilibres nationaux, 
économiques et sociaux, qu’en définitive le capitalisme mondial, do
miné par les Etats-Unis, n’avait qu’un choix : la réforme, ou le pas
sage à des formes économiques semblables à celles de l’U.R.S.S., 
comme cela s’est produit dans les Balkans et l’Europe orientale. En 
fait, les deux possibilités se sont vues partiellement réalisées. Les 
démocraties populaires d’Europe et d’Asie étendirent à une multi
plicité d’Etats les problèmes soulevés par Préobrajensky pour VU.R. 
S.S., ce qui posa une question non prévue, celle' des contradictions 
internes d’un système multisocialiste. Quant à l’économie capitaliste, 
elle s’engagea dans un processus d’intégration, d’organisation des 
marchés, de renouvellement technique, qui lui permit de perpétuer
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sa suprématie sans pour autant échapper à des difficultés internes 
toujours actuelles. De ce point de vue, l’épure du conférencier de 
Préobrajensky paraît bien simple.

En définitive, l’essai de l’auteur de La Nouvelle Economique pré
sente un grand intérêt, si l’on veut bien n’y  voir ni une utopie ni une 
histoire, mais une forme originale de présentation d’une perspective. 
Il est certain que les questions que le mouvement socialiste continue 
à se poser sont justement de celles qui sont traitées dans cet essai. 
Et pourtant la succession réelle des événements depuis le moment 
où il fut écrit est assez différente de celle qui est esquissée ici. Mais 
cette différence n’est-elle pas aussi observable dans la plupart des 
ouvrages que l’économie politique occidentale a produits dans l’entre 
deux guerres ? Les jeunes, générations soviétiques auraient certai
nement intérêt à faire aujourd’hui ces comparaisons. Elles en tire
raient probablement la conclusion que lès débats économiques et 
politiques dans lesquels elles sont engagées ne résultent pas seule
ment de circonstances passagères ou de la conjoncture, mais surtout 
de la permanence des objectifs que se -fixent des sociétés socialistes, 
où la part de la volonté et de la clairvoyance des fins reste essen
tielle à la marche en avant de la collectivité.

Juin 1966.
P ie r r e  NAVILLE.

E. PREOBRAJEN SKY
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Dans le grand amphithéâtre du Musée Polytechnique de Moscou, 
selon un usage établi de longue date, se donnaient des cours publics 
destinés aux travailleurs qui ne se contentaient pas des connaissances 
acquises à l’école et poursuivaient leur instruction durant leurs heures 
de loisir, En 1970, des cours traitant de la grande Révolution russe 
attirèrent un vaste auditoire. Ils étaient simultanément suivis par des 
ouvriers dans d’autres régions reliées par radio à l’amphithéâtre. Les 
cours étaient faits par un professeur d’histoire russe qui était en même 
temps ajusteur dans les ateliers des chemins de fer : Minaev.

Le cours de Minaev débutait à la première révolution russe de 
1905 et s’achevait, à l’époque de la guerre civile en Europe. L’historien 
ne se bornait pas à enseigner à ses auditeurs à se servir des méthodes 
du matérialisme historique dans l ’analyse des faits historiques con
crets, mais il leur donnait aussi nombre d’informations concrètes, 
principalement d’ordre économique, concernant l’époque étudiée.' 
Dans sa cinquième leçon, du 13 mai, Minaev commença par décrire 
la situation politique et économique qui s’était créée en Europe après 
la première vague de la révolution prolétarienne des années 1917- 
1920.

Nous reproduisons intégralement cette leçon et les suivantes.



C in q u iè m e , l e ço n  :

Le capitalisme européen dans une impasse

Camarades, dans mon dernier exposé je vous ai brossé un tableau 
des événements qui se sont déroulés dans les années 1918-1920. 
D’après les faits que je vous ai cités vous avez pu voir que la première 
éruption volcanique de la révolution prolétarienne ne fut pas assez 
forte pour îaire' éclater l’écorce sociale du capitalisme dans toute 
l’Europe. J’ai essayé-également de vous expliquer, pourquoi la révo
lution ne pouvait pas vaincre du premier coup le monde bourgeois 
en Europe. Cependant il serait également erroné de sous-estimer le 
succès obtenu. La victoire de la révolution prolétarienne assurée sur 
le territoire de la Russie signifiait le passage au pouvoir des ouvriers 
de la moitié de l’Europe et du sixième du globe. Une guerre dans 
laquelle, dès la première bataille, un des belligérants occupe un 
sixième du territoire ennemi est une guerre qui ne s’annonce pas trop 
mal pour le vainqueur. Mais .il serait également erroné d’exagérer 
les résultats matériels obtenus à cette première étape de la révolution. 
Si l’on compare la population de la Russie soviétique de l’époque à 
la population totale du monde, il ne restait alors sous le pouvoir des 
Soviets que le 1/15 de toute l’humanité. Les résultats matériels de la 
révolution ne nous apparaissent pas plus significatifs si nous tenons 
compte de la place de l’économie de la Russie soviétique dans le 
système économique mondial de cette époque. Le revenu national net 
de la Russie soviétique ne dépassait pas dans les premières aimées 
de la révolution cinq millions de roubles-or, calculé selon les prix 
d’avant guerre — ce qui représentait moins de la moitié du revenu 
national annuel de l’Europe et de l’Amérique et par conséquent une 
partie encore moindre de la production mondiale.

Néanmoins le front capitaliste fut rompu et dans le capitalisme 
mondial se forma une enclave où le prolétariat eut la possibilité 
matérielle de réunir graduellement les conditions hécessairés au déve-
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loppement de l’économie socialiste. Ce qui caractérisait la situation 
politique et économique de l’Europe des années 20 du siècle actuel, 
c’est que le capitalisme ne pouvait pas colmater la brèche subie à la 
première étape de la révolution et qu’il était dans l’obligation de 
s’accommoder de l’existence du premier Etat soviétique et du nouveau 
système de propriété, c’est-à-dire de la propriété sociale (du moins 
dans la grande industrie). Résigné à supporter l’existence de la Répu
blique soviétique puisqu’il n’était pas suffisamment fort pour l’écraser, 
le capitalisme considérait naturellement une telle situation comme 
provisoire, estimant que l’existence du pouvoir soviétique en Russie 
serait de courte durée. L’histoire, comme vous le savez, en a décidé 
autrement.

Comment tout cela est-il arrivé ? Quelles forces ont amené la 
nouvelle explosion de la révolution ouvrière en Europe ?

Arrêtons-nous d’abord quelque peu sur la situation économique 
que connaissait l’Europe après la première étape de la révolution 
mondiale.

Sauvé de la faillite, déchiré par des contradictions internes, le 
capitalisme commença à se remettre, peu à peu, des blessures reçues 
pendant la guerre mondiale. Il fut obligé d’entreprendre cette tâche 
alors que le volume de la production industrielle en Europe s’était 
réduit de près de moitié. L ’Europe capitaliste aurait pu dépasser ce 
niveau de production dans un bref délai si tous les éléments indis
pensables à la reproduction élargie avaient été réunis, soit : une 
main-d’œuvre en quantité requise, des instruments de production, 
des sources de matières premières, des débouchés en nombre suffisant 
et dont la capacité eût augmenté plus ou moins proportionnellement 
au développement de la production. En ce qui concerne la main- 
d’œuvre, dans les aimées 20 son excédent par rapport au volume de 
la production était énorme. Six millions de chômeurs, voilà l’armée 
de réserve face à laquelle le capitalisme politiquement rétabli amor
çait un nouveau cycle de son développement. Les instruments de 
production étaient également fortement excédentaires. Les fabriques 
travaillaient à la moitié de leur capacité productive. De même une 
nouvelle accumulation du capital n’était pas nécessaire pour puiser 
dans ce fonds d’accumulation, comme cela se fait normalement, des 
moyens destinés à la constitution du capital fixe pour une production 
en expansion. C’était en l’occurrence d’autant plus important que 
l’Europe d’après-guerre ne se trouvait pas en état de constituer une 
accumulation pour la reproduction élargie; bien au contraire, elle 
était même dans l’obligation de dépenser une partie du capital accu
mulé pendant les décennies antérieures.
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Restent les deux autres conditions. Ici l’affaire prenait une tour
nure tout à fait défavorable pour le capitalisme. Au cours de la 
guerre le développement de l’industrie américaine avait fait un gigan
tesque pas en avant. Par ailleurs, l’industrie nationale s’était égale- 

. ment fortement développée dans les colonies et les semi-colonies qui 
avant la guerre étaient des fournisseurs de matières premières et des 
débouchés pour l’industrie européenne. De ce fait le nombre de mar
chés intéressant l’industrie européenne s’était fortement réduit et la 
quantité de matières premières qui auraient pu être dirigées sur 
l’Europe avait diminué parce qu’une partie importante était désormais 
transformée .en Amérique et dans les colonies. Finalement, à la suite 
de cette nouvelle répartition des marchés et des sources de matières 
premières dans l’économie mondiale, l’industrie européenne s’était 
trouvée rognée de ce côté-là, et de ce fait ramenée à une base pro
ductive bien inférieure à celle d’avant-guerre. Dans l’industrie euro
péenne d’avant-guerre, il y avait' évidemment une proportionnalité . 
définie entre les eopditions fondamentales de la production, et si 
désormais le volume de matières premières et les dimensions des 
débouchés s’étaient réduits plus que proportionnellement aux autres 
éléments de la production, la vieille structure ne pouvait être recons
tituée sans le rétablissement de toutes lés anciennes proportions. De 
même que la solidité d’une chaîne est déterminée par la solidité du 
maillon le plus faible, de même l’industrie européenne ne pouvait 
pas dans son développement dépasser les proportions déterminées 
par les marchés d’exportation et les matières premières disponibles, 
et devait s’aligner sur eux. L ’abandon par la Russie du système 
d’économie mondiale aggrava encore plus la situation, puisque dis
paraissaient ainsi un énorme marché et une source extrêmement., 
abondante de matières premières. L’industrie européenne aurait pu 
'accroître ses sources de matières premières et ses débouchés de trois 
'manières : 1) en faisant entrer la Russie dans le système d’économie 
mondiale, la productivité de son agriculture augmentant simultané
ment; 2) en élevant le pouvoir d’achat de la population européenne 
elle-même ; 3) par-une nouvelle guerre, auquel cas il eût fallu com
battre l’Amérique qui avait évincé l’Europe de nombre de régions 
lui servant de sources de matières premières et de débouchés.

A  ces difficultés s’ajoutèrent également celles du ravitaillement. 
Dès avant, la guerre l’industrie- européenne était freinée par la 
lenteur du rythme de développement de l’agriculture, ce qui -entraî
nait la hausse des prix des denrées alimentaires. La production du 
blé se-faisait comparativement toujours plus coûteuse, alors que les 
produits industriels devenaient meilleur marché à la suite d’un déve
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loppement rapide de la technique industrielle. Et le ralentissement du 
progrès technique dans l ’agriculture résultant de la hausse du prix 
du blé freinait, à son tour, le processus de la baisse des prix des 
produits industriels. De cette façon, dès avant la guerre, l’industrie 
européenne était placée devant une crise venant de ce côté. L’échec 
de la première révolution russe qui, si elle avait réussi, aurait p u . 
assurer à l’agriculture russe un développement rapide ferma égale
ment cette porte à l’Europe. La guerre brouilla toutes les cartes en 
masquant la crise du blé par d’autres crises. Mais ce problème non 
résolu s’est dressé à nouveau devant l’Europe après la guerre. Il a pris 
une acuité d’autant plus grande qu’au cours de la guerre l’agriculture 
européenne a vu sa production considérablement diminuée et que la 
dépendance de l’Europe par. rapport aux marchés de céréales exté
rieurs s’est encore accrue..

L’Europe ne pouvait pas sortir de cette situation en faisant la 
guerre à l’Amérique puisqu’elle était sous tous les rapports incom
parablement plus faible, sans parler du fait qu’un front capitaliste uni 
opposé par l’Europe à l’Amérique était impensable. L ’accroissement 
du pouvoir d’achat de sa propre population, et avant tout de celui de 
la classe ouvrière, était également impossible. Bien au contraire, le 
capital se trouva obligé de réduire les salaires afin de pouvoir employer 
la masse de la plus-value ainsi augmentée à des achats plus importants 
de matières premières plus chères. Pour augmenter ses débouchés et 
les marchés de matières premières par des moyens pacifiques, l’Eu
rope devait compter sur ses propres possibilités, sur celles des colo
nies, et établir des relations économiques avec la Russie. Le retrait 
du marché russe des céréales hors du système'de l’économie euro
péenne plaçait l’Europe sous la lourde dépendance économique de 
l’Amérique, en particulier pour les denrées alimentaires et les devises. 
Par contre le rétablissement du commerce du blé par la Russie signi
fiait la création dans le monde d’un deuxième centre concurrent d’un 
important commerce des céréales, offrant qui plus est le blé à meilleur 
marché. L’incorporation de la Russie dans le système économique' 
européen donnait à l’Europe la possibilité de développer son industrie 
sans transfert de l ’industrie à l’agriculture d’une partie importante 
du capital et des forces productives en général, transfert qui signifiait 
l’abaissement du niveau de tout le système économique et d’une façon 
générale du niveau culturel. En comptant que les cent millions de 
paysans russes, produisant en 1920 deux milliards de pouds (1) de 
céréales, devaient en produire en 1930 cinq milliards, cet appprt élar-

(1) un poud =  16 kg 38,
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gissait la base de l’industrie européenne, en ce qui concerne les den
rées alimentaires, dans des proportions colossales. Mais le relèvement 
de l’agriculture russe qui, dans les premières années du moins, se 
redressait plus vite que l’industrie, augmentait dans d’énormes pro
portions la demande de la Russie en produits industrièls de l’Europe.

Vous voyez par là, camarades, que la puissance de la Russie 
soviétique dans les années 20 de notre siècle provenait surtout de la 
faiblesse de l’Europe. Le talon d’Achille de l’industrie européenne 
était la Russie; or la Russie était alors sous le pouvoir révolutionnaire 
du prolétariat. Sans l’intégration de la Russie dans le système d’éco
nomie mondiale, le développement rapide de l’Europe était impossible. 
La tentative de l’Europe bourgeoise de transformer la Russie en une 
colonie de l’Europe, en y soutenant la guerre civile et l’intervention 
étrangère, avait échoué. Il fallait donc choisir d’autres moyens, paci
fiques. Une première tentative dans ce sens fut la Conférence de 
Genève, à laquelle l ’Europe capitaliste chercha à obtenir de la 
Russie, comme prix de son intégration dans le système d’économie 
mondiale (intégration: qui était une nécessité vitale pour l’Europe 
elle-même) le remboursement à l’Europe bourgeoise de toutes les 
dettes tsaristes et l’indemnisation des capitalistes européens du fait 
dés pertes subies par eux à la suite de la nationalisation de l ’industrie. 
Le gouvernement soviétique n’accéda pas à cette demande. Les évé
nements ultérieurs ont prouvé qu’il a eu absolument raison. Bien plus, 
ces événements ont montré que la Russie soviétique sous-estimait 
elle-même sa propre force. Les capitalistes d’Europe avaient beaucoup 
plus besoin de la Russie soviétique que ne le montraient leurs diplo
mates, et même plus que ne le concevait alors la diplomatie bour
geoise. Dans de telles conditions le plus fort est celui qui peut attendre 
le plus longtemps. La Russie avait tout son temps, elle s’est donc 
révélée la plus forte.

Mais le développement des forces productives de la Russie elle- 
même nécessitait également des liens économiques étroits avec l’Eu
rope. Contrairement aux pays industriels d’Europe et, en premier lieu, 
l’Angleterre et l’Allemagne, la Russie se présentait comme un pays 
réunissant toutes les conditions pour former un organisme économique, 
géographique et social autonome. Tout d’abord la Russie possédait 
toutes les richesses naturelles qui permettaient la création d’un sys
tème économique agricole et industriel puissant. La houille, le pétrole, 
la tourbe, le bois, le minerai de_ fer et d’autres minerais, le coton, des 
matières premières de toutes sortes, sauf le caoutchouc, une possibilité 
illimitée de l’extension de la production agricole et de l’accroissement 
de l’élevage, tout y était. Toutes les conditions d’un développement
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rapide, du type américain, se trouvaient réunies. Il existait cependant 
une différence énorme avec l’Amérique, qui d’ailleurs ne s’opposait 
pas mais au contraire contribuait à la création d’un ensemble écono
mique autonome, nous voulons parler du régime socialiste. L ’économie 
de l’Amérique capitaliste, à un certain stade du développement de 
son industrie, avait exigé l’élargissement de ses marchés au-delà des 
frontières du pays. L ’industrie et l’agriculture américaines s’étaient 
incorporées dans le système d’économie mondiale. L ’industrie de 
l ’Amérique dépassait toujours les besoins de la demande intérieure 
et recherchait inévitablement les marchés extérieurs. Dans la mesure 
où le profit était l’élément moteur de l ’économie, la répartition de la 
production ne se faisait que sous la forme de la vente, et au cas 
d’impossibilité de vente, l’accroissement de la production perdait sa 
raison d’être du point de vue capitaliste. Au contraire pour un pays 
comme la Russie où les conditions naturelles d’une économie autar
cique s’ajoutaient aux possibilités sociales (jusqu’à la victoire du 
socialisme dans d’autres pays) le problème se posait autrement qu’en 
Amérique. Le développement de l’industrie n’exigeait pas de marchés 
extérieurs, puisque plus la production augmentait plus était grande 
la répartition socialiste. Le slogan « d’autant plus, d’autant mieux » 
ne convient pas à la production capitaliste puisqu’on ne peut écouler 
la totalité de la production. Au contraire ce slogan convient au socia
lisme. C’est sa devise de base puisque l’accroissement de la production 
augmentera la part qui revient à chaque travailleur. Il est vrai que 
l’économie socialiste, plus encore que l’économie capitaliste, exige une 
proportionnalité de ses éléments constitutifs. Mais cette proportion
nalité est obtenue non par le marché, mais par la prise en considé
ration du volume de la consommation potentielle. En tout cas pour 
l’industrie russe d’alors, travaillant pour la consommation intérieure, 
il ne pouvait être question de surproduction.

Certes, cette industrie n’était pas socialiste dans toute l’acception 
du terme, comme l’est notre industrie actuelle, et toute, sa production 
n’était pas destinée à la répartition socialiste. L ’industrie, pour sa plus 
grande part, travaillait encore pour le marché intérieur paysan, étant 
donné que la petite exploitation paysanne libre était la forme domi
nante dans l’agriculture. Pour acheter du blé et des matières pre
mières, l ’industrie devait vendre une partie de sa production aux 
producteurs de blé et de matières premières. La surproduction n’était 
à redouter que dans l’éventualité d’une production en quantité excé
dentaire, dans certaines branches, de biens inutiles non seulement aux 
paysans mais également aux ouvriers, et d’une production insuffisante 
de biens indispensables aux uns et aux autres. Mais tout cela est déjà
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un autre problème sur lequel je reviendrai par la suite, quand je vous 
parlerai du développement économique de la Russie dans la période 
de passage du capitalisme au socialisme. Il importe seulement d’insis
ter sur un point. Notre industrie exigeait une expansion du marché 
paysan intérieur, et n’avait pas besoin pour son développement des 
marchés extérieurs, car elle possédait, avec la répartition socialiste 
interne, entre les entreprises d’Etat, les ouvriers et les employés, une 
soupape de sûreté remplaçant celle qu’eût représenté un nouveau 
marché extérieur pour l’industrie capitaliste en voie d’expansion.

Disposant de toutes les ressources naturelles indispensables à 
une vie économique isolée provisoirement (jusqu’à la révolution pro
létarienne dans d’autres pays) la Russie soviétique avait néanmoins 
besoin, pour assurer un développement plus rapide de ses forces pro
ductives, de nouer des liens économiques avec l ’Europe capitaliste. 
Si dans leur recherche de marchés et de matières premières pour 
développer leur industrie les pays capitalistes étaient attirés par la 
Russie, inversement, le faible développement de son industrie, freiné 
par l’effondrement de-l’agriculture, poussait la Russie vers l’Europe. 
L’industrie capitaliste russe d’avant la révolution ne pouvait pas 
subsister sans une agriculture suffisamment forte. L ’industrie socia
liste ne pouvait pas davantage se développer rapidement sans une 
agriculture prospère. Mais pour que l’agriculture pût se remettre 
rapidement sur pied il lui fallait une aide venant de l’extérieur, il lui 
fallait des crédits très importants, non seulement commerciaux et à 
court terme, mais surtout à long terme, pour la bonification et le 
rétablissement de son économie. L ’industrie socialiste russe ne pou
vait pas fournir cette aide substantielle à l’agriculture; elle ne pouvait 
pas accorder un crédit de quelque importance puisqu’elle-même avait 
besoin d’aide et de crédits. Elle ne disposait même pas d’un fonds 
de roulement suffisant et, au cours de la guerre et de la révolution, 
avait fortement usé son équipement. Seule l’industrie européenne, 
plus riche, pouvait accorder des crédits à l’agriculture russe, au relè
vement de laquelle elle était au plus haut point intéressée. En consé
quence la situation économique en Europe, dans les années 20, se 
présentait d’une façon telle que l’accroissement des forces productives, 
aussi bien de l’Europe capitaliste que de la Russie socialiste, exigeait 
une interpénétration économique. Il est à préciser qu’au départ la 
force motrice de la croissance, à cette période de l’histoire économique 
de l’Europe, devait être un essor rapide, presque par bonds, de l’agri
culture russe. Comme je l’ai déjà dit, l’industrie européenne ne trou
vait pas en Europe même des conditions nécessaires à son rétablisse
ment rapide sans l’apport de nouveaux marchés et de nouvelles
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sources de matières premières au-delà des frontières de l’Europe. 
De ce fait la campagne russe apparaissait comme l’axe de la croissance 
économique de l’Europe. C’était là une ligne de moindre résistance 
à la progression vers l’avant. Vous verrez à quel point cela est vrai 
d’après le calcul économique simplifié suivant. Chaque pas en avant, 
en matière économique, signifie l’accroissement de nouvelles valeurs 
créées dans le pays pour des centaines de millions ou même pour des 
milliards supplémentaires par an, avec toutes les conséquences qui en 
découlent, à savoir : l ’augmentation des possibilités de l’accumulation 
productive, et partant la construction de nouvelles usines, de voies 
ferrées, l’extension de la production dans les usines existantes et 
l’accroissement des possibilités de consommation individuelle aussi 
bien de la classe des capitalistes que des. ouvriers, etc. Imaginez, un 
instant, toute l’économie européenne des années 20 comme un ensemble 
isolé (ce qu’elle était seulement en partie). Imaginez qu’il s’agisse 
d’accroître dans le délai le plus bref la quantité des valeurs produites 
annuellement par l’industrie de l’Europe, mettons, de deux milliards 
de roubles-or. Comment cela eût-il été objectivement possible, dans 
les conditions décrites ci-dessus et avec le maintien des procédés du 
mode capitaliste de production ?

Admettons que le capitalisme européen dispose d’abord de res
sources financières pour l’achat d’une quantité supplémentaire de 
matières premières, qu’ensuite il trouve et achète celles-ci (ce qui 
pour être réalisé rapidement présente déjà une difficulté presque 
insurmontable). Or il doit encore pouvoir vendre les produits supplé
mentaires ainsi réalisés, c’est-à-dire trouver dans le délai le plus court 
un débouché supplémentaire, quoiqu’il s’agisse seulement de la vente 
d’une partie de ces produits nouveaux, puisque, on le sait, le capita
lisme crée lui-même son propre marché intérieur pour la consomma
tion de l’autre partie. Et comme toutes ces choses ne peuvent tomber 
du ciel mais ne s’obtiennent que par un développement graduel des 
processus économiques en Europe même et au-delà de ses frontières, 
il devient parfaitement évident qu’un bond rapide en avant de l’in
dustrie européenne, dotée seulement de ses propres possibiütés pro
ductives et de ses marchés existants, était impossible. Si l ’industrie 
européenne dans son élan d’expansion avait produit pour deux mil
liards de valeurs supplémentaires sans pouvoir les écouler, cela aurait 
signifié une telle crise, un tel gaspillage de moyens nullement excé
dentaires et aurait provoqué une telle réaction contre l’expansion 
dans tout le système industriel, qu’après cette expérience l’industrie 
n’aurait même pas pu maintenir sa production au niveau limité atteint 
avant l’expansion. Le rétablissement de l’industrie capitaliste euro
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péenne aurait été une tâche assez aisée si chaque usine avait com
mencé par produire autant qu’avant la guerre, puis si elle réussissait 
en premier heu à vendre toute sa production et en second lieu à la 
vendre à des prix permettant de continuer la production. Mais comme 
la trame de l’économie mondiale, par suite de la guerre mondiale, se 
trouvait déchirée, l’expansion de l’industrie européenne nécessitait 
une série de nouveaux préalables économiques.

Au contraire il fallait peu de chose à l’agriculture russe pour 
élever sa production annuelle.

Alors que l’agriculture russe produisait dans les premières années 
de la révolution près de deux milliards de pouds de céréales, en 1922 
il suffisait d’une récolte moyenne pour que la production atteigne 
presque trois milliards. Quant à produire plus de trois milliards et 
atteindre quatre milliards de pouds (production d’avant-guerre), il 
suffisait, premièrement, d’augmenter la superficie labourée de 25% 
— les terres étaient disponibles et pouvaient être mises en culture 
à tout moment — deuxièmement, d’introduire dans l’agriculture une 
série d’ameliorations des plus élémentaires et ne nécessitant aucune 
dépense particulièrement élevée (mise en jachère au printemps, 
labours d’automne pour les semailles du printemps, semailles en 
lignes, etc.), troisièmement de compléter l’équipement agricole, qua
trièmement d’augmenter le cheptel de travail et de le transférer dans 
les régions ayant le plus souffert d’épizooties. Toutes ces mesures ne 
demandaient aucune transformation de la structure même de l’éco
nomie paysanne, ni, à plus forte raison, de la structure de l’économie 
européenne. Mais mises en œuvre, elles changeaient considérablement 
toute la conjoncture en Europe. Grâce à la Russie, l’économie euro
péenne amorçait un démarrage (cependant vite stoppé comme nous le 
verrons plus loin). Quant à la Russie, si elle avait continué à être 
isolée en Europe, elle aurait néanmoins pu se développer, et pro
gresser, même sans l’aide de l’Europe capitaliste, mais naturellement 
à un rythme plus lent. Cela explique en partie un phénomène à pre
mière vue paradoxal, à savoir que la Russie avec une économie arrié
rée avait joué dans toute l’histoire de l’Europe un rôle si décisif. 
Là-dessus je dois, pour le moment, terminer la description de la 
situation générale de l’économie européenne. Dans mon prochain cours 
je traiterai de l’histoire du développement économique de la Russie 
pendant la période dite de nouvelle politique économique.



S ix iè m e  l e ço n  :

Le système économique de la Russie 
après la liquidation du communisme de guerre. 

Le relèvement de l’agriculture de la Russie 
dans la première décennie de la NEP

' . Pendant la période dite de « communisme de guerre » qui a duré 
jusqu’au printemps de l’année 1921, la structure de l’économie en 
Russie soviétique était plus simple que par la suite. A  l’exception des 
nomades (Kirghizes, Kalmouks, Bouriates, etc.) on ne trouvait dans 
le système économique du pays que deux types différents d’exploi
tation : la grande industrie socialiste, orientée vers la production et 
la répartition planifiées des biens, et la petite production des paysans 
et artisans, avec un système de distribution par le marché. La tenta
tive de l’Etat soviétique d’instaurer un système .de répartition auto
ritaire des produits agricoles, sans changer le système même de 
production, petit-bourgeois, s’était soldée par un échec. Au lieu de 
confisquer dans les villages les excédents de production agricole et 
de les répartir de façon planifiée en même temps que les produits 
industriels des villes, c’est-à-dire au lieu d’adapter la production 
petite-bourgeoise au système de la grande production socialiste, il a, 
fallu, au contraire, adapter la grande production étatique à la distri
bution par le marché de la petite exploitation marchande. La produc
tion socialiste devait alors mettre sous sa dépendance la petite éco
nomie p’aysanne et l ’artisanat sur la base de la distribution par le 
marché, c’est-à-dire recourir, avant tout, aux méthodes de la grande 
exploitation capitaliste. Ce qui, inévitablement, entraîna une grande 
diversité de formes dans tout l ’organisme économique du pays. La 
grande industrie étatique se mit à travailler, pour une grande part, 
pour le marché. Mais l’économie étatique dans son ensemble ne cessa 
pas d’être dans une certaine mesure une économie planifiée. Toutefois
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il fallait maintenant planifier en fonction d’un marché, et toutes les 
ébauches de planification étaient inévitablement assez approximatives; 
d’où cette diversité dans toute l ’économie.

A côté des organes régulateurs capitalistes, comme la Banque 
d’Etat avec son réseau d’établissements de crédit, à côté des bourses, 
des syndicats (1), etc., l’on trouvait des organes de direction étatique 
planifiée comme le Gosplan, le Conseil supérieur de l’économie natio
nale, le Commissariat du peuple à l’approvisionnement, des organes 
de répartition planifiée des salaires (le Fonds communal central, le 
Conseil supérieur des tarifs). Cette diversité augmentait d’autant plus 
qu’à côté des entreprises purement étatiques, des sociétés mixtes, 
étatiques et capitalistes, firent leur apparition, et qu’ensuiie l’on trou
vait des associations coopératives, jouant un très grand rôle non seu
lement dans le domaine de la distribution mais contrôlant aussi de 
nombreuses entreprises de production. Des entreprises concédées, 
recourant à des investissements de capitaux étrangers, commencèrent 
à se créer les unes après les autres. Dans le commerce le capital privé 
prenait de plus en plus d’importance en s’emparant principalement 
du petit et moyen commerce de détail. Enfin la forme dominante 
d’économie était, au village, la petite production paysanne et en ville, 
le petit artisanat. Au degré le plus bas l ’on trouvait, aux marches du 
pays, l’économie patriarcale des nomades. On essayait alors, sans 
succès, de désigner tout cet ensemble bigarré et confus sous le nom 
de capitabsme d’Etat. Cette dénomination était inadéquate parce 
qu’elle n’embrassait nullement toute la diversité des rapports écono
miques et qu’elle avait été empruntée à une autre forme d’économie, 
le véritable capitabsme d’Etat, c ’est-à-dire un système dans lequel 
l’Etat capitabste se greffe sur la production capitabste privée, groupée 
en trusts et dirigée par les banques. Le capitabsme d’alors (qui s’était 
développé principalement grâce au commerce privé) était très peu 
étatique, et l’Etat n’avait rien de commun avec le capitabsme puisqu’il 
se présentait alors comme une organisation du prolétariat qui visait 
à la destruction du capitabsme. On aurait pu représenter ce type 
mixte d’économie par une pyramide composée de plusieurs parties 
dont la principale (les quatre cinquièmes de la valeur de toute la 
production annuelle) aurait été constituée par une vingtaine de mil
lions d’exploitations petites-bourgeoises avec une couche intermédiaire 
représentant l’économie patrimoniale à caractère patriarcal. Au-dessus 
de cette base petite-bourgeoise l ’on trouvait une couche beaucoup plus
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(1) Syndicats : ici, associations de sociétés capitalistes appartenant à la même 
branche d’industrie. N.d.t.
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mince composée de petites et moyennes entreprises capitabstes du 
commerce et de l’industrie, indépendantes de l’Etat; ensuite une cou
che encore plus étroite représentant des rapports capitabstes sous la 
direction de l’Etat (les sociétés mixtes, etc.); encore au-dessus une 
couche pour la production et les échanges coopératifs, et enfin, au 
sommet de la pyramide, le bloc des rapports socialistes, qui n’étaient 
pas dominants mais qui tendaient à le devenir. On aurait pu appeler 
l’ensemble de tout ce système, à deux composantes principales, le 
sommet sociabste et la base formée de la petite production commer
ciale, un système d’économie socialiste-marchande.

Au début tous ces différents types d’économie ne pouvaient pas 
être distingués, ils n’avaient pas de positions définies les uns par 
rapport aux autres et de bens économiques étroits entre eux. Cela 
fut réabsé assez vite par la suite. La grande industrie et les trans
ports restèrent presque en totabté entre les mains de l’Etat prolé
tarien. L ’industrie moyenne se partagea en deux — une partie à
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l’Etat, l’autre au secteur privé, en majorité sous la forme d’un bail 
conclu par l’Etat avec les particuliers, les artels et les coopératives. 
Le commerce de gros était pour sa plus grande part entre les mains 
des services commerciaux de l ’Etat, des sociétés commerciales mixtes 
et des coopératives, et ne dépendait qu’en partie du capital commer- 
cialprivé. En d’autres termes le grand commerce fut dans une mesure 
importante socialisé ou placé directement ou indirectement sous le 
contrôle de l’Etat.. Au contraire le petit commerce était détenu en 
majeure partie par le capital privé et partiellement par les coopéra
tives. Presque toute l’agriculture et la petite industrie se trouvaient 
entre les mains des producteurs indépendants.

La liaison entre tous ces types d’économie commença à se réaliser 
tout d’abord par la voie des relations commerciales. A  l’époque du 
communisme de guerre, il existait une nette rupture entre la grande 
industrie étatique et l’agriculture. N’importe quelle manufacture tex
tile, ou fabrique de chaussures, livrait- toute sa production à l’Etat. 
Cette production, dans une proportion écrasante, allait à l’armée, ou 
se répartissait entre les ouvriers sous forme de vêtements de travail, 
etc.; seule une faible partie en parvenait au village. Là, d’ailleurs, elle 
n’était pas distribuée selon le critère : celui qui fournit le plus de 
blé à la ville reçoit le plus de marchandises de la ville, mais bien 
souvent selon le critère inverse. Celui qui était plus pauvre, et se 
trouvait dispensé de fournir des prestations, avait plus de chances 
de recevoir les mêmes marchandises qu’un koulak ayant livré ses 
excédents à la ville. Cette liaison bien mince entre l’industrie des 
villes et l’agriculture était assurée par l ’Etat. Il n’y avait pas de lien 
plus direct entre la grande industrie et l’agriculture, si l’on ne tient 
pas compte de la vente par les ouvriers d’une petite partie de la 
production qui leur était fournie à titre de salaire, et de tout ce qui 
était volé et illégalement vendu au village. Au contraire, avec la nou
velle politique économique, la même fabrique se trouvait rattachée 
par de multiples liens à l’agriculture et à certaines entreprises éta
tiques ou privées. En effet, en entrant dans un trust textile dont le 
programme de production était approuvé par le Gosplan et qui obte
nait des crédits par la Banque d’Etat, cette fabrique s’intégrait dans 
le système d’économie sociaüste d’Etat. Mais en même temps elle 
était également en relations suivies avec la partie non socialisée de 
l’économie: elle vendait, par l’intermédiaire des coopératives, des 
cotonnades aux paysans et leur achetait du blé ou du lin, elle appro
visionnait en cotonnades le commerce privé et de ce fait, ainsi que 
par l’intermédiaire des coopératives, entretenait des rapports avec des 
entreprises privées de toutes sortes; elle se procurait du coton auprès
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des delchkan (1) du Turkestan. De même, n’importe quel entrepreneur 
d’une savonnerie sous contrat, tout en représentant avec son entre
prise une parcelle de l’économie non socialisée, s’insérait cependant 
dans tout le système économique pris dans son ensemble. Il vendait 
du savon non seulement aux paysans mais également aux services 
étatiques. Il achetait ses matières premières non seulement aux pay
sans mais aussi dans un magasin en gros de l’Etat. Il faisait trans
porter sa cargaison par les chemins de fer de l’Etat et obtenait des 
crédits auprès de la Banque d’Etat ou auprès d’un établissement de 
crédit relevant de celle-ci. C’est ainsi que se formait un enchevêtre
ment des différents systèmes économiques, opposés par leurs ten
dances.

Vous devez vous demander comment la forme socialiste de l’éco
nomie est devenue, dans cette macédoine de différentes formations 
économiques, la forme dominante qui, après s’être subordonné toutes 
les autres, les a englobées. Cette domination n’a pu être obtenue que 
par une lutte longue et tenace et la victoire, au début, ne s’est nulle
ment traduite par une extension de la forme socialiste de l’économie 
comme telle.

Il y eut une période où la grande production, à peine sortie du 
stade du communisme de guerre, se débattit, plutôt impuissante, dans 
les conditions des échanges monétaires sur le marché. Elle fut battue 
un certain temps par la production artisanale, comme parfois une 
meute de petits roquets peuvent épuiser un ours puissant. On la 
volait, on la bafouait; nombre d’anciens capitalistes incrustés dans 
les organismes de direction de l ’industrie faisaient tout leur possible 
pour porter préjudice à la grande industrie de l ’Etat et s’enrichir en 
profitant de l’inexpérience des ouvriers à diriger l’économie dans son 
ensemble et surtout de leur incapacité à commercer. Parfois dans la 
grande production les ouvriers gagnaient moins que dans l’artisanat, 
sans parler bien sûr des artisans indépendants et des petits patrons 
à leur compte. A  cette époque, même parmi certains communistes, 
fort peu nombreux il est vrai, et qui étaient exclusivement des intel
lectuels, on pouvait entendre des déclarations défaitistes et alarmis
tes : ne faut-il pas donner davantage, sinon tout, à bail aux capita
listes, puisque de toute façon nous-mêmes nous n’en sortirons pas ? 
Mais on ne l’écrivait pas, on le pensait plutôt en son for intérieur, 
comme le montrent des mémoires de cette époque. Cependant cette

(1) dekhkanin — en Tadjikistan et Ouzbékistan, paysan (du turc dihgan). En 
1921-1922, dans le cadre de la réforme agraire au Turkestan, près de 13 000 dekhkan 
pauvres ont reçu plus de 232 000 deciatines de terre. N.d.t.
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période critique fut surmontée. La grande production se remit sur 
pied et peu à peu on vit s’effacer devant elle, avec respect, tout le 
menu fretin qui avait vécu jusqu’ici de dilapidation de main-d’œuvre, 
de vol au détriment de la grande production, en mettant à profit sa 
position presque monopolistique sur le marché libre.

Dans les premières années de la nouvelle politique économique, 
l’économie du pays tendait spontanément à revenir à sa position 
d’avant-guerre. Les proportions de l’économie d’avant-guerre étaient 
donc prises comme le modèle selon lequel se construisait toute la vie 
économiquè; bien entendu, avec cette différence cependant que tout 
le sommet de la production, c’est-à-dire la grande industrie et les 
transports, tout le système de crédit et une partie du commerce de 
gros, se trouvaient à présent entre les mains de la nouvelle classe 
et que les moyens régulateurs de l’économie étaient historiquement 
supérieurs à ceux qui existaient sous le capitalisme.

Je vous ai déjà dit quelles étaient les positions occupées dans 
l ’économie du pays par les formes économiques particulières, et c’est 
donc à partir de ces positions initiales qu’a débuté le mouvement de 
progression. Dans les premières années les transformations écono
miques furent plutôt de nature quantitative (plus tard seulement se 
produisit le passage de la quantité à la qualité). Les formes écono
miques que je vous ai décrites et qui s’étaient établies dans la période 
du communisme de guerre prenaient de la consistance. Ces formes 
ne commencèrent à se transformer qu’à la deuxième période de déve
loppement de l’économie, quand elles se révélèrent trop étroites pour 
permettre à l’avenir un mouvement en avant.

Dès la première année économique, il apparut clairement que le 
développement industriel dépendait du succès obtenu dans l’agri
culture. Il y eut des mois où malgré l’effroyable pénurie de mar
chandises et l’épuisement de toutes les réserves commerciales dans 
le pays, tout particulièrement à la campagne, la grande industrie, par 
suite d’une mauvaise récolte, ne parvenait pas à écouler rapidement 
ses produits, ce qui ne s’expliquait pas exclusivement par le dérègle
ment de l’appareil commercial. Le développement ultérieur de l’in
dustrie n’était possible qu’à condition d’élargir sa base agricole. L’ex
périence montra que lorsque toute l’agriculture du pays produisait 
deux milliards de pouds de céréales, l’industrie avait un pied dans la 
tombe. Il est vrai, les branches les plus importantes de l’industrie et 
des transports obtenaient la plupart des produits alimentaires non pas 
tellement en les achetant aux paysans que par des prestations en 
nature. Mais le volume de ces prestations dépendait également et 
surtout du volume de la production globale de l’agriculture.
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La bonne récolte de l’année 1922 ouvre une période de progres
sion de toute l’économie. En réalité des éléments de ce mouvement 
en avant furent déjà perçus dès 1921, mais la famine en interrompit 
le processus et empêcha l’industrie de se développer rapidement et 
sans à-coups dès l’automne 1921. En 1922 la récolte produisit 800 mil
lions de pouds de céréales de plus que l’année précédente. Cela signi
fiait que l’industrie avait la possibilité de se développer nettement 
au-delà des proportions de 1921, dans la mesure où ce développement 
ne dépendait pas d’autres conditions, telles que les stocks de matières 
premières, de combustible, etc.

L’agriculture commença à se reconstituer assez rapidement. Ré
duite présqïïë“dê~30"%'Rë~cë“ qü’ëire était avant ia” guerre;~lâ surface 
emblavée augmentait d’année en année. Dans les provinces du Nord 
des terres qui n’avaient jamais été cultivées furent mises en labours. 
Le succès des premières améliorations élémentaires dans les procédés 
de culture de la terre, pour lesquelles le Commissariat du peuple 
à l’Agriculture faisait de la propagande, renforça la foi des paysans 
en la science agronomique et éveilla en eux un vif intérêt pour 
les autres améliorations envisagées. En outre, tels des ruisselets et 
filets d’eau, des éléments d’une nouvelle civilisation agricole se mirent 
à sourdre dans certaines exploitations et régions; ce processus fut 
facilité par la transformation des communautés paysannes en hameaux 
et en domaines. L’économie s’améliorait également dans les com
munes et les artels qui n’avaient pas été dissous sous l’influence de 
la NEP. Après le succès des premières grandes campagnes pour les 
jachères de printemps, les labours d’automne, les semailles en. lignes, 
l’ensemencement de plantes supportant la sécheresse, on entreprit 
dans le Sud et le Sud-Est une lutte pour effectuer dans des propor
tions massivesv la transition de l’assolement triennal au système de 
l’assolement multiple; la culture des rhizocarpées se répandit de plus 
en plus, contribuant à l ’essor de l’élevage, augmentant le rendement 
laitier du bétail et la production d’engrais naturels. Çà et là dans 
quelque exploitation particulière, on implanta la culture en couches 
et l’ensemencement par bandes. C’est par des milliers de voies que 
parvenaient à la campagne les informations sur l’amélioration du 
travail de la terre. Les campagnes de propagande du Commissariat 
du peuple à l’Agriculture, les articles parus dans les journaux et les 
revues spécialisées, des brochures traitant de l’agriculture, les expé
riences réussies des sovkhoz, les cours d’agronomie, les expositions 
agricoles qui commencèrent à être organisées annuellement par ré
gions et à l’échelon de toute la Russie, les initiatives des soldats de 
l’Armée Rouge qui dans les casernes avaient suivi des cours d’agro
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nomie, et des anciens prisonniers de guerre qui avaient vu et assimilé 
la culture agricole supérieure de l’Allemagne et de l’Autriche : c’est 
de toutes ces sources que s’infiltraient à la campagne les connais
sances nouvelles qui lui étaient nécessaires. Ces connaissances tom
baient en terre fertile, labourée par la Grande Révolution des ouvriers 
et des paysans. La guerre mondiale, la révolution et la guerre civile, 
en dispersant dans tous les sens des millions d’hommes, avaient élargi 
leur horizon et changé radicalement la mentalité stagnante et conser
vatrice du paysan russe. La campagne s’éveilla non seulement à la 
vie politique mais à une nouvelle civilisation agricole. Alors que 
pendant tout le siècle précédent, les modes de culture de la terre en 
usage chez la grande majorité des paysans n’avaient presque pas 
changé, désormais, au contraire, en une seule décennie se produisit 
une révolution complète. La paysannerie fut prise d’un vif désir 
d’étendre les surfaces emblavées et d’augmenter les récoltes. La 
famine qui avait sévi dans la région de la Volga eut en outre l’effet 
favorable de renforcer dans les masses paysannes l’intérêt pour toutes 
les mesures rendant la sécheresse moins dangereuse pour l’agricul
ture.

Le plus fort stimulant à l’extension des surfaces emblavées et à 
l’augmentation des récoltes fut le développement rapide du marché 
urbain et du commerce extérieur. En période de communisme de 
guerre, non seulement le paysan n’avait pas le droit de vendre du 
blé, puisque tous les excédents devaient être livrés à l’Etat, mais dans 
la majorité des cas il n’avait même pas d’intérêt particulier à le faire, 
puisque le marché urbain ne pouvait pas lui assurer le choix de 
marchandises dont il avait besoin. Avec la sous-alimentation résultant 
de la mauvaise récolte et par suite de la désagrégation de l’économie, 
on observait également à la campagne le phénomène inverse : la 
tendance de la paysannerie à consommer tout ce qu’elle produisait, 
puisqu’il lui était presque impossible ou désavantageux de vendre 
du blé pour acheter les marchandises nécessaires. A  présent, par 
contre, le produit monétaire de la vente de chaque poud de blé en 
excédent permettait d’effectuer sur le marché des achats supplémen
taires de tout ce dont le paysan avait besoin. Par ailleurs le chiffre 
d’affaires du commerce extérieur augmentait chaque année. La pay
sannerie était maintenant en mesure d’acheter également des produits 
étrangers et avant tout des machines agricoles. En même temps aug
mentaient la demande et les prix des produits agricoles et des cultures 
industrielles, en particulier du lin, du chanvre et aussi de la laine, 
du cuir, etc. Cette demande ne venait pas seulement de l’industrie 
nationale en plein essor, mais aussi de l’industrie étrangère, ce qui
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eut, à son tour, une très grande influence sur la reconstitution des 
cultures en voie d’abandon, c’est-à-dire avant tout sur celle des cul
tures industrielles. Dans le Nord et le Nord-Ouest, pendant la guerre 
civile, ces cultures avaient été supplantées par les céréales puisqu’on 
ne pouvait vendre ni le lin ni le chanvre même à leur prix de revient 
et qu’en même temps il était difficile de se procurer du blé. La pay
sannerie des régions Nord et Nord-Ouest, abandonnant le système : 
achat de blé et vente de cultures industrielles, passa de la culture de 
ces plantes à celle des céréales. Cela se prolongea tant que l’industrie 
fut en état de désorganisation et que pour ses branches encore en 
activité les vieux stocks suffisaient, tant qu’il n’y  eut pas de com
merce extérieur par suite du blocus. Par contre, lorsque l’on recom
mença à transformer les cultures industrielles dans les proportions 
d’avant-guerre et à en faire commerce avec l’étranger, les prix de 
ces cultures augmentèrent et les paysans des régions précitées se 
remirent à les cultiver. La surface labourée pendant les années de 
famine dans ces régions s’étant globalement accrue par rapport à 
celle d’avant-guerre, il devint possible non seulement d’y atteindre, 
sous réserve d’un approvisionnement suffisant en blé, le niveau de 
la production des plantes textiles d’avant-guerre, mais même de le 
dépasser. Cette nouvelle répartition des cultures dans l’économie 
agricole, comparée à celle de la période du communisme de guerre, 
aboutit à pousser dans les provinces du Nord et Nord-Ouest la culture 
des plantes textiles, économiquement plus rentable, tandis que les 
Terres Noires centrales, le Sud et le Sud-Est s’étaient exclusivement 
spécialisés dans la culture des céréales. De même, au Turkestan, fut 
rétablie la culture du coton qui dans les années de famine avait été 
remplacé par les céréales. En somme l’agriculture de la Russie, grâce 
à l ’extension continue des surfaces emblavées et l’amélioration du 
travail de la terre, voyait d’année en année sa production augmenter 
d’environ 10 %. Un tel succès dans le rétablissement de l’agriculture 
permit de développer l’industrie sur cette base solide et d’entrepren
dre, par ailleurs, l’exportation du blé à l’étranger sur une grande 
échelle.

Le plus grand' obstacle entravant le développement de l’agricul
ture dans les régions céréalières était le manque de bétail et dans 
certaines régions une succession de mauvaises récoltes. La famine 
fit des ravages particulièrement grands dans la main-d’œuvre de la 
région de la Volga et du Sud de l’Ukraine, ce qui exigea de la part 
du pouvoir soviétique des efforts extraordinaires pour assurer des 
achats massifs et la répartition de bêtes de somme. On achetait des 
chevaux non seulement dans les régions d’élevage nomade, qui s’était
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réduit également par manque de fourrage, mais aussi dans toutes les 
autres régions de la République. Le manque de bétail eut en outre, 
du point de vue économique, deux résultats totalement différents. 
D’une part il suscita chez les paysans un vif intérêt pour la moto
culture qui commençait à être utilisée avec un très grand succès 
dans les étendues du Sud et du Sud-Est. C’est là qu’apparurent les 
premières grandes exploitations agricoles en concession, principale
ment grâce aux capitaux allemands, et les établissements de colons 
recrutés parmi les ouvriers européens en chômage. D ’autre part le 
gouvernement soviétique augmenta les achats de tracteurs destinés 
aux exploitations paysannes démunies de chevaux. On constitua un 
grand nombre de détachements de tracteurs, qui effectuaient des 
labours sur des terres paysannes en vertu de contrats déterminés 
passés avec le gouvernement. La pénurie de tractoristes fut évitée 
d’une part grâce à l’afflux d’ouvriers étrangers qualifiés, émigrés en 
Russie en partie par suitë du chômage, en partie pour des motifs 
idéologiques de classe, et d’autre part par le développement, en 
Russie même, de la formation professionnelle et technique. Au début, 
les agronomes et les économistes appartenant à des milieux socialistes- 
révolutionnaires et populistes se montrèrent ironiques et méfiants 
quant aux possibilités du développement de la motoculture en Russie, 
d’autant plus que son succès sonnait le glas de tous leurs espoirs 
réactionnaires petit-bourgeois sur la viabilité des petites exploitations 
individuelles. Mais les années de diffusion intensifiée de la motocul
ture montrèrent qu’il était possible d’y recourir sans restriction, plus 
particulièrement dans le Sud-Est de la Russie, dans cette région qui 
non seulement convient à la motoculture par la configuration du 
terrain, mais qui est.de plus située sur le trajet des transports pétro
liers venant de Bakou et remontant la Volga.

Le manque de bétail provoqua dans l’exploitation paysanne une 
autre tendance inverse, qui réjouit le cœur de tous les utopistes petit- 
bourgeois. Là où il n’y avait pas suffisamment de bétail de- trait ni 
de tracteurs, l’exploitation paysanne s’orienta provisoirement vers un 
type chinois d’agriculture, ou type de culture maraîchère suburbaine. 
Sur ces terres on commença à pratiquer la culture en couches du blé. 
La charrue, faute de traction hippomobile, était souvent remplacée 
par la pelle et la binette. Un tel mode de culture,, appliqué à l’excel
lente terre noire, donnait des résultats magnifiques du point de vue 
du rendement à la déciatine (1), mais d’un autre côté aboutissait à 
la réduction de la surface emblavée et transformait en friches les

(1) 1,0925 ha.
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parcelles de terre non cultivées. Un tel système d’exploitation ne 
pouvait pas subsister longtemps. Dès qu’une exploitation se procurait 
un cheval, elle abandonnait ce système, en ne conservant que certains 
aspects positifs de cette culture intensive pour l’appliquer à une petite 
partie de la surface emblavée.

Ainsi nous voyons qùe la première période de développement de 
l’agriculture, décrite par nous, consiste tout d’abord en un retour de 
la culture paysanne de la terre à sa situation d’avant-guerre, et en 
une série d’améliorations élémentaires qui ne se pratiquaient pas à 
la campagne avant la guerre. Les seules exceptions ne concernaient 
que les régions où la motoculture s’était développée et où la paysan
nerie avait réussi à passer au système d’assolement multiple. Globa
lement et dans son ensemble, la base technique de la petite exploi
tation paysanne demeura inchangée.

Mais toute cette marche en avant avait exigé de très‘ grands 
efforts de la part de la paysannerie même et du gouvernement sovié
tique. L’aide la plus sérieuse était accordée par le gouvernement 
soviétique à l’économie paysanne sous forme de prêts en semences, 
particulièrement dans les régions touchées par les mauvaises récoltes, 
et en un crédit agricole à long terme. Ce crédit joua un rôle très 
important aussi bien dans le relèvement de l’économie paysanne, 
surtout parmi ses éléments les plus pauvres, que dans l’établissement 
de rapports économiques très étroits entre l’agriculture, la grande 
industrie et le système bancaire de l’Etat soviétique. Au début le 
crédit ne fut pas important, mais il augmenta d’année en année, sur
tout lorsque le capital étranger fut associé à cette œuvre. Le crédit 
était assuré, dans les premiers temps, par la section spéciale de crédit 
à long terme auprès de la Banque d’Etat. Par la suite cette section 
se transforma en une banque agricole en commandite, dans laquelle 
le Commissariat du peuple à l’Agriculture jouait le rôle principal 
après la Banque d’Etat. Ses commanditaires étaient également les 
trusts dont la production, en vertu du crédit à long terme, allait à 
la paysannerie, et en tout premier lieu le trust des usines de machines 
agricoles et des usines d’engrais artificiels. La banque agricole allouait 
des sommes d’argent et fournissait également des marchandises en 
nature, par exemple des machines agricoles et des engrais artificiels. 
Tant que la monnaie de l’Etat était instable, la banque était dans 
l’obligation absolue, pour ne pas perdre des sommes énormes par 
suite de la chute du cours du rouble, d’exiger le remboursement des 
prêts non pas en billets dévalorisés mais en produits agricoles réels 
de valeur équivalente au montant des prêts et intérêts. Cette forme 
de paiement n’avait pas seulement un sens par suite de l’effondrement
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de la monnaie, mais, d’un point de vue plus général, possédait aussi un 
fondement économique important. Le système de prêts en nature, et de 
remboursements également en nature, aboutissait à la disparition des 
intermédiaires commerciaux privés entre la paysannerie et la grande 
industrie de l’Etat. Les deux parties trouvaient dans ce système leur 
avantage, du moment que l’éventuel bénéfice d’un intermédiaire privé 
allait d’un côté dans la poche du gouvernement, de l’autre dans celle 
de la paysannerie. De tels rapports entre la paysannerie, l’industrie 
d’Etat et la Banque d’Etat se maintinrent même lorsque le papier- 
monnaie eut retrouvé sa stabilité. En définitive l’Etat commença à 
recevoir, en dehors de l’impôt en nature et sans passer par des inter
médiaires, une quantité toujours croissante de produits agricoles; qui 
plus est, il était assuré de les recevoir dans tous les cas, même lors 
de récoltes médiocres. C’était un fonds plus ou moins solide sur lequel, 
avec l’impôt en nature, l’industrie en voie de développement pouvait 
compter avec certitude. Les produits agricoles reçus par la Banque 
ne servaient pas uniquement, bien entendu, à payer la production 
des usines qui travaillaient pour la paysannerie, mais étaient égale
ment répartis entre toutes les entreprises industrielles qui avaient 
affaire à la Banque, soit directement soit par l ’intermédiaire de la 
banque pour le commerce et l ’industrie. Les matières premières 
livrées par les paysans en remboursement des prêts étaient en partie 
distribuées entre les entreprises d’Etat, en partie affectées au fonds 
du commerce extérieur. La Banque d’Etat puisait à cette source des 
devises étrangères lui permettant d’honorer ses engagements à l’étran
ger. En effet la Banque d’Etat, en créditant l’exploitation paysanne, 
bénéficiait elle-même de crédits fournis par de grosses firmes capita
listes étrangères, particulièrement par celles qui écoulaient en Russie 
des marchandises dont le paysan avait besoin. Le capital étranger, 
qui essaya au début d’établir des relations directes avec la campagne, 
fut obligé en fin de compte d’accepter avec la paysannerie russe une 
forme de relations commerciales réalisée par l’intermédiaire des or
ganes de l’Etat soviétique, en l’occurrence par l ’intermédiaire de la 
banque de crédit à long terme. Les ressources de la Banque d’Etat, 
ajoutées à celles de l’industrie, aux crédits étrangers et aux emprunts 
spéciaux constituèrent un fonds permettant d’accorder des crédits à 
long terme à la campagne russe. L’alliance de l ’économie paysanne 
avec l’industrie, par l’intermédiaire du système bancaire, ou la « join
ture » comme l’a appelée, en son temps, Lénine, se réalisa d’abord 
lentement. Cette alliance était au commencement insignifiante, com
parée aux proportions du commerce courant entre la ville et la cam
pagne se faisant par l’intermédiaire des coopératives et de l’appareil
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du commerce privé. Mais après quelques années ce lien prit une im
portance toujours croissante pour devenir la forme de répartition 
la plus progressiste parmi toutes les autres formes d’échange du sys
tème d’économie socialiste-marchande.

A cet égard, le commerce à crédit et le crédit en général (le crédit 
pour bonification compris) apparurent comme l’élément le plus pro
pice à exercer une influence sur l’ensemble de la production pay
sanne. L ’action de l’Etat sociaüste sur l’économie paysanne, qui avait 
essuyé un échec sous la forme de la confiscation à l’époque du com
munisme de guerre, se révéla plus viable sous cette nouvelle forme 
pleinement compréhensible et acceptable pour la paysannerie. Le des
tinataire des remboursements de prêts devenait peu à peu le contrô
leur de la qualité des produits obtenus, et le client aux demandes et 
exigences duquel l’économie paysanne devait s’adapter.

Vous allez me demander quels étaient donc les maillons intermé- 
diaires fiant la banque de crédit à long terme à l’économie paysanne.

Ce rôle de maillons inférieurs était joué, d’une part, par les so
ciétés de crédit, de l’autre, par les organisations spéciales d’emprun
teurs créées par la Banque d’Etat et ses filiales locales. Ces organi
sations participaient à la répartition des crédits et veillaient au rem
boursement des prêts. Au début les éléments petits-bourgeois et 
populistes réactionnaires essayèrent d’organiser le système de coopé
ratives de crédit comme un ensemble unifié, centralisé, et de l’op
poser aux organes de l’Etat.

Mais très vite, à la lumière du fonctionnement pratique de l’orga
nisation, il apparut que ses éléments dirigeants, ainsi que ceux de 
la coopération agricole, se révélaient un poids mort absolument inutile 
entre le gouvernement en tant que producteur et la paysannerie en 
tant qu’acheteur de machines agricoles, d’engrais ou d’autres biens 
industriels; d’autant plus que ces groupes dirigeants s’occupaient 
de politicaillerie et contribuaient ainsi non point à l’union mais à la 
désunion de la campagne et de la ville. L ’existence de ces groupes 
dirigeants se trouva en contradiction avec le principe de base de la 
coopération elle-même, qui exige d’éviter toutes sortes d’intermé
diaires inutiles entre les producteurs et les consommateurs. Qui plus 
est, en l’occurrence, la coopérative de crédit disposait à elle seule de 
moyens propres absolument insignifiants, par conséquent n’aurait pas 
pu exister sans les crédits de l’Etat-producteur et sans le capital 
étranger, particulièrement en période d’instabilité monétaire. Les 
sociétés de crédit, avec les organisations paysannes d’emprunteurs et 
autres formes de coopération, représentaient le mécanisme intermé
diaire qui ajustait l’économie paysanne à la grande production socia
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liste. Grâce à cet appareil et aussi au système ramifié d’inspection 
bancaire, les risques encourus par la banque agricole dans ses opéra
tions de crédit avec la campagne étaient réduits au minimum.

Afin d’en terminer avec les caractéristiques de l’agriculture 
pendant cette période, je dois dire quelques mots sur les groupements 
sociaux qui commencèrent alors à apparaître à la campagne. Avec 
le passage à la nouvelle politique économique, les contradictions de 
classe dans le village prirent naturellement de l’acuité. La fraction 
des koulaks qui n’avait pas été définitivement ruinée par la politique 
des comités de paysans pauvres, en 1918, commença à renaître. En 
outre des éléments plus aisés se détachèrent des milieux de la 
moyenne paysannerie. L’on y trouvait la fraction des paysans écono
miquement la plus solide, qui possédait en quantité suffisante du 
bétail et de l’outillage, et qui profita au premier chef de tous les 
avantages de la nouvelle politique économique. Avec la possibilité 
qui s’offrait de faire du commerce de produits agricoles, le groupe de 
koulaks et cette fraction de la moyenne paysannerie se jetèrent la 
tête la première dans l’extension des surfaces emblavées et formèrent 
les premiers cadres de l ’agriculture commerciale, qui avait presque
disparu en 1918 à la suite de la révolution d’Octobre (1). [ .................]
des prix élevés du blé, ces éléments profitèrent avec le plus de succès 
de la conjoncture favorable sur le marché du blé. Alors que toute la 
paysannerie était prise du désir d’augmenter les surfaces emblavées, 
seule cette fraction de la campagne disposait à cette fin de moyens 
matériels. Dans cette couche de la paysannerie, l’attrait des domaines 
et le désir d’obtenir de la terre en propriété se firent d’abord jour, 
puis se manifesta une très forte tendance à vouloir améliorer le tra
vail de la terre. Dans une toute autre situation se trouvait la partie 
de la paysannerie faible ou complètement réduite à la misère, dans 
la plupart des cas privée de chevaux. La fraction appauvrie de la 
paysannerie qui voulait conserver coûte que coûte son exploitation 
était obligée de louer des chevaux et d’emprunter les semences au 
premier groupe, ce qui avait pour effet de la placer sous la lourde 
dépendance économique des éléments aisés du village. Quant à la 
fraction des paysans les plus pauvres qui ne pouvait pas cultiver ses 
parcelles, elle les cédait à bail aux paysans qui se trouvaient à 
l’étroit sur leurs propres terrains. Ces couches de la paysannerie se 
transformaient, en partie ou en totalité, en travailleurs salariés em
ployés par le groupe des koulaks, ou bien allaient en ville (2) pour

(1) Ici une ligne manque dans le texte russe. N.d.t.
(2) Sic. N.d.t.
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travailler sur divers chantiers d’Etat, tels que les coupes et le flottage 
de bois, les réparations de voies ferrées, etc. Une partie importante 
de la paysannerie appauvrie put se rétablir avec l’aide de la banque 
agricole et passa dans le groupe des paysans moyens. Une autre 
partie, au contraire, tomba dans la misère et ne commença à se 
relever économiquement que dans la période suivante, qui coïncide 
avec le début du développement massif dans l’agriculture de la coopé
ration totale de production. Les exploitations agricoles moyennes 
demeuraient cependant la majorité. Les exploitations de cette couche 
fondamentale du village avaient été très fortement ébranlées pendant 
la période de la guerre civile, et à la suite de mauvaises récoltes 
successives. Mais à présent, avec de bonnes récoltes, cette couche 
commença à se rétablir. La paysannerie moyenne tira également cer
tains avantages des prix élevés du blé, tout en n’en vendant que très 
peu par suite de la quantité infime de ses excédents. Elle montra un 
grand intérêt pour la coopération, mais quant à l’amélioration des 
procédés de travail de la terre elle se révéla dans son ensemble plus 
conservatrice et moins active que le premier groupe des paysans 
aisés.

Cette stratification du village, la nette différenciation d’éléments 
économiquement aisés et stables ainsi que le développement du tra
vail salarié à la campagne, ne pouvaient cependant pas prendre des 
dimensions et des formes susceptibles d’aboutir, en fin de compte, à 
l’organisation sinon de grandes, du moins de moyennes exploitations 
capitalistes (sans parler évidemment de grandes entreprises agricoles 
capitalistes appartenant à des concessionnaires étrangers). La cause 
en était la suivante : d’un côté, la domination politique du prolétariat 
dans les villes soutenait les couches déshéritées de la campagne contre 
les possédants et atténuait l’exploitation qu’elles subissaient de leur 
part. Les organes d’Etat limitaient par voie législative l’exploitation 
des couches les plus pauvres du village, annulaient les contrats léo
nins et par ce fait freinaient le processus de l’accumulation capita
liste. D’un autre côté, l’Etat instaurait progressivement l’imposition 
sur le revenu non seulement dans la ville mais aussi au village, et de 
ce fait utilisait l’accumulation capitaliste obtenue à l’un des pôles du 
village au profit de ce que l’on appelle l’accumulation socialiste pri
mitive. Enfin comme troisième cause on indiquera, d’une façon géné
rale, la lenteur de tout ce processus, qui même dans des conditions 
favorables pour le capitalisme agricole s’étalait néanmoins, habituel
lement, sur plusieurs décennies. Mais dans le cas présent, l’histoire 
n’a pas laissé beaucoup de temps à ce processus. En effet, au cours 
de la deuxième partie de la période que nous examinons, l’influence
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profonde de la grande production urbaine et de l’électrification se fit 
sentir sur la petite exploitation paysanne, ce qui eut pour consé
quence d’instaurer le processus de régénération de toute la base 
technique de l’économie paysanne en général. Dans ces conditions 
le processus de capitalisation se trouva dans une impasse, par suite 
du mouvement coopératif de masse dans la production agricole. Tou
tefois nous anticipons quelque peu, aussi revenons à la période étudiée 
et voyons encore ce qu’il est advenu des exploitations et des collec
tifs soviétiques.

Les exploitations soviétiques ou fermes d’Etat, converties en en
treprises dotées de ce que l’on a appelé « autonomie financière », 
après quelques années de développement dans des conditions nor
males, se rétablirent très vite et commencèrent à jouer un très grand 
rôle, en premier lieu pour le soutien et l’amélioration générale de 
toute l’économie paysanne. Presque toutes, elles produisaient des se
mences de meilleure qualité et en les échangeant avec celles obtenues 
par les paysans elles contribuèrent pour beaucoup à accroître les 
récoltes des exploitations paysannes. On y créa des centres d’élevage 
du bétail de races sélectionnées, avec un réseau important de stations 
de monte, ce qui contribua fortement au relèvement de l’élevage 
pratiqué par les paysans. D’autre part, la conjoncture de prix élevés 
des céréales, aussi bien à l ’intérieur du pays que sur le marché 
mondial du blé, rendait très avantageuse l’affectation du capital de 
l ’Etat au développement d’importantes exploitations céréalières. 
L’agriculture prolétarienne fit également de grands progrès et de 
nombreux sovkhoz, que le Commissariat du peuple à l’Agriculture 
considérait comme déficitaires, commencèrent à rapporter après leur 
transfert à des fabriques et usines pour exploitation. Il est vrai que 
la tendance spontanée des usines à vouloir créer, à tout prix, leurs 
propres exploitations agricoles diminua dès le moment où la disette 
générale du blé dans le pays fut surmontée et où les prix pour les 
produits de la grande industrie, comparés à ceux du blé, atteignirent 
presque le niveau de leurs rapports d’avant-guerre. Les sovkhoz des 
ouvriers eurent par la suite une importance plus hygiénique qu’éco
nomique, en se transformant en centres où se nouaient des liens entre 
l’industrie et l’agriculture et en foyers de repos estival pour les 
ouvriers de la ville et leurs enfants. Une grande importance fut don
née aux nouveaux sovkhoz créés dans les marches du pays, où l’Etat 
mit en culture de vastes superficies de terres qui jusqu’alors étaient 
vierges. On y implanta également quelques gros centres d’élevage, 
qui permirent d’augmenter le cheptel chevalin destiné à l’économie 
paysanne, et qui produisaient sur une large échelle des matières pre
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mières destinées au commerce extérieur. Cet établissement de gran
des exploitations s’est particulièrement renforcé quand furent connus 
les succès des premières grandes concessions exploitées par le capital 
étranger dans le Sud et le Sud-Est de la Russie, qui, déduction faite 
selon les contrats de 10 à 15 %  de leur production livrée à l’Etat, lais
saient néanmoins de très gros revenus à leurs propriétaires.

Des 15 000 communes et artels dénombrés au début de la période 
étudiée, une partie s’était désagrégée, et parmi les membres des 
anciennes communes certains se transformèrent en un type de pro
priétaires aisés, consciencieux et progressistes. L ’autre partie se main
tint jusqu’au moment où sous l’influence de la grande industrie et 
de l ’électrification une attirance massive vers la coopération se fit 
jour dans toute l’économie paysanne.

De cette façon, au cours de la première moitié de la période 
étudiée, l’économie paysanne de la Russie non seulement atteignit 
le niveau de la production d’avant-guerre mais le dépassa.

. Toutefois, pendant la première décennie la grande industrie pro
létarienne réussit à placer l ’économie paysanne sous sa dépendance, 
principalement par l’échange (commerce, crédit à long terme) et 
seulement à un faible degré par l ’intermédiaire de la production, à 
travers les sovkhoz. Les changements plus substantiels ne datent 
que de la deuxième décennie. Comment cela se fit-il ? Nous le ver
rons plus loin, lorsque nous étudierons ce qui s’est passé dans le 
domaine de l ’industrie étatique.



S e p tiè m e  l e ço n  :

L’industrie de la Russie soviétique 
au cours des dix années de la NEP

Dans cette leçon nous étudierons comment l’industrie s’est déve
loppée en République soviétique au cours des dix premières années 
de ce que l’on a appelé la nouvelle politique économique.

Après le passage du communisme de guerre à la NEP, parmi 
les entreprises d’Etat, celles qui pouvaient vendre quelque chose 
sur le marché libre étaient à la fête. Au contraire, l’industrie lourde 
de l’Etat soviétique restait toujours dans une situation difficile, 
puisqu’elle ne vendait sur le marché libre qu’une faible part de sa 
fabrication et qu’elle livrait, ou si vous préférez, vendait la plus 
grande part de sa production à l’Etat et aux entreprises d’Etat, qui 
étaient de très mauvais payeurs. Les transports, aux revenus très 
inférieurs à leurs dépenses, se trouvaient dans une situation parti
culièrement précaire. Etant donné le déficit de tout le budget de 
l’Etat, celui des transports ne pouvait pas être intégralement couvert 
et le rétablissement de leur capital de base ne progressait qu’avec 
une extrême lenteur. Toutefois, même les branches de l’industrie 
qui s’étaient mises à faire du commerce demandèrent à un certain 
moment, par suite du pouvoir d’achat insignifiant de la population, 
à revenir dans le giron de l’Etat pour leur ravitaillement; plus sim
plement, elles demandèrent qu’on leur allouât une partie des res
sources de l’Etat provenant de l’impôt en nature, des contributions 
en monnaie et de l’émission des billets de banque.

C’est de cette même période que datent les lamentations des 
administrateurs au sujet de la « crise de débouchés ». Le tableau 
change avec la bonne récolte de l’année 1922. Par suite de cette 
bonne récolte, la demande s’accrut à la campagne pour les produits 
industriels et' la partie de l’industrie étatique qui faisait du commerce, 
c’est-à-dire en fait sa plus grande partie, augmenta ses ressources
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grâce au marché libre. C’était comme si la crise de débouchés n’avait 
pas eu lieu. Au contraire, on commença à pousser des cris à propos 
de la pénurie de marchandises, de la ruée des paysans sur tout ce qui 
s’ofïrait et du manque de matières premières dans l’industrie.

D’autre part, l’impôt en nature était levé avec plus de succès et 
l’Etat qui avait à entretenir une armée réduite et un appareil bureau
cratique restreint était en mesure de satisfaire entièrement les besoins 
de l’industrie en produits agricoles, tout en rencontrant quelquefois 
aussi une sorte de « crise de débouchés ». Au cours de cette période 
la nationalisation de la grande industrie et des transports a joué un 
très grand rôle dans le développement général de toute l’économie 
du pays, dans la mesure où le gouvernement soutenait avec les res
sources de l’Etat les branches d’activité socialement indispensables, 
comme les transports, l ’industrie de combustibles et la métallurgie, 
qui, si elles avaient dépendu du marché, auraient non seulement été 
définitivement ruinées mais auraient également entraîné dans l’abîme 
tout le reste de l’industrie. Le soutien fourni à l’industrie électrique 
et la construction de nouvelles centrales ont eu également une très 
grande importance. L’industrie étatique de cette période recevait des 
ressources indispensables en matières premières, en combustibles et 
en denrées alimentaires de deux sources, par les achats sur le marché 
libre et par ceux auprès des entreprises d’Etat ou de l’Etat lui-même, 
dans la mesure où celui-ci disposait de grandes ressources provenant 
de l’impôt en nature. La production de l ’industrie se partageait éga
lement en deux parties : l’une qui était écoulée sur le marché libre, 
l’autre vendue à l’Etat et aux entreprises d’Etat. Ces rapports entre 
des entreprises étatiques, bien que capitalistes dans leur aspect exté
rieur, n’étaient en substance qu’une forme particulière de réparti
tion des valeurs à l’intérieur du secteur socialiste. Pour comprendre 
cette période ainsi que l’évolution ultérieure de l’industrie socialiste, 
il faut, avant tout, distinguer deux choses : le lien de la grande indus
trie avec la partie de l’économie non socialisée, par l'intermédiaire 
du marché, et les liens mutuels entre les entreprises d’Etat sur la 
base de l’achat et de la vente. Les entreprises d’Etat, conformément 
à cette distinction, se partageaient en deux groupes : celles qui obte
naient la plus grande part des éléments indispensables à leur pro
duction par les échanges avec la partie non nationalisée de l’économie 
sur le marché privé, et celles qui laissaient la plus grande part de 
leur production à l’intérieur du secteur socialiste, que ce soit à l’Etat 
à titre gratuit ou aux entreprises étatiques à titre onéreux. Comme 
exemples extrêmes de ces deux types, on pourrait citer : la manu
facture qui vendait toute sa production ou presque sur le marché
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libre et y achetait toutes ses matières premières, et dont les ouvriers 
se procuraient sur le marché toutes les denrées alimentaires; comme 
exemple de type inverse, une usine d’équipement militaire ou de 
construction de locomotives qui laissait presque toute sa production 
à l’intérieur du secteur étatique et qui ne vendait ou n’achetait au 
marché libre que pour de très petites sommes. Pour définir le degré 
des relations de l’industrie socialiste prise dans son ensemble avec le 
marché libre il faudrait faire la somme de tous les achats et ventes 
réalisés par les entreprises d’Etat avec la partie de l’économie non 
socialisée et la comparer avec la somme du chiffre d’affaires que les 
entreprises étatiques avaient réalisée entre elles ou avec l’Etat. Une 
telle analyse ferait apparaître une très grande différence dans la 
situation des entreprises du premier et du second type et l’ambiguïté 
dans la situation de celles qui étaient à peu près également liées à 
l’Etat et au secteur privé de l’économie. Les entreprises qui ne 
devaient principalement leur existence qu’aux échanges avec les 
exploitations privées se trouvaient, bien entendu, totalement tribu
taires de leurs débouchés et marchés de matières premières, donc 
de la situation des exploitations paysannes, donc d’une bonne récolte. 
Quant au deuxième groupe, il dépendait tout d’abord du volume de 
l’impôt en nature et des moyens disponibles de l’Etat qui pouvaient 
être affectés au soutien de l’industrie lourde et des transports, dont 
les débouchés étaient l ’Etat lui-même ou les entreprises étatiques 
qui travaillaient pour le marché. L ’Etat représentait alors la prin
cipale source de couverture des déficits, comme c’était le cas pour 
les transports; ou bien il constituait l ’unique débouché, comme pour 
l’industrie de guerre; ou alors il rassemblait les capitaux destinés à 
de nouvelles constructions, comme ce fut le cas pour l’édification de 
nouvelles centrales électriques. Il est vrai que le produit de l’impôt 
en nature dépendait en fin de compte de la récolte, mais pas aussi 
directement que dans le premier cas, puisqu’il était également perçu 
dans les aimées de mauvaises récoltes, alors que les paysans ne dis
posaient que de très peu de ressources pour l’achat des produits de 
l ’industrie qui travaillait pour le marché.

En tout cas, dans les années 20 la situation de l’industrie était 
la suivante : la charge représentée par l’industrie lourde et les trans
ports était au-dessus des possibilités de la partie de l’industrie qui 
travaillait pour le marché. Cette charge risquait en s’effondrant 
d’écraser du même coup l’industrie légère si l’Etat n’était pas venu 
à l’aide de l ’industrie lourde avec les ressources que lui procuraient 
l’impôt en nature et les contributions levés sur la partie non socialisée 
de l’économie, c’est-à-dire avant tout sur la petite production. Dans
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cette période l ’industrie ne réalisait que 1/5 environ de sa production 
d’avant-guerre, alors que le rendement des exploitations paysannes, 
des ateliers et de l’artisanat ne s’était réduit que de moitié en com
paraison avec le niveau d’avant-guerre. Le pouvoir politique entre 
les mains du prolétariat fut ainsi un facteur extrêmement puissant 
de la redistribution de tout le revenu national et du soutien de la 
grande production grâce aux ressources de la petite exploitation 
moins ruinée. C’est dans cette période que s’acheva la construction 
de très grandes centrales électriques, comme celles de Kachira, de 
Kizel, d’Outka, de la centrale hydraulique du Volkhov, pour ne citer 
que les plus importantes. Bien entendu un tel relèvement du capital 
fixe de l'industrie lourde aurait été absolument impossible sans le 
soutien de l’Etat. Avec son aide donc, l’industrie lourde se maintint 
jusqu’à une conjoncture plus favorable. En même temps l’industrie 
légère travaillant pour le marché paysan devint elle aussi plus sol
vable par suite de bonnes récoltes et du relèvement du pouvoir 
d’achat de la paysannerie. Elle avait dès lors la possibilité de payer 
en totalité les tarifs des transports, le combustible fourni par les trusts 
charbonniers, les machines et l’équipement fournis par les usines de 
constructions mécaniques, l’énergie électrique fournie par les cen
trales, et apportait par ce biais son appui à l’industrie lourde.

Mais dans les premières années, l’industrie se développait tout 
de même plus lentement qu’on aurait pu s’y  attendre étant donné la 
grande impulsion que lui avaient imprimée les succès de l’agriculture. 
En effet, si, grâce au succès du prélèvement de l’impôt en nature 
d’une part et à l’augmentation des échanges commerciaux avec la 
campagne d’autre part, l’industrie était en mesure de transformer 
pour 200-300 millions de roubles-or de matières premières de plus 
que les années précédentes, cela impliquait la possibilité d’une exten
sion de l’industrie non point seulement de ce montant mais d’un mon
tant bien plus élevé encore. En effet le chiffre indiqué est doublé ou 
triplé au cours du processus de transformation, qui ajoute à la valeur 
des matières premières (exemple : avec du cuir brut acheté, suppo
sons, 10 roubles on fabriquera, mettons, pour 50 roubles d’objets). 
Cependant l’industrie était freinée dans son développement puis- 
qu’après avoir constitué son capital circulant elle devait reconstituer 
son capital fixe et accroître les salaires dans de fortes proportions 
d’année en année. Quant à l’augmentation du nombre d’entreprises 
en activité, elle était encore plus lente étant donné que l’industrie de 
cette période, malgré des salaires faibles, fournissait des produits 
très coûteux par suite du fait que certaines entreprises ne travail
laient pas à pleine capacité. Et la tâche des organes économiques ne
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consistait pas tant à mettre en service le plus grand nombre possible 
d’entreprises qu’à faire travailler à pleine capacité celles qui exis
taient déjà. Cette concentration de la production amena la baisse des 
prix pour les produits industriels et augmenta de beaucoup les échan
ges entre la ville et la campagne. L’accroissement rapide du nombre 
d’entreprises en activité ne commença qu’avec la baisse relative des 
prix du blé.

Voyons maintenant comment, pendant cette décennie, les bran
ches particulières de l’industrie se développaient du point de vue du 
volume quantitatif de la production.

Bien entendu, le rétablissement le plus rapide fut observé pour 
les branches qui travaillaient principalement pour le marché paysan 
et qui n’avaient pas besoin d’engager des dépenses particulièrement 
grandes pour la reconstitution de leur capital fixe. L ’industrie textile 
et une partie de la transformation des métaux, qui travaillaient pour 
la campagne, se relevèrent assez vite. Mais l’industrie manufacturière 
se heurta rapidement à l’obstacle représenté par la pénurie de coton. 
La culture du coton au Turkestan se reconstituait beaucoup plus 
lentement que les manufactures. L’Etat se trouva donc dans l’obli
gation d’effectuer des achats massifs de coton à l’étranger, en y con
sacrant une partie importante des réserves en or de la République. 
Par la suite, le sort de l ’industrie textile se trouva sous la dépendance 
complète de notre commerce extérieur. Les difficultés augmentaient 
du fait que notre industrie pétrolière ne laissa durant plusieurs an
nées que de très petits excédents disponibles pour l’exportation. Les 
principales marchandises d’exportation étaient : le bois, la pelleterie, 
le platine et en quantité toujours croissante le blé. En ce qui concerne 
le lin, le chanvre et les produits de l’élevage, le commerce de ces 
marchandises avec l’extérieur ne se développa que lorsque la pro
duction paysanne de ces matières premières eut dépassé les besoins 
de l ’industrie domestique.

Quant à l’industrie des combustibles, le bassin du Donetz attei
gnit en 5 ans le niveau de la production d’avant-guerre; les mines de 
l ’Oural, de Sibérie et du bassin de Moscou le dépassèrent considéra
blement. La production de la tourbe était plus importante qu’avant 
la guerre dès le début de cette période; par la suite, grâce à toute une 
série d’inventions dans le domaine de son extraction et de sa combus
tion, cette branche d’industrie connut une rapide extension. La crise 
du pétrole des années 1923 et 1924 fut surmontée grâce à l’augmen
tation de la production, acquise par nos propres moyens et grâce 
à l’aide de concessionnaires étrangers. L’extraction du pétrole s’ac
crut notablement dans la région d’Emba. La métallurgie se rétablit
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en même temps que progressait l’industrie houillère. La métallurgie 
du Sud atteignit le niveau de sa production d’avant-guerre avant 
l’Oural, qui se trouva dans une impasse par suite des déboisements 
abusifs pratiqués dans la période précédente, et ne put se développer 
qu’une fois réalisée la liaison par voie ferrée avec la région de Kouz- 
netsk, et sur la base du coke de Kouznetsk. Dès la première décennie 
on entreprit l’exploitation des gisements de cuivre nouvellement dé
couverts dans la région de Bogoslov et du minerai de fer dans la 
région de l’anomalie magnétique de Koursk.

L’industrie mécanique se développa dans deux directions : dans 
le domaine de la construction des machines agricoles et dans celui 
de la production d’équipements destinés à l’industrie et aux trans
ports. Le principal défaut des usines d’équipement agricole ayant été 
la trop grande diversité des fabrications, le problème fondamental 
consista ici dans l’unification de la production. Il était d’autant plus 
difficile d’atteindre ce but que les usines spécialisées dans la construc
tion des machines agricoles étaient peu nombreuses en Russie et 
que d’autre part les usines de construction mécanique ne considé
raient la fabrication de machines agricoles que comme une activité 
accessoire. Par ailleurs, la construction de nouvelles usines spécia
lisées eût exigé des fonds spéciaux importants dont l’Etat ne disposait 
pas. La production des tracteurs commença à s’organiser à cette même 
époque. L ’autre partie de l’industrie de construction mécanique, qui 
travaillait pour l’industrie elle-même et les transports, se développa 
au début principalement grâce aux ressources de l’Etat qui lui allouait 
régulièrement des subventions. En dehors du Sud, l’Oural et Petro- 
grad furent les principaux centres de cette industrie dans la mesure 
où, en ce qui concerne Petrograd, le problème du combustible avait 
été résolu par la construction de l’hydrocentrale du Volkhov. L’in
dustrie des transports avait déjà atteint dans les premières décennies 
son niveau de production d’avant-guerre. De même l’aide des capi
taux anglais permit la reprise de l’activité des chantiers navals pour 
les voies navigables intérieures. En ce qui concerne les transports 
maritimes, par suite des faibles tarifs du fret pratiqués par la flotte 
marchande anglaise, et de la possibilité d’acheter à l’étranger les 
navires nécessaires, il apparut inopportun à la Russie soviétique de 
créer sa propre marine marchande. De grands progrès furent réalisés 
en Russie par l’industrie aéronautique qui se développa avec la con
tribution de capitaux allemands. Il faut noter dans le domaine de 
l’industrie chimique l’augmentation rapide de la production d’engrais 
pour la période considérée. L ’exploitation des gisements phosphoreux 
prit une grande extension dans les provinces de Viatka, de Kostroma,
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de Toula, d’Orel et de Tchernigov. Cette exploitation, après un début 
sur un mode semi-artisanal, se transforma peu à peu en l’une des 
branches les plus importantes de notre industrie en général, travail
lant non seulement pour la consommation interne mais aussi pour 
l’exportation. Il faut signaler également la construction en Sibérie 
d’huileries pour le traitement industriel défe' noix de cèdre.

La situation des transports au début de cette période était des 
plus tragiques. Les transports constituent une branche d’activité qui 
ne peut subsister et prospérer que si tout l’organisme économique 
est en bonne santé et présente un métabolisme actif. Ils vivent et se 
développent aux dépens des dépôts graisseux produits par le capital 
dans le reste de l’économie. Or, au début de la période étudiée, toute 
l ’industrie se tenait, globalement, à peine sur pied et c’était bien pis 
dans les transports. Ayant commencé à péricliter dès la deuxième 
année de la guerre mondiale, les transports vécurent pendant les an
nées de la révolution en dilapidant leur capital fixe et en exploitant la 
main-d’œuvre d’une manière épouvantable. Qui plus est, en verstes, le 
réseau était disproportionnellement étendu compte tenu du niveau 
de toute l’économie, lorsque l’industrie ne produisait qu’un cinquième 
et l’agriculture que la moitié du revenu national d’avant-guerre. 
L ’amélioration obtenue par le produit de l ’impôt en nature et par les 
ressources financières de l’Etat, ainsi que l’accroissement du revenu 
de l’industrie légère travaillant pour le marché et le développement 
du commerce en général et du trafic payant des marchandises, aug
mentèrent les ressources des transports. Une certaine aide leur fut 
également fournie par des emprunts peu importants contractés à 
l ’étranger pour les chemins de fer et se présentant principalement 
sous forme de matériel ferroviaire. Le rétablissement des transports 
dans leur ensemble s’avéra impossible dans les premières années. 
Il fallut d’abord restaurer les voies les plus importantes, qui accé
daient aux ports et reliaient les capitales au Sud, au Caucase et à 
la Sibérie. Le reste du réseau ne commença à être restauré qu’en 
deuxième ligne, d’ailleurs assez lentement. La construction de nou
velles voies ferrées ne débuta qu’à la cinquième année de la nouvelle 
politique économique, et se traduisit surtout par l’achèvement de 
grandes lignes et de voies afîluentes dont la construction avait été 
entreprise auparavant. En même temps les transports par route et 
par air commencèrent à se développer. Au début de la nouvelle 
politique économique les transports automobiles n’étaient accessibles 
qu’à un groupe très restreint de personnes, et en premier lieu aux 
« commissaires » que vous apprenez maintenant si bien à connaître 
par la littérature historique consacrée à la Grande Révolution. L’au



40 E. FRÉOBRAJENSKY

tomobile n’était pas dans les'moyens d’un simple ouvrier. Cependant 
dès le milieu de la décennie chaque usine et fabrique possédait des 
automobiles non seulement pour le transport des marchandises et les 
déplacements des cadres administratifs mais également au service 
des ouvriers et de leurs enfants. L’automobile devait ainsi peu à peu 
supplanter les cochers et dans les grands centres l’emploi de chevaux 
devint un luxe ou un divertissement.

Il me reste maintenant à vous dire quelques mots sur les progrès 
de l’électrification au cours de cette période. Si vous saviez, cama
rades, dans quelle misère vivait le pays pendant la révolution, si l’on 
vous décrivait le menu quotidien d’un ouvrier moyen et de sa famille, 
vous comprendriez de quel héroïsme, de quelle audace avait fait 
preuve la République dans sa lutte contre la dévastation en entre
prenant dès cette époque la réalisation du plan d’électrification. Tou
tes les nouvelles installations qui ne deviennent productives qu’après 
quelques années ne peuvent être réalisées que dans une société où 
l’accumulation se fait d’une façon satisfaisante et où une partie de la 
plus-value (s’il s’agit du capitalisme) ou de la production excédentaire 
(s’il s’agit du socialisme) peut être distraite des dépenses courantes 
destinées à l’entretien de la force de travail et de l’investissement pour 
de nouvelles constructions dans les proportions couramment admises. 
Bien entendu de tels excédents n’existaient pas dans la Russie sovié
tique des années 20. Au contraire, les besoins les plus élémentaires 
de sa population, et en particulier de sa population ouvrière, n’étaient 
pas satisfaits. Dans ces conditions la construction de nouvelles cen
trales électriques régionales, impliquant un prélèvement sur le bud
get de famine de l’ouvrier et du paysan au nom de l’avenir, traduisait 
un grand élan de sacrifice du peuple entier dans son aspiration vers 
le progrès. Le plan d’électrification de la Russie soviétique fut établi 
pour une période de 10 ans, mais il ne fut pas exécuté sous sa forme 
initiale dans les délais impartis. On réalisa par contre dans ce domaine 
quelque chose que n’avait pas prévu le plan. En particulier, après la 
construction des centrales de Chatoura, de Kachira, de la boucle 
d’Outka, de Kizel, et de la centrale hydraulique du Volkhov près de 
Petrograd, on édifia ensuite les centrales régionales du Donetz, de 
Nijni-Novgorod, de Tcheliabinsk, on électrifia la région de Bakou, 
on construisit une centrale sur les rapides du Dniepr, etc. En outre 
une société de transports germano-russe spécialement fondée entre
prit des études en vue de l’installation d’une super-ligne électrique 
Berlin-Moscou-Irkoutsk-Vladivostok, impliquant la construction, le 
long de cette ligne, d’une série de nouvelles centrales hydrauliques. 
Enfin la petite électrification se développa à un rythme accéléré.
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Chaque chef-lieu de district considérait qu’il allait de son honneur 
de posséder une centrale électrique moyenne pour desservir les vil
lages environnants s’il ne pouvait pas se brancher sur le réseau de 
la centrale régionale la plus proche.

Toute ces nouvelles centrales électriques commencèrent à avoir 
une très grande influence tant sur la vie économique que sur les 
rapports sociaux et sur la vie quotidienne de la République. L ’élec
trification de cette période, effectuée dans des proportions qui nous 
paraissent aujourd’hui minimes en comparaison de nos réalisations, 
a cependant entraîné : 1) une très grande économie de combustible 
dans toutes les entreprises converties à l’emploi de l’énergie électri
que; 2) une énorme économie dans les transports, déchargés de dizai-' 
nés de millions de pouds de bois, de houille, de pétrole (la majorité 
des centrales utilisaient le combustible trouvé sur place, soit le char
bon local, la tourbe, le schiste, etc.) ; 3) une très grande économie de 
main-d’œuvre dans les entreprises où après l’électrification on ins
taura la mécanisation du travail, où le travail manuel pénible fut 
par conséquent remplacé par les machines (la coupe et le sciage de 
bois, les chargements et les déchargements). D’après des calculs 
approximatifs, pour cette seule période l’électrification procura an
nuellement une économie de plus d’un million de travailleurs-années.

Je terminerai là-dessus pour le moment cet exposé sur l’industrie. 
Dans mon prochain cours, je m’étendrai sur la situation de la classe 
ouvrière et sur le système de répartition dans la période considérée.



H u it iè m e  l e ç o n  :

Le système des salaires. La formation des ouvriers qualifiés. 
Les ingénieurs rouges

La situation de la classe ouvrière au temps de la nouvelle poli
tique économique s’améliorait au fur et à mesure du rétablissement de 
l’industrie et de l’agriculture. Dès la première année de la NEP, 
quand le nombre d’ouvriers dans les fabriques fut réduit et que dans 
la majorité des cas le salaire aux pièces fut instauré, les salaires des 
ouvriers augmentèrent et leur situation s’améliora quelque peu, en 
comparaison avec celle des années précédentes. Cela ne vous dirait 
rien si je vous précisais que le salaire moyen au début de cette période 
était de 10 à 15 roubles-or. (On comptait alors en roubles-or d’après 
les prix d’avant-guerre, en convertissant le cours du papier-monnaie 
et de la ration alimentaire en roubles-or d’avant-guerre). Mais ces 
salaires n’étaient pas payés régulièrement. Que les transports ne 
fussent pas assurés, que l’organisme de distribution du Commissariat 
au ravitaillement se trompât et que le papier-monnaie ne parvînt 
pas à temps dans les régions périphériques ou y arrivât en quantité 
insuffisante, et l’ouvrier ne percevait pas en temps voulu son salaire 
de misère. Il est vrai, dès le début de la NEP l’ouvrier bénéficiait, à 
titre gratuit, d’une quantité de services (logement, eau, éclairage, 
déplacements, instruction des enfants, journaux, livres, et, en partie, 
divertissements). Par la suite tous ces services, sauf l ’instruction des 
enfants, étant redevenus payants, les salaires furent proportionnelle
ment augmentés, quoique dans la majorité des cas en proportion 
insuffisante. Après la bonne récolte de l’année 1922 la situation des 
ouvriers s’améliora encore un peu, et ce n’était pas là seulement une 
amélioration saisonnière. Il faut vous dire, en effet, que pendant les 
années de la guerre civile la situation des ouvriers s’améliorait pério
diquement en automne et en hiver avec le recouvrement de l’impôt
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en nature, pour se détériorer au printemps et en été lorsque les 
produits agricoles collectés par confiscation s’avéraient insuffisants. 
Plus tard on parvint à une certaine régularité dans la répartition des 
ressources de l’Etat au cours de l’année. En même temps les produits 
les plus importants dont les ouvriers avaient besoin, c’est-à-dire avant 
tout les denrées alimentaires (à l’exception des graisses), étaient rela
tivement meilleur marché en comparaison des prix pratiqués pendant 
la famine de la guerre civile. Les années suivantes marquèrent 
l’amélioration continue de la situation des ouvriers. Chaque pas en 
avant de l’industrie signifiait non seulement l’augmentation du capi
tal circulant des entreprises, la possibilité d’agrandir celles-ci et de 
procéder à des réparations de leur équipement, mais il procurait aussi 
certaines ressources pour la hausse des salaires. Globalement, les 
salaires réels augmentaient annuellement de 10 à 15 % environ.

Entre autres, la distinction caractéristique entre le mode de répar
tition du système socialiste-marchand d’économie et le système pure
ment capitaliste se dessina à cette époque. Dans le système capitaliste 
la surproduction entraînait habituellement la suspension et la réduc
tion de la production jusqu’à ce que les marchandises immobilisées 
dans les dépôts aient été absorbées par le marché. Au contraire dans 
la grande industrie nationalisée un tel mode de répartition n’était 
pas toujours nécessaire. Outre le marché libre et le marché de l’indus
trie étatique, tous deux monétaires, il existait le marché ouvrier de 
consommation. Et en cas de surproduction, mettons, par exemple, dans 
les manufactures, l’Etat avait la possibiüté de distribuer tout ce qui 
n’était pas vendu sur le marché libre à toute la classe ouvrière, en 
crédit à valoir sur les salaires. De même qu’il existe un système de 
crédit où des fonds sont dépensés pour le compte des revenus ulté
rieurs de l’entreprise, de même, ici, l’Etat allouait des avances aux 
consommateurs-ouvriers pour le compte du revenu futur de toute 
l’économie. En prenant appui tantôt sur le pied « socialiste » tantôt 
sur le pied « bourgeois », et en manœuvrant de la sorte, l’Etat était 
en mesure de résoudre le problème posé par la crise de débouchés de 
la manière suivante. La production des entreprises fabriquant les 
biens de consommation se partageait en deux parts, l’une satisfaisant 
la demande effective du marché fibre et l’autre livrée à l’Etat et 
destinée à augmenter les fonds de salaires réels. Les entreprises qui, 
en termes capitalistes, avaient constitué cet «excédent» étaient payées 
par l’Etat, selon ses ressources, soit pour la totalité de la valeur de cet 
excédent soit sous forme de subventions pour leur permettre de 
conserver le même volume de production. Pour ces achats « d’excé
dents » ou ces subventions, l’Etat utilisait les ressources qui lui res
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taient après le décompte des dépenses nécessitées par son appareil 
bureaucratique. Du point de vue économique une telle solution du 
problème était d’autant plus facile que les paiements de l’Etat à ses 
propres entreprises, qui avaient fourni des produits transformés sup
plémentaires, étaient principalement destinés à l’acquisition de matiè
res premières. Or, comme je le disais plus haut, les matières premières 
ont toujours une valeur inférieure à celle des produits qui en dérivent. 
La principale difficulté consistait alors non pas à résoudre partielle
ment la crise des débouchés d’une manière socialiste par la revente 
des excédents à l’Etat, mais, pour l’Etat, à avoir toujours un fonds de 
réserve pour ses subventions à l’industrie en cours de développement. 
Ce problème se trouva résolu à mesure qu’augmentait dans le revenu 
national la part de l’Etat provenant de la petite production. Ainsi 
nos grands-parents ont appris peu à peu à utiliser simultanément 
les avantages des rapports économiques socialistes et des formes capi
talistes pour lesquelles le moment de disparaître n’était pas encore 
venu.

La question de la « surproduction » de moyens de production a 
été résolue d’une manière à peu près semblable. Dans la période que 
nous étudions une partie des entreprises d’Etat produisait systémati
quement plus de machines et plus de métaux que n’en pouvait acheter 
l ’autre partie par suite de l’insuffisance du capital fixe et du capital 
circulant. L’économie de l’Etat semblait s’empêtrer dans les rets des 
formes comptables capitalistes. Mais comme le capital fixe et le 
capital circulant ne tombent pas du ciel mais se constituent au cours 
du processus de la production de l’industrie elle-même, la tâche de 
l’Etat consistait ici également à trancher cette contradiction entre les 
formes comptables capitalistes et les possibilités réelles du dévelop
pement de la production, en utilisant les réserves prises sur les fonds 
étatiques. Ici aussi l’Etat accordait les subventions nécessaires aux 
usines qui n’avaient pas de fonds disponibles pour l’achat de moyens 
de production à titre d’avance sur leur production. Nous abordons 
ainsi la question de savoir comment se forma à cette époque la direc
tion centrale de toute l’économie étatique. Mais nous en parlerons plus 
en détail par la suite.

La grande industrie socialiste s’était ainsi mise dès cette période, 
directement, au service des objectifs d’amélioration de la situation des 
travailleurs et d’augmentation de leur consommation. A  vrai dire, il 
était plutôt malaisé de trouver l'équilibre entre ce que l’on pouvait 
et ce que l’on devait affecter au fonds de consommation ouvrière, et 
ce qu’il fallait capitaliser pour augmenter le capital fixe et en partie 
le capital circulant. L ’économie étatique de cette période se battait



46 E. FRÉOBRAJENSKY

contre les mêmes doutes, à la manière d’Hamlet, qu’eût éprouvés un 
homme qui n’ayant ni souliers ni pantalon ne disposerait d’argent que 
pour l’achat de l’un ou de l’autre de ces objets.

Alors que dès la deuxième moitié de la décennie de la nouvelle 
politique économique, les ouvriers en Russie soviétique commencèrent 
à s’alimenter et à se vêtir pas plus mal qu’avant-guerre, et que leurs 
salaires réels atteignirent et partiellement même dépassèrent les 
salaires des ouvriers européens, la situation était bien pire, par contre, 
dans le domaine du logement. L’augmentation de la population dans 
les villes n’était pas proportionnelle à la restauration d’habitations 
■ détruites et à la construction de nouveaux immeubles. Dans la société 
capitaliste une part déterminée est toujours affectée à la restauration 
et à la construction d’habitations. Il en était de même chez nous avant 
la guerre. Pendant la guerre et la révolution non seulement on n’entre
prit plus de nouvelles constructions, mais on manqua même de moyens 
pour l’entretien courant et les petites réparations. Les destructions 
d’immeubles furent si importantes que malgré l’énorme diminution de 
la population urbaine et surtout de la population ouvrière pendant 
les années de famine, les immeubles existants et habitables ne suffi
saient même plus à cette population urbaine, pourtant si fortement 
réduite. Dans les premières années de redressement dans le domaine 
du logement on s’attacha avant tout à la restauration des bâtiments 
existants; quant aux nouvelles constructions elles furent très peu 
nombreuses. Elles débutèrent à Moscou, où l’on procéda, avec une 
grande solennité, à la pose de la première pierre de quelques énormes 
immeubles ouvriers qui furent, par la suite, construits selon les 
derniers impératifs de la technique de construction résidentielle. 
L’achèvement de ces premières constructions fut une très grande fête 
aussi bien pour le prolétariat de Moscou qui s’apprêtait à y vivre que 
pour toute la république. Cependant ni ces nouvelles constructions, 
relativement peu nombreuses, ni la réparation accélérée des vieilles 
maisons ne purent résoudre la crise du logement. Au fur et à mesure 
du rétablissement de l’industrie, les ouvriers qui s’étaient réfugiés 
à la campagne pendant les années de famine revenaient dans les villes, 
et ce fut également le début de l’attraction vers la ville des paysans 
en chômage venant des couches de la paysannerie qui n’avaient pas 
réussi à reconstituer leur exploitation. Cette attraction des paysans 
vers la ville prit de l’ampleur par suite du manque de terres et du 
surpeuplement qui commença à se faire sentir à la campagne. En outre 
les travaux de construction et de restauration dans les villes ame
naient du village une masse d’ouvriers du bâtiment.

Bien que la reconstruction des villes eût été considérablement
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facilitée par la constitution de sociétés de construction immobilière 
par actions, dont les actionnaires étaient les ouvriers et les employés 
qui escomptaient obtenir un logement dans les immeubles en cours 
d’édification, et malgré l’apport du capital étranger à l’industrie du 
bâtiment, la crise ne fut pas résolue pour autant, et vous pouvez 
juger des proportions qu’elle avait prises par les articles de journaux 
que vous pouvez retrouver dans nos archives. Le gouvernement fut 
alors obligé de créer dans la banlieue des grandes villes de nombreuses 
cités ouvrières, construites en bois, qui, comme vous le savez, se sont 
conservées jusqu’à nos jours; il fut amené également en conséquence 
à mettre en service un certain nombre de lignes de tramway desser
vant ces cités.

En général, comme vous le savez, en ce qui concerne le sort des 
grandes villes, la solution qui fut retenue ne correspondait pas tout 
à fait à ce que l’on avait projeté dans la littérature socialiste de la 
période capitaliste, où l’on a tellement écrit sur ce qu’on appelait 
l ’urbanisation du village. La suppression de la grande ville, avec la 
dispersion de ses habitants dans les campagnes, était irréalisable du 
point de vue technique, et sous certains rapports s’est avérée égale
ment inopportune du point de vue économique. Certes, toutes les 
excroissances inutiles de la grande ville furent transplantées dans ses 
environs et à la campagne. Vous savez qu’au cours du dernier demi- 
siècle on en a fait pas mal dans ce domaine. Mais comme vous 
le savez également, nous sommes loin d’en avoir terminé avec cette 
tâche et d’ailleurs nous ignorons quand et comment elle s’achèvera. 
Il est plus rentable pour des fabriques qui ne peuvent être transférées 
à proximité des sources de matières premières de travailler dans une 
grande ville, dans tout un ensemble d’autres fabriques qui sont à 
même de leur fournir tout ce qui est nécessaire à leur production 
(excepté les matières premières), et dont la production trouve souvent 
son utilisation précisément dans une grande ville. L ’éclatement de cet 
unique et énorme atelier que représente une grande ville apparut 
souvent économiquement nuisible. En outre, les grandes villes en 
tant que centres culturels ne pouvaient être que partiellement rem
placées, malgré tous les progrès de la radiodiffusion. C’est pourquoi 
on se mit tout naturellement à rechercher la solution du problème 
avant tout dans les transports, et non pas dans la suppression des gros 
centres. Dès la décennie que nous étudions, on accorda une attention 
toute particulière au problème des transports. Il est vrai qu’alors les 
communications de Moscou avec sa banlieue étaient assurées princi
palement par le chemin de fer, par les lignes électrifiées de banlieue, 
par le transport automobile; quant aux! liaisons aériennes, elles
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n’étaient pas aussi largement utilisées qu’aujourd’hui. Ce qui n’avait 
pour effet que de restreindre la zone de la périphérie de Moscou et 
de ses environs où des dizaines de milliers d’ouvriers pouvaient vivre 
en profitant en été de tous les avantages de la maison de week-end.

Alors qu’actuellement un' ouvrier peut résider à cent verstes(l) 
de Moscou et s’y rendre matin et soir par avion, il habitait alors au 
maximum dans un rayon de 30 verstes de Moscou, qu’il rejoignait par 
chemin de fer ou par tramway. Les ouvriers apprirent alors à ne pas 
perdre le temps qu’ils avaient à consacrer aux transports et générale
ment ils l’employaient à lire les dernières nouvelles des journaux. 
Quant à la crise du logement de cette époque, vous pouvez en juger 
en consultant la photothèque du Musée de la Révolution, et aussi en 
partie par certains tableaux de nos peintres historiques que l’on trouve 
à la galerie Tretiakov.

A  présent, voyons comment, dès cette époque, fut conçu le sys
tème de répartition socialiste qui existe chez nous et qui malheureuse
ment n’est pas encore conforme à l’idéal communiste : de chacun 
selon ses capacités, à chacun selon ses besoins.

Dans la période du communisme de guerre on tenta hardiment 
(en partie sous la pression d’impératifs économiques) de passer par
dessus le bas niveau culturel des masses et d’introduire un système 
de distribution égalitaire de rations. Il n’y avait presque aucune 
différence entre la ration de l’ouvrier le plus qualifié et celle d’un 
manœuvre. Dans les premiers temps, il n’existait qu’une très petite 
différence entre la rétribution d’un ouvrier et celle d’un ingénieur, 
ou celle d’un travailleur soviétique ayant les plus grandes responsa
bilités, y compris les commissaires du peuple. Chaque entreprise 
recevait une attribution de ravitaillement proportionnelle au nombre 
de ses ouvriers, sans aucun rapport avec l’importance de sa produc
tion. Elle obtenait la même attribution qu’elle remplît sa tâche à 100 % 
ou seulement à 10 %. En ce qui concerne la répartition de cette 
allocation à l’intérieur même de la fabrique ou de l’usine, là encore, 
l’ouvrier au rendement maximum recevait autant qu’un ouvrier au 
rendement minimum. Il serait plus exact de considérer cette expé
rience de répartition non comme une tentative de répartition semi- 
socialiste mais plutôt comme un moyen d’entretien purement physique 
du prolétariat pendant une certaine période de la guerre civile. Consi
dérée sous cet angle, la répartition de la période du communisme de 
guerre nous apparaîtra sous un tout autre aspect. En tant qu’entretien 
physique d’une classe (et non pas en tant que maintien ou extension

(1) 1 verste =  1 067 m, N.rî.t.
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de la production) ce système était, semble-t-il, justifié. Mais il ne 
pouvait pas être conservé longtemps même en période de commu
nisme de guerre. Il était nécessaire d’augmenter la production à tout 
prix dans certaines branches, telle, par exemple, l’industrie de guerre 
qui travaillait fébrilement pour le front. Par suite du manque de 
ressources on fut obligé de choisir les branches et les entreprises 
dites « de choc ». Cette sélection fut également appliquée en dehors 
de l’industrie, à un certain nombre d’autres branches. Le front de 
l’égalité dans la répartition des salaires fut ainsi rompu dès avant 
la nouvelle politique économique. En outre on introduisit peu à peu 
la rémunération au rendement et on releva les traitements des spé
cialistes; la grille des rémunérations comporta alors environ une 
vingtaine d’échelons. L’inégalité se manifesta encore plus entre la 
situation des ouvriers célibataires et celle des ouvriers chargés de 
famille. On procédait en période du communisme de guerre à des dis
tributions alimentaires aux enfants, auxquelles avaient droit aussi 
les éléments bourgeois. Sous la NEP ces distributions alimentaires 
furent presque complètement supprimées et les enfants des ouvriers 
se trouvèrent par conséquent non plus à la charge de l’Etat mais à 
celle de leurs parents. En définitive la différence entre la situation 
d’un ouvrier célibataire de qualification supérieure et celle d’un 
manœuvre chargé de famille était très grande. Et comme les salaires 
des spécialistes connurent à l’époque une hausse encore plus grande, 
l’écart entre les salaires extrêmes était de plusieurs dizaines de fois 
supérieur au salaire minimum. En outre, à l’inégalité à l’intérieur 
d’une entreprise vint s’ajouter 1 ’inégalité entre les entreprises. Com
mencée dès la période du communisme de guerre, la sélection des 
entreprises d’après leur degré d’importance pour le développement 
général de l’économie se poursuivait, mais désormais de façon tout 
à- fait spontanée. Les entreprises utiles du point de vue du marché 
libre étaient celles qui fabriquaient les marchandises les plus deman
dées. A  moins qu’une entreprise ne fût soutenue par l’Etat comme 
étant très nécessaire, sans prendre en considération le fait qu’elle fût 
déficitaire ou non, le problème de son utilité était résolu par référence 
au marché. En effet, par rapport au marché les entreprises ne se 
trouvaient pas dans la même position; il y  avait des fils à papa et des 
ûllâtres. Il y  en avait qui rapportaient beaucoup et d’autres qui arri
vaient péniblement à joindre les deux bouts ou qui n’y parvenaient 
pas. Les premières, étant en mesure de payer leurs ouvriers et leur 
personnel technique beaucoup mieux que les autres, profitèrent, du 
droit qui leur était accordé de modifier leurs barèmes de salaires en 
élevant ceux-ci. Si donc on estime que la répartition'de l’époque du

5
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communisme de guerre représentait l’égalité, alors d’après la triade 
hégélienne les premières années de la NEP furent une négation com
plète de cette égalité et représentèrent l’inégalité au dernier degré, et, 
si l’on se place du point de vue de la morale, la répartition d’alors 
fut d’une très grande injustice. Cependant cette inégalité était abso
lument nécessaire à cette étape. L ’intérêt personnel de chaque ouvrier 
à l’augmentation de la production était à la vérité stimulé par une 
méthode purement bourgeoise, mais en revanche cette méthode de 
répartition obligeait tout le monde à faire un effort supplémentaire en 
comparaison de la période où l ’industrie était socialement garantie par 
l’Etat et où la discipline du travail s’était complètement relâchée. Le 
mot d’ordre de cette période fut : augmenter la production à tout prix 
aux moindres coûts, accroître par tous les moyens la quantité de 
produits dans le pays. Etant donné la misère du pays, son niveau 
culturel très bas et son impréparation à un autre système de répar
tition plus égalitaire, il n’y avait pas d’autre issue. L’inégalité de cette 
période trouvait sa justification dans le fait que la productivité du tra
vail avait réellement augmenté et que le cap le plus difficile avait été 
franchi.

Mais les succès de la production et l’augmentation des revenus 
de l’Etat ont précisément créé les conditions dans lesquelles l’inéga
lité de la répartition commençait peu à peu à së résorber. Au cours de 
la première décennie ce processus n’alla pas très loin, mais ses con
tours essentiels apparurent déjà très nettement. Voyons comment cela 
s’est produit.

Lorsque les ressources de l’industrie étatique augmentèrent et 
que les impôts eurent un rendement plus considérable, on commença 
par garantir un salaire minimum. L’augmentation des ressources de 
l’Etat et de son industrie rendait possible l ’augmentation générale 
des salaires. Cependant le pouvoir soviétique et les unions profes
sionnelles cherchèrent, en relevant la rémunération de toutes les 
catégories, à accroître dans de plus fortes proportions les salaires 
des catégories les plus mal payées. Puis les progrès de l’électrification, 
en réduisant progressivement partout le travail manuel pénible, dimi
nuèrent aussi l’inégalité à l’intérieur de la classe ouvrière. Cette 
nouvelle répartition de la main-d’œuvre entre groupes qualifiés et 
manœuvres aboutit à transformer une fraction toujours croissante 
d’anciens manœuvres en travailleurs affectés aux machines et qui 
de ce fait recevaient des salaires plus élevés. De cette façon les pro
grès de l’électrification produisaient automatiquement un nivellement 
dans la situation matérielle des ouvriers. Ensuite le développement 
du système de leur formation technique eut une très grande influence.
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Tout jeune ouvrier, en suivant le cycle d’instruction technique, se 
familiarisait, pour l’essentiel, avec plusieurs professions. Les enfants 
des manœuvres et des paysans qui avaient émigré du village à la 
ville recevaient une instruction dans les mêmes conditions que les 
enfants des ouvriers qualifiés.

Le niveau de qualification s’égalisait pour l’ensemble des ouvriers, 
et les jeunes ouvriers qui avaient suivi l’école technique ne pouvaient 
plus être payés comme manœuvres, même s’ils étaient affectés à de 
gros travaux.

En ce qui concerne l’inégalité des salaires entre les ouvriers et 
le personnel technique, elle commença également à s’amenuiser, dans 
la mesure où les anciennes écoles techniques se remplissaient d’abord 
d’étudiants provenant exclusivement des facultés d’ouvriers mais par 
la suite également de la jeunesse ouvrière venant des écoles tech
niques élémentaires et moyennes. Cela entraîna la régénération pro
gressive de tout le corps de spécialistes dans le pays. Les nouveaux 
ouvriers-ingénieurs rouges ne se considéraient que comme des tra
vailleurs plus qualifiés en comparaison avec le reste du prolétariat 
et ne prétendaient donc pas recevoir pour leur travail les salaires 
qu’exigeaient les spécialistes bourgeois. Et lorsque le gouvernement 
et les unions professionnelles augmentaient en priorité les salaires 
des catégories les moins payées il n’y avait pas de protestations de 
la part des ouvriers-ingénieurs.

L’inégalité entre diverses entreprises fut progressivèment liqui
dée après que l’on eût réussi à trouver pratiquement l’équilibre et les 
proportions nécessaires entre les diverses branches de la production. 
Cela permit d’obtenir une grande égalité matérielle dans la situation 
des entreprises.

L’inégalité entre les célibataires et les chargés de famille, qui 
avait atteint son plus haut point dans la période où les distributions 
alimentaires aux enfants avaient été presque supprimées et où les 
jardins d’enfants, les colonies et les crèches se fermaient les uns 
après les autres, commençait à présent à se réduire d’année en année 
grâce aux nouveaux progrès de l ’éducation sociale. Dans les premières 
années de la NEP l’Etat, ne disposant que de ressources minimes 
pour l’instruction publique, ne pouvait naturellement pas subven
tionner de nouvelles maisons d’enfants, des orphelinats, etc., et refu
sait même les crédits aux établissements déjà existants. Par suite 
des progrès de l’industrie et de l’augmentation des impôts de l’Etat, 
il se produisit ici un net changement. D’année en année une part 
croissante du budget de l’Etat fut affectée à l’éducation publique et 
en priorité à l’éducation des enfants d’ouvriers. Le nombre d’établis
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sements pour enfants grandissait et leur organisation intérieure 
s’améliorait chaque année grâce au soutien actif des unions profes
sionnelles et de certaines fabriques et usines. Les distributions ali
mentaires aux enfants furent rétablies en totalité. Les enfants furent 
pourvus par l’Etat aussi bien en denrées alimentaires qu’en matériel 
didactique, en vêtements, en jouets, etc. Tout cela marquait un pro
grès non seulement dans le domaine de l’éducation sociale qui dans 
la période du communisme de guerre était plutôt un rêve qu’une 
réalité, mais signifiait aussi un nivellement dans la situation maté
rielle des célibataires et des chargés de famille. A  présent un ouvrier 
chargé de famille n’était plus obligé de dépenser pour ses enfants 
une grande partie de son salaire, puisque l’Etat lui-même fournissait 
aux enfants presque tout ce qu’il leur fallait.

Avant de passer à la structure institutionnelle de l’économie 
soviétique d’alors, je dois encore élucider un fait important dans 
l’histoire de cette époque, la crise de la main-d’œuvre qualifiée. 
Lorsque l’industrie périclitait rapidement, et même dans la période 
où elle commençait à peine à se rétablir, la crise de la main-d’œuvre 
ne se faisait pas cruellement sentir. En vérité, à un certain moment, 
plus précisément à l’automne 1920, on éprouva semble-t-il un manque 
de main-d’œuvre qualifiée. Mais ce ne fut qu’une difficulté passagère 
puisque l’essor de l’industrie était alors également très temporaire. 
Une situation différente apparut lorsque commença, après quelques 
années de la nouvelle politique économique, une extension systéma
tique de l’industrie. Il fut alors manifeste que notre industrie ne 
pourrait atteindre les volumes d’avant-guerre pour la simple raison 
que plus de la moitié des ouvriers qualifiés avaient complètement 
disparu : les uns étaient morts de mort naturelle, d’autres avaient 
péri sur le front,, d’autres avaient obtenu des postes de responsabilité 
dans l’appareil de l’Etat, d’autres s’étaient fixés définitivement à la 
campagne. D’autre part il se produisit, globalement, une baisse consi
dérable de la qualification de toute la main-d’œuvre. La formation 
des ouvriers et de la jeunesse ouvrière en vue de leur qualification 
s’effectuait dans des proportions minimes, qui ne couvraient même 
pas les pertes naturelles. Et pourtant il fallait alors non seulement 
remplacer annuellement ces pertes, mais encore fournir de nouveaux 
cadres à la production en expansion. La république emprunta, pour 
sortir de cette crise, deux issues; d’abord en s’adressant à l’immigra
tion importante d’ouvriers qualifiés d’Europe occidentale, attirés 
en Russie par suite du chômage qui sévissait alors là-bas. Mais l’issue 
principale fut la création, énergique et rapide, d’un réseau très im
portant d’écoles d’apprentissage auprès des fabriques et des usines,
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dont le programme fut considérablement étendu dans sa partie d’ins
truction générale. Comme les jeunes ouvriers étaient en nombre 
insuffisant en ville pour remplir ces écoles nouvellement créées, l’Etat 
fut dans l ’obligation de procéder, à plusieurs reprises, à la mobili
sation partielle de la jeunesse paysanne, et également de diriger sur 
ces écoles les enfants provenant des milieux petits-bourgeois et des 
professions dites intellectuelles. On réussit à réaliser ce programme, 
non sans luttes car les enfants de l'intelligentsia essayaient d’entrer 
en masse dans les écoles supérieures même si leurs dispositions com
parées à celles des cadres sélectionnés du prolétariat ne pouvaient 
pas justifier leurs prétentions à y entrer. Il a fallu plusieurs années 
pour parvenir à un certain équilibre entre le nombre d’ouvriers qua
lifiés sortis de milliers d’écoles de ce genre et la quantité que récla
mait l’industrie en cours de développement. La nécessité de combler 
cette brèche ouverte dans le corps même du prolétariat a, certes, 
freiné considérablement la réalisation de la partie du programme 
communiste d’éducation qui prévoyait l’instruction générale et poly
technique de tous les jeunes jusqu’à 17 ans. Ce programme ne com
mença à être complètement réalisé que vingt ans après.



sements pour enfants grandissait et leur organisation intérieure 
s’améliorait chaque année grâce au soutien actif des unions profes
sionnelles et de certaines fabriques et usines. Les distributions ali
mentaires aux enfants furent rétablies en totalité. Les enfants furent 
pourvus par l’Etat aussi bien en denrées alimentaires qu’en matériel 
didactique, en vêtements, en jouets, etc. Tout cela marquait un pro
grès non seulement dans le domaine de l’éducation sociale qui dans 
la période du communisme dé guerre était plutôt un rêve qu’une 
réalité, mais signifiait aussi un nivellement dans la situation maté
rielle des célibataires et des chargés de famille. A  présent un ouvrier 
chargé de famille n’était plus obligé de dépenser pour ses enfants 
une grande partie de son salaire, puisque l’Etat lui-même fournissait 
aux enfants presque tout ce qu’il leur fallait.

Avant de passer à la structure institutionnelle de l ’économie 
soviétique d’alors, je dois encore élucider un fait important dans 
l’histoire de cette époque, la crise de la main-d’œuvre qualifiée. 
Lorsque l’industrie périclitait rapidement, et même dans la période 
où elle commençait à peine à se rétablir, la crise de la main-d’œuvre 
ne se faisait pas cruellement sentir. En vérité, à un certain moment, 
plus précisément à l’automne 1920, on éprouva semble-t-il un manque 
de main-d’œuvre qualifiée. Mais ce ne fut qu’une difficulté passagère 
puisque l’essor de l’industrie était alors également très temporaire. 
Une situation différente apparut lorsque commença, après quelques 
années de la nouvelle politique économique, une extension systéma
tique de l ’industrie. Il fut alors manifeste que notre industrie ne 
pourrait atteindre les volumes d’avant-guerre pour la simple raison 
que plus de la moitié des ouvriers qualifiés avaient complètement 
disparu : les uns étaient morts de mort naturelle, d’autres avaient 
péri sur le front, d’autres avaient obtenu des postes de responsabilité 
dans l’appareil de l’Etat, d’autres s’étaient fixés définitivement à la 
campagne. D ’autre part il se produisit, globalement, une baisse consi
dérable de la qualification de toute la main-d’œuvre. La formation 
des ouvriers et de la jeunesse ouvrière en vue de leur qualification 
s’effectuait dans des proportions minimes, qui ne couvraient même 
pas les pertes naturelles. Et pourtant il fallait alors non seulement 
remplacer annuellement ces pertes, mais encore fournir de nouveaux 
cadres à la production en expansion. La république emprunta, pour 
sortir de cette crise, deux issues; d’abord en s’adressant à l’immigra
tion importante d’ouvriers qualifiés d’Europe occidentale, attirés 
en Russie par suite du chômage qui sévissait alors là-bas. Mais l’issue 
principale fut la création, énergique et rapide, d’un réseau très im
portant d’écoles d’apprentissage auprès des fabriques et des usines,
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dont le programme fut considérablement étendu dans sa partie d’ins
truction générale. Comme les jeunes ouvriers étaient en nombre 
insuffisant en ville pour remplir ces écoles nouvellement créées, l’Etat 
fut dans l’obligation de procéder, à plusieurs reprises, à la mobili
sation partielle de la jeunesse paysanne, et également de diriger sur 
ces écoles les enfants provenant des milieux petits-bourgeois et des 
professions dites intellectuelles. On réussit à réaliser ce programme, 
non sans luttes car les enfants de l’intelligentsia essayaient d’entrer 
en masse dans les écoles supérieures même si leurs dispositions com
parées à celles des cadres sélectionnés du prolétariat ne pouvaient 
pas justifier leurs prétentions à y entrer. Il a fallu plusieurs années 
pour parvenir à un certain équilibre entre le nombre d’ouvriers qua
lifiés sortis de milliers d’écoles de ce genre et la quantité que récla
mait l’industrie en cours de développement. La nécessité de combler 
cette brèche ouverte dans le corps même du prolétariat a, certes, 
freiné considérablement la réalisation de la partie du programme 
communiste d’éducation qui prévoyait l’instruction générale et poly
technique de tous les jeunes jusqu’à 17 ans. Ce programme ne com
mença à être complètement réalisé que vingt ans après.



I

N euvième leçon  :

L ’organisation de l’industrie d’Etat

L’étude du système d’organisation et de direction de l’industrie 
de cette période présente un très grand intérêt : d’abord nous voyons 
ici, pour la première fois dans l’histoire, une combinaison de deux 
systèmes économiques, socialiste et capitaliste; une combinaison de 
la direction socialiste avec la régulation capitaliste de marché. L’équi
libre du système économique s’obtenait ici par un appui simultané 
sur ces deux principes. En parcourant les ouvrages d’économie de 
cette époque nous pouvons constater que certains communistes bien 
convaincus d’alors ne se rendaient pas toujours compte non seulement 
de l’inéluctabilité mais aussi des avantages, sous certaines conditions, 
de la combinaison de deux méthodes. Il fut un moment où certains 
économistes renonçaient au principe de la réglementation socialiste 
en estimant à tort que cette méthode et la méthode capitaliste devaient 
s’exclure inconditionnellement. Ils raisonnaient comme suit : puis
que la tentative d’instaurer la direction socialiste dans l’industrie 
pendant la période du communisme de guerre a échoué, c’est une 
régulation exclusivement capitaliste qui doit s’instaurer et il ne faut 
pas s’y opposer, il faut au contraire lui laisser la voie libre, sinon 
il n’y aurait pas de régulation du tout. En fait il s’est avéré dans la 
pratique que la position maximaliste du problème, absolument cor
recte en politique (dictature bourgeoise ou dictature du prolétariat) 
ne se justifiait plus, sous cette forme simpliste, dans le domaine des 
relations économiques. Historiquement nous trouvions en Russie une 
combinaison du socialisme et du capitalisme dans le domaine écono
mique, avec la dictature du prolétariat en matière politique, une 
subordination progressive de la forme capitaliste inférieure à la forme 
socialiste plus élevée, débouchant sur le triomphe complet de cette 
dernière. Ce processus ne fut pas, en vérité, absolument évolutif, 
car la forme capitaliste tendait à opposer également une résistance
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dans le domaine politique, mais elle fut finalement vaincue comme 
nous le verrons plus bas. Mais cette défaite de la forme capitaliste 
s’est précisément produite parce que celle-ci avait tendance à com
battre le socialisme après s’être introduite et imbriquée dans le 
système socialiste, en y occupant sa place de formation économique 
inférieure.

La période étudiée est également digne d’intérêt parce que pen
dant cette décennie l’on put préciser nettement quelles formes et 
méthodes capitalistes furent les plus vivaces, ne se laissèrent rem
placer que progressivement par les formes socialistes plus perfec
tionnées, et quelles formes se détachèrent comme la vieille peau 
qu’abandonne le serpent faisant sa mue, dès que l’industrie proléta
rienne se mit plus ou moins sur pied. En tout cas l’expérience a mon
tré que le socialisme pouvait utiliser avec succès de nombreuses for
mes capitalistes (les calculs capitalistes) et les catégories de la pro
duction marchande simple (monnaie) bien après la liquidation du 
pouvoir politique de la classe qui représentait ces formes dans leur 
ensemble. L’expérience a aussi montré quelque chose d’autre, à 
savoir (comme aussi dans l ’exemple d’une démocratie conséquente) : 
que de nombreux problèmes de caractère économique soulevés par 
le capitalisme lui-même, voire résolus par ses méthodes, ne pouvaient 
cependant pas être mis en oeuvre tant que la classe capitaliste était 
au pouvoir.

L’édification de l’économie dans la période étudiée se faisait pour 
une grande part en tâtonnant. On rejetait pratiquement de l’héritage 
laissé par le communisme de guerre tout ce qui commençait à gêner, 
et on empruntait aux formes capitalistes ce qui était manifestement 
utile à cette époque. Et c’était une bonne chose. Grâce à cette cir
conspection on n’élimina pas des méthodes socialistes celles qui, par 
la suite, devaient jouer un rôle important. D’un autre côté ôn em
prunta aux formes capitalistés tout ce qui était le plus nécessaire 
sans pour autant soumettre l’économie à tous les vents et tempêtes 
de l’anarchie du marché.

Commençons tout à fait par le haut. Quels étaient les organes 
qui réglementaient la vie économique en général et qui dirigeaient 
en particulier la grande industrie étatique ?

Au sommet nous trouvons simultanément la Commission du 
Plan d’Etat (Gosplan) et la Banque d’Etat. Le premier organe repré
sente le cerveau de l’économie socialiste, le second, si vous permettez 
cette comparaison, la moelle épinière du monde capitaliste car,- on 
le sait bien, le cerveau n’est pas le propre de l’économie capitaliste. 
Certains économistes pensèrent à l’époque que la Banque d’Etat
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devait supplanter le Gosplan en le transformant en sa propre com
mission du plan. C’était en pleine période d’assimilation par le socia
lisme des méthodes capitalistes qui convenaient à ce moment, et 
c’était tout naturel qu’il y eût des exagérations. Mais le Gosplan 
subsista et son rôle grandit chaque année. La Banque d’Etat subsista 
également et son rôle se mit aussi à grandir. Mais la différence entre 
eux tient à ce que le Gosplan est toujours là, comme vous le savez, 
tandis que la Banque' d’Etat n’existe déjà plus. Lorsque nous étu
dions maintenant notre passé économique s’étendant sur une longue 
période historique, le rôle de chacune de ces institutions nous paraît 
clair. La Banque d’Etat devait organiser les rapports capitalistes et 
les adapter au socialisme, et parfaire en partie, dans une situation' 
nouvelle, ce que n’avait pas achevé notre capitalisme, insuffisamment 
développé. Ensuite elle devait placer les éléments capitalistes sous 
la direction du socialisme, concrètement sous la direction du Gosplan. 
L’action de la Banque d’Etat pendant la dictature du prolétariat 
consistait à trahir, en provocatrice, le capitalisme au profit du socia
lisme, en employant des méthodes capitalistes. Quant au but pour
suivi par le Gosplan, il consistait à adapter le socialisme qu’il repré
sentait aux rapports capitalistes et commerciaux qui existaient alors 
dans le pays, en s’efforçant de s’en rendre maître. Afin de définir 
les rôles de ces deux organisations, qui représentaient historiquement 
deux types différents d’économie, on pourrait utiliser la célèbre méta
phore de Platon — les deux chevaux représentant l’esprit et le corps, 
attelés au même char. La Banque d’Etat et le Gosplan, tels un limo
nier et un bricolier, étaient attelés à la même télègue, donc celui qui 
conduisait l’un conduisait également l’autre. Or tout bon cocher 
sait qu’il faut quelquefois laisser les chevaux galoper bride abattue 
avant de reprendre les rênes. Dans cette période, le bricolier capi
taliste cherchait pareillement à s’élancer impétueusement avant que 
le limonier et le cocher ne l’aient dompté. Il est cependant indispen
sable de ne pas perdre de vue que j’entends par Gosplan non tant 
telle institution concrète, située alors Champ de Vorontsov, numéro 7, 
mais tous les principes socialistes de l ’économie en général. De même 
la Banque d’Etat n’a pour nous que la signification compréhensive 
de principe institutionnel de la conjoncture capitaliste. Avant que les 
fonctions de la Banque d’Etat et du Gosplan n’eussent été délimitées 
comme il le fallait et que chacun n’assumât la tâche correspondant à 
ses aptitudes, il s’écoula un certain temps. Il fut une période où de 
nombreuses organisations économiques tentèrent de se libérer du 
contrôle exercé par le Gosplan et par d’autres organes de réglemen
tation étatique, et le Gosplan lui-même fut jusqu’à un certain degré
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désavoué. De même, la Banque d’Etat ne prit une place dictatoriale 
dans le domaine de la régulation capitaliste de l’économie que quel
ques années après sa fondation, une fois la stabilisation monétaire 
acquise, et après avoir reçu le droit d’émission.

Concrètement, le tableau général se présente maintenant ainsi.
La Banque d’Etat commença ses opérations avec des ressources 

tout à fait insuffisantes pour le financement de l’industrie à moitié 
ruinée, privée de tous fonds de roulement, et, qui plus est, se 
débattant au début dans une crise de débouchés. Les fonds que la 
Banque pouvait affecter au financement de l’agriculture, qui néces
sitait d’énormes sommes pour le crédit à long terme, étaient absolu
ment insignifiants. En outre par suite de la dépréciation forte et 
continuelle de la monnaie, le capital fixe de la Banque se dévaluait 
rapidement, ce qui eut pour résultat de dérégler complètement le 
levier financier qui devait exercer une influence active sur la vie 
économique du pays. Seul le soutien permanent de l’Etat sauva la 
Banque de l’inévitable banqueroute. Dans ces conditions la Banque 
n’avait naturellement la possibilité d’accorder des crédits qu’à des 
entreprises qui avaient quelques chances de subsister et qui pro
mettaient de lui rembourser les prêts octroyés. Les entreprises mani
festement sans espoir, qui pendant la période du communisme de 
guerre avaient reçu des moyens de subsistance au même titre que 
les entreprises saines, grâce auxquels elles étaient parvenues à mas
quer le trou par lequel les ressources de l ’Etat s’écoulaient en pure 
perte, sont actuellement mortes de leur mort naturelle, à moins 
qu’elles n’aient changé radicalement leur organisation et réussi à 
joindre les deux bouts. Le remplacement du financement budgétaire 
par le crédit bancaire joua assurément un grand rôle positif, en 
habituant les entreprises à une stricte comptabilité, à une économie 
de dépenses, à une bonne gestion commerciale de l’affaire, à l’initia
tive. Mais ce système eut aussi des conséquences négatives. Dans ce 
cadre les entreprises importantes pour l’ensemble de l’économie mais 
se trouvant déficitaires au point de vue capitaliste étaient naturelle
ment reléguées au dernier plan lorsqu’il s’agissait de financement, 
car elles n’étaient pas des clients tellement recherchés par la Banque 
d’Etat. Seule l ’intervention du Gosplan, c’est-à-dire l’intervention 
de la raison socialiste, permettait à de telles entreprises de subsister; 
cependant les lois naturelles jouant malgré tout, on aboutit à ceci : 
les entreprises commercialement rentables mais d’une importance 
médiocre pour l ’ensemble de l’économie se trouvaient néanmoins dans 
une situation meilleure que les entreprises jugées importantes pour 
l’Etat. Dans les journaux de cette époque, pendant de nombreuses

DE LA N.E.P. AU SOCIALISME 59

années de la nouvelle politique économique, nous rencontrons conti
nuellement des plaintes, invoquant le fait que l’industrie lourde se 
trouve dans une situation critique alors que l’industrie légère pros
père.

Afin d’éviter la faillite et dans l’intérêt de la répartition la plus 
rationnelle des ressources de l’Etat, la Banque d’Etat était dans 
l'obligation de procéder à une sélection naturelle parmi les entreprises 
lorsqu’il s’agissait de les financer; en outre, dans les conditions de 
la dépréciation monétaire, elle cherchait à rendre ses opérations 
sinon lucratives du moins non déficitaires. C’est pourquoi elle exigea 
le paiement des intérêts et d’une partie des avances sous forme de 
livraisons en nature, se réserva le droit de participer aux bénéfices 
des entreprises financées et entreprit elle-même un commerce par 
commission. Comme nous le voyons, le stimulant immédiat en l’occur
rence était provisoire puisqu’il découlait des conditions créées par la 
dépréciation. Toutefois, par la suite, ce système fut maintenu égale
ment pour d’autres motifs. En effet les paiements en nature, surtout 
dans le domaine du crédit agricole, aboutissaient progressivement 
à la suppression d’intermédiaires particuliers entre l ’Etat et la pay
sannerie, ce qui amenait une réduction des dépenses affectées à 
l’appareü de distribution dans le pays. De la même manière le déve
loppement économique était lié à la participation de la Banque aux 
bénéfices et à son union plus ou moins étroite avec les entreprises 
financées. Une telle union permettait à l’Etat, à partir de ses dispo
sitions financières, de se ressaisir des rênes qui dans la période de 
la NEP échappèrent aux mains du Conseil Supérieur de l’Economie 
Nationale, en laissant l’industrie d’Etat sans voile ni gouvernail. 
Sa participation au commerce avait une très grande importance puis
que, par suite de la perte de la primauté de la grande industrie dans 
l’économie du pays, on avait assisté à un accroissement de la part 
de la petite production, qui s’infiltre dans l’organisme économique 
précisément grâce au commerce. En finançant le commerce sous tou
tes ses formes, la Banque avait acquis une très grande influence 
économique sur la petite production inorganisée. D’autre part, dans 
une structure économique où la grande industrie est encore faible, 
le commerce se présente comme le moyen le plus efficace de réaliser 
l’accumulation du capital aux dépens de la petite production. Loin 
de s’en désintéresser, la Banque devait au contraire renforcer par tous 
les moyens son rôle dans le commerce en le subordonnant par là 
même indirectement à la « raison socialiste » et en réalisant une accu
mulation capitaliste par la forme, au profit du Trésor socialiste.

Toute cette activité organisatrice que la Banque menait dans
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le domaine de l’économie privée avec des méthodes capitalistes 
d’économie d’Etat a pris naturellement toute son extension une fois 
la stabilisation monétaire acquise, lorsque la Banque eut obtenu le 
droit d’émission. La stabibsation du rouble fut atteinte en Russie 
soviétique plus vite que l’on ne pouvait s’y attendre, eu égard à la 
situation effrayante de la circulation monétaire tout au début de la 
nouvelle pobtique économique. La stabilisation fut obtenue grâce à 
la suppression du déficit budgétaire. On est arrivé, quant au budget, 
à joindre les deux bouts, grâce à des rentrées régubères de l’impôt 
en nature et de tous les impôts en espèces, à la diminution du nombre 
des entreprises déficitaires et à l’augmentation du nombre de celles 
qui faisaient des bénéfices, à la réduction continue de l’appareil bu
reaucratique et enfin grâce à la reprise des exportations à l ’étranger 
du blé et des matières premières. Une fois l’équibbre du budget 
réabsé, on n’eut techniquement aucune peine à organiser une monnaie 
stable. Les anciens billets furent échangés contre les roubles en nou
veaux billets à leur valeur réelle. Les pièces en argent représentèrent 
la monnaie divisionnaire des nouveaux roubles. Simultanément à 
cette opération le droit d’émission fut transféré du Trésor pubbc à 
la Banque d’Etat, qui jusque là ne pouvait émettre que des billets 
de banque garantis par l’or et les devises étrangères. Le droit d’émis
sion fit de la Banque d’Etat une puissance économique du pays, un 
cerveau financier dans le domaine de la circulation monétaire. Cela 
s’est produit de la manière suivante. Lors de la dépréciation de la 
monnaie toute accumulation monétaire était impossible ; la monnaie 
circulait avec une extrême, rapidité et même l’accélération de la 
rotation des marchandises ne pouvait dans ces conditions exercer 
une influence sensible sur l’accroissement de la demande en liqui
dités monétaires. Avec la stabilisation de la monnaie la rapidité de 
la circulation monétaire diminua nettement, ce qui signifiait une 
demande accrue de monnaie dans toute l’économie du pays. Alors 
que pendant la période de l’effondrement de la monnaie, par suite 
de la vitesse de la circulation monétaire la valeur de toute la masse 
de papier-monnaie en circulation dans le pays descendit jusqu’à qua
rante milhons de roubles-or et moins encore, désormais les besoins 
de la circulation et ceux de l ’accumulation se chiffraient par des 
centaines de mibions de roubles-or. Il fut nécessaire, pour satisfaire 
ces nouveaux besoins, de procéder à l’émission complémentaire de 
monnaie forte, ce qui impbquait en même temps une très grande 
augmentation des ressources monétaires de qui y procédait. En récol
tant les riches fruits de cette émission, la Banque d’Etat vit sa puis
sance financière s’accroître dans de très fortes proportions. L’aug
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mentation dans le pays, d’année en année, des échanges de marchan
dises, et également la demande à l’étranger pour le rouble soviétique 
par suite du développement du commerce extérieur, aboutirent, 
malgré l’essor de toutes sortes de modes de règlements scripturaux, 
à la nécessité d’accroître la masse des moyens de circulation. 
La Banque d’Etat effectua désormais chaque année cette émission 
complémentaire, et préleva ainsi la crème de la circulation monétaire, 
sans faire varier pour autant le cours du rouble. En outre la puis
sance financière de la Banque d’Etat était augmentée par les émis
sions dites saisonnières. En effet, la Russie, en tant que pays essen
tiellement agricole, éprouvait dans la période d’écoulement de la 
récolte de très grandes fluctuations de ses besoins en signes moné
taires et sous ce rapport différait des pays industriels. Dans les pays 
industriabsés les marchandises produites parviennent sur le marché 
plus ou moins régulièrement durant toute l’année. Au contraire, un 
énorme pays agricole jette sur le marché une part beaucoup plus 
grande de sa production en automne que pendant les autres périodes 
de l’année. Dans cette période les besoins en fonds de roulement aug
mentaient dans des proportions considérables; les prix des produits 
agricoles baissaient et la monnaie acquérait un grand pouvoir d’achat. 
Au contraire, au printemps et dans la première moitié de l’été, on 
observait un phénomène inverse, c’est-à-dire une diminution de la 
masse monétaire en circulation. La Banque d’Etat ayant reçu le droit 
d’émission utibsa brillamment pour l’accumulation du capital ces 
variations saisonnières de la conjoncture du marché et de la monnaie. 
En automne, lorsque dans le village tous les producteurs cherchaient 
à obtenir de l’argent et à se débarrasser de leurs marchandises, la 
Banque d’Etat, agissant contre cette conjoncture, utibsait largement 
son droit d’émission dans les bmites des besoins de la circulation. 
Elle bbérait des centaines de milhons de roubles à valeur réelle, en 
finançant le commerce du blé et en achetant pour plusieurs dizaines 
de millions de différents produits agricoles. Au printemps et en été, 
au lendemain du « boom » et lorsque la grande quantité de papier- 
monnaie émise en automne pouvait amener la chute du cours du 
rouble, dans la période où ce n’est pas la marchandise qui cherche 
de l’argent mais l ’argent qui cherche la marchandise, la Banque d’Etat 
agissait là encore contre l’automatisme du marché et vendait dans 
une conjoncture favorable tout ce qu’elle avait acheté bon marché en 
automne. Par conséquent, quand du fait de la conjoncture le besoin 
en marchandises se faisait sentir, la Banque d’Etat était à même de 
les fournir en retirant de la masse monétaire en circulation les som
mes superflues et en y laissant uniquement l’excédent (par rapport
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à l’année précédente) exigé par l’augmentation des transactions sur
venue dans l’année. Cette régulation des fluctuations saisonnières du 
marché financier et commercial procurait à la Banque un énorme 
bénéfice qui venait annuellement grossir ses fonds de roulement.

Avec une monnaie stable la puissance de la Banque augmentait 
également grâce à l’accroissement de ses revenus que lui procurait 
sa politique de prêts. De même, dans ces conditions de stabilité moné
taire, les opérations de dépôt se multiplièrent rapidement. La Banque 
était forte maintenant non seulement de ses capitaux propres mais 
également des capitaux de tous les déposants dans toutes ses succur
sales et dans les établissements de crédit sous son contrôle; elle s’était 
transformée en un centre de toute l’épargne monétaire réalisée dans 
le pays. Les opérations sur les devises, les courtages, les commissions, 
les opérations de dépôt, etc., les participations dans les secteurs mixtes 
avec le capital étranger, la participation aux bénéfices des trusts 
d’Etat, tout cela fit de la Banque, au cours des premières décennies, 
une force énorme dont l ’importance s’accrut encore dans la période 
dite d’édification (Gründung) c’est-à-dire de création de nouvelles 
entreprises. A  l’inverse dès pays capitalistes de l ’époque, où le capi
talisme était plein de santé et en grand essor, la Russie soviétique ne 
disposait alors que de moyens très limités pour l ’investissement neuf. 
Si dans ces pays il se formait toujours un dépôt adipeux de capital 
qui n’arrivait pas à se résorber dans la production et qui de ce fait 
constituait un capital excédentaire, dont l’offre augmentait et le taux 
d’escompte baissait, en Russie au contraire l’industrie et l’agriculture 
en voie de reconstitution absorbaient en totalité l’accroissement de 
nouvelles valeurs. L’industrie comme l’agriculture souffraient de l’in
suffisance chronique des capitaux destinés à l ’extension de leur pro
duction. Cela renforçait au plus haut degré l’influence de la Banque 
sur chaque entreprise particulière, solidement rattachée à elle par 
le lien du crédit. En ce qui concerne les entreprises nouvelles, leur 
création était presque impossible sans la participation de la Banque 
à moins que, bien sûr, l’entreprise n’eût été fondée avec des capitaux 
étrangers. En conséquence non seulement la Banque se réservait 
un bénéfice en tant que fondateur mais elle intervenait aussi dans la 
direction des entreprises. Etant donné que les nouvelles entreprises 
ne pouvaient pas être créées en dehors de la Banque d’Etat, il était 
possible à l’Etat de réaliser son plan économique en encourageant 
les seules nouvelles entreprises dont la création se justifiait du point 
de vue de ce plan.

Le capital privé dans l’industrie et le commerce ne possédait 
au début que des liens très lâches avec la banque. Il était très difficile
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à un particulier d’obtenir des prêts étant donné que la Banque d’Etat 
manquait déjà de ressources pour le financement des entreprises les 
plus importantes. Au début les crédits demandés par une affaire 
privée étaient accordés plutôt par principe qu’en considération des 
résultats directs et pratiques à escompter. En outre, les entrepreneurs 
et les commerçants n’étaient pas encore solvables; ils ne possédaient 
pas suffisamment de biens pouvant servir de gages aux avances ban
caires; ils commençaient à peine à se couvrir de duvet. Cependant, 
peu à peu, après une série de faillites, certaines entreprises plus 
solides se dégagèrent. Elles recherchaient les crédits de la Banque 
d’Etat parce que les intérêts que demandaient les prêteurs privés, en 
raison de la pénurie générale de capital dans le pays, variaient de 
1 à 3 % par jour. Après avoir obtenu les crédits de la Banque d’Etat, 
les entreprises se trouvaient désormais rattachées par un lien finan
cier à la pyramide économique surmontée par le Gosplan. Au fur et 
à mesure du renforcement de la puissance effective de la Banque et 
de tout le crédit d’Etat pris dans son ensemble, de l’accroissement 
de son rôle dans l’économie privée, la banque devint peu à peu l’ins
trument de réglementation de ce secteur de la vie économique; qui 
plus est, elle apparut quelquefois comme une hache de l’Etat socia
liste servant à élaguer dans l’économie privée tout ce qui était nui
sible à l’économie de l’Etat. Il n’était pas nécessaire au gouvernement 
d’ordonner la fermeture de telle ou telle entreprise privée dont l’exis
tence, pour une raison quelconque, était jugée indésirable pour l’Etat. 
La Banque tuait cette entreprise en lui refusant les crédits, elle 
l’assassinait en vertu de considérations strictement capitalistes, tout 
comme de grosses banques des pays bourgeois tuent des centaines 
d’entreprises. Mais dans la très grande majorité des cas, la menace 
de suppression de crédits à elle seule suffisait déjà pour que les 
entreprises financées par la Banque se missent à travailler comme 
le voulait l’intérêt de l’Etat.

Dans les pays capitalistes, le système bancaire met aux postes 
de commande de la vie économique ceux qui dirigent les banques. 
A  l’époque du capital financier les banques gèrent non seulement les 
capitaux qui leur appartiennent en propre, mais également tous les 
capitaux disponibles du pays. En définitive, sur les épargnes du pay
san, de l’ouvrier ou du petit bourgeois et de l’employé français on 
construit un chemin de fer dans quelque autre partie du monde, on 
crée de nouvelles entreprises sans pour cela demander aux déposants 
s’ils jugent nécessaires ou non ces réalisations. La puissante Banque 
du gouvernement soviétique avec, en province, le réseau dense de 
succursales et d’établissements auxiliaires de crédit sous son contrôle,
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avait également la possibilité effective de disposer de toutes les res
sources disponibles de l’économie privée qui étaient déposées dans 
les établissements de crédit. Un quelconque petit koulak de la région 
de Toula ou de Koursk ayant compris l’absurdité de garder son argent 
dans sa « banque agricole » personnelle — c’est-à-dire dans sa cave 
—■ le portait à une succursale de la Banque d’Etat, à une société de 
crédit ou à la caisse d’épargne, dans le but de toucher des intérêts. 
Mais ces dépôts représentant pour toute la Russie des centaines de 
millions de roubles-or ne restaient pas inutilisés dans la banque. Par 
l’intermédiaire de la Banque d’Etat ils étaient prêtés à l’industrie et 
aux transports soviétiques, ils étaient employés pour la construction 
d’une nouvelle centrale électrique régionale projetée, ils augmen
taient le capital circulant des organes commerciaux d’Etat, ils ser
vaient au crédit agricole à long terme, etc. En somme les capitaux 
des petits koulaks œuvraient à présent, pour l’extension de la pro
duction socialiste.

Ainsi l’accumulation capitaliste dans le pays devenait l’instrument 
de l’accumulation socialiste.

Mais cela ne se réalisait pas seulement par l’intermédiaire de 
la banque, indirectement, mais aussi de façon directe. Les impôts de 
l ’Etat en numéraire et en nature prélevés sur la petite production et 
l’économie privée en général, y compris les exploitations concédées, 
visaient le même but. En outre, l’industrie et le commerce d’Etat reti
raient une partie de la plus-value de la petite production sous forme 
de bénéfice commercial. Ce bénéfice était principalement obtenu de 
la petite production non seulement par l’intermédiaire du commerce 
intérieur mais aussi par le commerce extérieur, pour autant que sur 
le marché extérieur l’Etat était le principal vendeur monopoleur du 
blé et des matières premières. Là où le commerce se faisait grâce au 
capital privé russe ou étranger, le revenu de l’Etat apparaissait à 
l’importation et à l’exportation sous forme de droits de douane. Au 
début nombreux furent ceux qui pensaient que lorsque l’industrie 
d’Etat se remettrait sur pied, que le commerce d’Etat s’organiserait 
et que le système bancaire d’Etat se renforcerait, on pourrait sup
primer les impôts et les remplacer par une majoration correspondante 
du prix de vente des marchandises. Cela aurait été possible si dans 
l'économie du pays il n’y avait eu que deux grandeurs : l’industrie 
d’Etat et la petite production paysanne. Mais tant qu’existaient l’in
dustrie privée, les artisans, les ouvriers travaillant à leur propre 
compte, concurremment avec la grande industrie de l’Etat, tant qu’une 
partie importante du commerce demeurait entre les mains du capital 
privé, dont le capital étranger, enfin tant qu’il existait à l ’intérieur
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du pays un capital concessionnaire, une telle méthode n’était pas 
applicable. Les majorations des prix de vente auraient procuré un 
revenu supplémentaire non seulement à l’Etat, mais aussi à ses 
compagnons de route et concurrents capitalistes de la période tran
sitoire. Cette mesure n’était réalisable que dans le secteur de la 
production qui se trouvait exclusivement entre les mains de l’Etat. 
En définitive ce système n’a été complètement instauré que beaucoup 
plus tard, lorsque furent réunies toutes les conditions sociales et 
économiques indispensables.

Ainsi les valeurs que l ’Etat recevait étaient, par leurs origines, 
de deux sortes; d’une part, les revenus provenant de l’industrie d’Etat, 
d’autre part, les revenus obtenus par suite du transfert d’une certaine 
partie des bénéfices de la production non socialisée, et en premier 
lieu de l’économie paysanne. Ces deux parts devaient s’accroître, 
cependant avec un rythme différent, la première plus lentement que 
la deuxième. En réalité, dans les premiers temps, les revenus prove
nant de l’industrie consistaient en impôts, taxes et intérêts des crédits 
accordés par la Banque d’Etat. Et comme les subventions accordées 
par l’Etat à l’industrie étaient supérieures à la somme prélevée sur 
ses revenus, l’industrie dans son ensemble se trouvait donc en déficit 
si l ’on s’en tient à la méthode capitaliste de calcul. L ’industrie se 
rétablissait pour une grande part aux dépens de la petite production, 
quoique en même temps elle l’aidât, en ce qui concerne l’exploitation 
paysanne, à se mettre sur pied. La part des valeurs que l’Etat tirait 
de la petite production fut l’origine principale de l’introduction d’une 
gestion planifiée dans l’économie de l’Etat. Déduction faite des dé
penses de l’Etat pour l’armée, l’appareil bureaucratique et les mesures 
culturelles, il restait annuellement une certaine somme qui servait 
à l ’extension de la production et à l’investissement neuf. La tâche 
du Gosplan, du Conseil Supérieur de l’Economie Nationale, de la 
Banque d’Etat et de la Banque de l’industrie et du commerce consis
tait à donner à ces ressources l’affectation la plus rationnelle (en y 
comprenant également, les emprunts étrangers qui, d’ailleurs, étaient 
peu importants). Les organes économiques étaient obligés de savoir 
dans quelles proportions devaient se développer les divers secteurs 
de la production afin de pouvoir établir conformément à ces indica
tions les programmes de production des trusts et de branches entières 
de l’industrie. L ’Etat était alors dans l’obligation de surmonter, pour 
ainsi dire, l’inertie des méthodes capitalistes de calcul et toute une 
série de préjugés de la gestion capitaliste de l’économie. Dans un 
système économique mixte, les méthodes combinées se présentaient 
comme les plus rationnelles; or le raisonnement capitaliste imposait

6
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obstinément aux dirigeants de l’économie tel ou tel préjugé capitaliste. 
Il en fut ainsi, par exemple, pendant la « crise des débouchés », lors
que la solution fut dictée non par la pratique capitaliste, mais par 
une compréhension socialiste de tout le processus économique en 
général et des intérêts de la classe ouvrière. Les excédents de la pro
duction de biens de consommation servirent à accroître la consom
mation de la classe ouvrière et assurèrent une productivité du travail 
supérieure, à l’étape suivante. Cette crise des débouchés obligea 
d’autre part à déterminer avec plus ou moins d’exactitude tous les 
besoins de l ’économie étatisée en denrées alimentaires et en matières 
premières, ce qui, d’un côté, incita l’Etat à organiser en grand, le plus 
vite possible, sa propre agriculture, et, de l’autre, le poussa à définir 
le sens dans lequel il fallait orienter l ’économie paysanne, les cultures 
à répandre, dans quelles régions les implanter, celles qu’il était néces
saire de réduire, etc.

La crise des fonds de roulement dans l’industrie et celle qui 
affectait la reconstitution du capital fixe furent, de la même façon, 
progressivement surmontées. Lorsque les méthodes capitalistes de 
règlement entre les trusts et les diverses branches de la production 
menaçaient en certains points de freiner le processus même du déve
loppement de certaines branches, l’Etat intervenait et faisait sauter 
le bouchon qui s’était formé. Il soutenait les branches essentielles 
sur ses réserves et n’admettait pas que le fétichisme des formes capi
talistes de règlement, sous l ’emprise desquelles se trouvaient cer
taines entreprises ou branches de l’industrie, se mette au travers 
de la voie du développement de toute l’industrie prise dans son 
ensemble.

De même, l’institution du crédit à long terme pour la campagne, 
à une échelle inconcevable dans tout système capitaliste d’économie, 
avait été réalisée non seulement et non tant pour des raisons de ren
tabilité directe et immédiate d’une telle opération, mais dans le but 
d’assurer pour l’avenir la base agricole de la grande production et 
pour rattacher en fait toute l’économie paysanne à la grande indus
trie. A  son tour ce crédit à long terme résolvait, par une autre voie, 
la crise des débouchés.

Le fait que l’Etat était le producteur principal des biens indus
triels et même pour certaines branches détenait le monopole, et que 
le commerce de gros du pays se trouvait pour sa plus grande part 
entre ses mains et celles des coopératives et sociétés mixtes, lui 
permettait de diriger les prix comme s’il gérait l’économie planifiée 
sur la base du mode capitaliste de répartition. Le marché, avec ses 
aléas et ses fluctuations anarchiques de prix, cessa, peu à peu, d’être
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une source de surprises pour l’économie planifiée, en raison, d’une 
part, de la connaissance des besoins de la petite production, d’autre 
part, de l ’influence qu’exerçait sur lui le double monopole de la pro
duction et du commerce des biens de la grande industrie. Le marché 
fut peu à peu domestiqué par le socialisme. La limitation du pouvoir 
du marché empruntait deux voies : la maîtrise du marché sur la base 
de ses propres lois, et la répartition en dehors du marché d’une partie 
des valeurs, à savoir : la distribution de primes collectives aux entre
prises sur le fonds d’Etat des salaires, les prêts à long terme sans 
passer par le marché et la répartition des crédits en nature, sans 
intermédiaires, la vente de marchandises aux paysans à crédit, en 
hiver et au printemps, à titre d’avance sur la récolte, l’ouverture selon - 
le plan de nouveaux chantiers en dehors de toute influence de la 
conjoncture du marché sur la répartition du capital disponible de 
l’Etat, etc.

En conséquence d’une telle régulation de la partie non socialisée 
de la production et de la direction de l’autre partie étatisée, c’est-à- 
dire en vertu de la combinaison des méthodes de la direction planifiée 
et des modes capitalistes de règlement compte tenu du marché, le 
nouveau système marchand-socialiste d’économie qui se constitua 
chez nous dans la période de la NEP montra dans ses éléments 
constitutifs un équilibre beaucoup plus grand que celui auquel le 
capitalisme pur avait jamais pu prétendre. Cette direction et cette 
régulation n’étaient pas encore socialistes, mais elles se présentaient 
néanmoins, du point de vue économique et historique, comme une 
forme supérieure du capitalisme. Par exemple, les trusts et les syn
dicats les plus puissants d’Amérique étaient capables de diriger la 
vente, les prix et en partie la production dans certaines branches, 
mais la résultante de toute l’économie apparaissait comme le produit 
anarchique de leur lutte réciproque; en outre tous les obstacles à 
l’extension de la production, liés à l’existence de la catégorie de profit 
et par conséquent à la nécessité d’une demande solvable déterminée, 
ne pouvaient pas être supprimés. Au contraire la forme mixte de 
réglementation et de direction de l ’économie en Russie soviétique 
réunissait en elle toutes les possibilités d’une régulation purement 
capitaliste et les méthodes de l’économie planifiée, ce qui permettait 
dans une large mesure la croissance rapide et sans entraves des forces 
productives de toute l’économie prise dans son ensemble.

Dans la période que nous étudions, l’économie privée du pays 
en général, et la petite production dans la campagne en particulier, 
furent attirées dans l’orbite de la grande industrie et de la direction 
étatique surtout par l’intermédiaire du commerce, d’abord, du crédit,
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ensuite, c’est-à-dire grâce à l’échange. Une telle liaison n’entraîne pas 
encore une transformation organique de la petite économie paysanne 
en une forme supérieure de production; toutefois elle l’en rapproche. 
L ’économie paysanne ne commence à se transformer organiquement 
et à s’intégrer en tant que partie constituante dans le système général 
de l’économie qu’après s’être liée à la grande industrie non seulement 
par l’échange mais aussi par la production. Cette inclusion de l’éco
nomie paysanne dans le système général de l’économie de l’Etat 
pouvait se faire d’abord en « branchant » des villages entiers sur le 
circuit des centrales électriques régionales. Cette connexion devait 
entraîner un changement brutal dans le village de tout le mode de 
production et de toutes les formes de travail, même si l’on ne devait 
pas labourer immédiatement avec une charrue électrique. D’autre 
part cette intégration se réalisait par suite de l’extension de l ’emploi 
des tracteurs pour le travail de la terre. Des détachements, formés 
par l’Etat, de 8 à 10 tracteurs représentant déjà par eux-mêmes de 
grandes unités mobiles, par leur travail dans les champs rattachaient 
les paysans à la grande production, qui fournissait ces tracteurs, les 
réparait et les approvisionnait en carburant, et procurait des ouvriers 
qualifiés. Mais cette liaison ne se manifestait pas seulement dans ce 
domaine. L’économie paysanne se plaçait également sous la dépen
dance de la grande économie étatique lorsqu’elle recevait les engrais 
provenant des usines chimiques de l’Etat, les semences sélectionnées 
du proche sovkhoz, lorsqu’elle profitait d’un centre de monte créé 
par l’Etat, etc. Elle dépendait enfin de la grande production pour tout 
ce qui concernait les grands et importants travaux de bonification qui 
n’étaient pas réalisables sans l’aide de l ’Etat. Si nous associons à cela 
l’influence du commerce coopératif d’Etat, du crédit à long terme 
grâce auquel une partie des récoltes était déjà vendue à l ’Etat 
quelques années à l’avance, c’est-à-dire si à l ’influence qu’exerçait 
la production nous ajoutons celle des échanges, décrite ci-dessus, nous 
pouvons légitimement parler d’une économie paysanne placée dans 
un « encerclement socialiste ».

Mais ce n’était là qu’une tendance. Dans la période que nous 
étudions l’évolution dans ce sens ne faisait que se dessiner. La moto
culture était encore peu utilisée dans l’économie paysanne, les cen
trales régionales prévues dans le plan d’électrification n’étaient pas 
encore toutes construites et parmi les autres toutes n’étaient pas 
encore rattachées à l’économie paysanne. C’est pourquoi, à cette épo
que, la « raison socialiste » n’atteint l’économie paysanne qu’indirec- 
tement, par l’intermédiaire du système bancaire, du commerce coopé
ratif d’Etat et par l’action du Commissariat du peuple à l’Agriculture
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dans la production et le faire-valoir. Mais déjà dans cette période on 
distingue, en de nombreux points, en plus de 1’ « alliance » avec 
l’économie paysanne fondée sur les échanges, une alliance résultant 
de la production. Ce dernier processus constitue l’essentiel d’une 
deuxième période d’une durée plus longue, pendant laquelle le Gos- 
plan, se servant non seulement des rênes capitalistes de la Banque 
d’Etat, mais utilisant aussi le réseau des centrales électriques régio
nales, branche le village sur le circuit de l’économie planifiée.



D ix iè m e  leçon  : t

Les nouvelles formes de rémunération du travail. 
La révolte de la NEP contre la dictature du prolétariat

Il nous est difficile, à nous qui vivons cinquante ans après la 
période étudiée, de comprendre pleinement la psychologie de cette 
époque. Les aimées 20 nous apparaissent comme les années du plus 
grand héroïsme aussi bien dans le domaine militaire que, par la suite, 
dans celui de l’économie. Nous sommes enclins à ne voir la géné
ration de nos grands-parents que dans une lumière uniformément 
éblouissante et écarlate aux tons héroïques : bref, de la poésie sans 
prose. Il n’est pas toujours facile, même pour un historien, de se 
débarrasser de cette erreur psychologique lorsqu’il entreprend l’étude 
des documents de cette époque et veut saisir le tonus de la vie 
d’alors, ses mœurs et son aspect réel, historique, dans toute sa mul
tiplicité. Vous aurez, par exemple, peine à croire, que les grandes 
tâches de cette époque furent réalisées par des hommes qui, en réalité, 
avaient leurs faiblesses, leurs défauts, parfois même des tendances 
criminelles et qui presque toujours étaient d’un niveau de culture 
extrêmement bas, si l’on considère naturellement la masse et non 
quelques personnalités ou petits groupes. Dans les journaux de cette 
époque, la Pravda, les Izvestia, le Journal des Ouvriers, Les Déshé
rités, entre autres, vous pouvez rencontrer, à côté de quelque décret 
historique ou de l’annonce d’une initiative dont nous récoltons encore 
de nos jours les fruits, une information sur l’exécution d’un groupe 
de citoyens coupables d’un vol de deux caisses d’allumettes dans un 
wagon, sur la poursuite en justice pour corruption d’employés d’un 
service économique, sur des spéculations de fonctionnaires soviétiques 
issus de milieux commerçants ou industriels; vous y trouverez des 
lamentations sur les vols commis au préjudice de l’Etat, etc. Le poète 
le plus remarquable de cette époque, Demian Bedny, écrit des lignes
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pleines de sarcasme et d’indignation sur les sovdur ( « les imbéciles 
soviétiques » qui se laissent conduire par le bout du nez par toutes 
sortes de filous répandus dans les établissements d’Etat). Vous lirez 
dans les journaux de cette époque les articles de Sosnovskij, publiciste 
de talent spécialisé dans l’étude des mœurs, sur quelque affaire louche 
de spécialistes bourgeois; vous tomberez avec ébahissement sur un 
article de Trotski, disant qu’il faut brosser ses chaussures ou ne pas 
jeter des mégots par terre. Qui plus est, vous pourrez encore y lire 
la relation des crimes commis par les communistes eux-mêmes, la 
plupart réduits à cette extrémité par une effroyable misère. D’un 
côté c’est la grande tâche d’édification du socialisme et une lutte hé
roïque, les armes à la main, de l’autre, c’est l’appropriation de deux 
pouds de farine appartenant à l’Etat. Ce défit n’est-il pas excessif et 
le déshonneur du coupable irrémissible en comparaison de la grande 
tâche pour laquelle il lutte, ou au contraire, la grandeur de la tâche 
est-elle infinie en comparaison de la futilité du défit ? L ’opinion 
publique des générations suivantes appelée à donner son appréciation 
s’est ralliée à la deuxième thèse. Mais même si nous reconstituons 
l’ambiance réelle de cette époque, et si nous remettons tout à sa place 
en respectant les proportions d’ombre et de lumière, nous ne serons 
pas pour autant le moins du monde déçus dans notre appréciation 
sur cette époque, bien au contraire. Je pense pour ma part que si 
un millier d’hommes construisent un énorme pont ils méritent d’au
tant plus notre émerveillement qu’ils ne sont pas en bonne santé et 
bien nourris mais malades et affamés, avec des plaies leur couvrant 
bras et jambes et se disputant pour un bout de pain. Il en est de 
même dans l’édification socialiste. Lorsque cette édification est entre
prise par des hommes corrompus par le capitalisme, dont la psycho
logie n’est qu’un champ de bataille entre « hier » et « demain », par 
des hommes portant tous en eux toute la barbarie du capitalisme et 
l’obscurantisme dans lequel celui-ci maintenait les masses populaires, 
notre étonnement devant cette époque ne fait que croître.

Il en était ainsi du matériel humain lors de la reconstitution de 
l’industrie étatique. Les communistes n’avaient appris auparavant 
ni à gérer les entreprises ni à faire du commerce ni à être banquiers. 
Ils ont appris tout cela sur le tas, de la même façon qu’ils avaient 
appris à créer, une armée, à la commander et à vaincre. Mais en 
l’occurrence, par suite de la complexité de la tâche elle-même, ce 
processus s’est étendu sur une période plus longue. Dans les premiers 
temps la masse d’anciens marchands, d’entrepreneurs ou tout simple
ment de débrouillards de tout genre volaient l’Etat et menaient leur 
affaire de la manière la plus avantageuse pour eux. Mais peu à peu
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ces cadres furent éliminés de l’appareil de l’Etat et il se dégagea 
parmi les spécialistes un groupe d’hommes intègres et sûrs, et d’autres 
part une fraction importante du parti communiste lui-même passa, 
pour sa formation, par l’école supérieure, les écoles et cours spé
cialisés, suivit des stages pratiques dans les organismes existants du 
commerce et de l’industrie d’Etat. Par la suite, à mesure qu’on décou
vrait que le commerce et l’industrie privés ne disposaient pas d’un 
espace suffisamment vaste pour leur développement et surtout que 
l ’avenir ne leur appartenait plus, les meilleurs représentants de la 
classe vaincue se mirent consciemment et consciencieusement à tra
vailler pour l’Etat. Une réaction particulièrement favorable se pro
duisit ici après l’échec du soulèvement koulak-bourgeois qui eut fieu 
à la fin de la période étudiée et siir lequel nous nous étendrons plus 
loin. Dans l’industrie ce furent les ingénieurs issus des milieux 
ouvriers qui eurent une importance décisive. Ils édifiaient l’industrie 
de l ’Etat comme une chose qui leur était chère avec l’appui d’une 
partie des ingénieurs spécialistes qui avaient saisi l’esprit de l’époque 
et compris que la production socialiste étatique était, par son type, 
supérieure à la production capitaliste et qu’elle ouvrait de plus larges 
perspectives au développement des forces productives et au progrès 
de la science et de la technique.

Un certain changement dans la psychologie même du parti com
muniste, surtout parmi la jeunesse communiste, eut également une 
grande importance. Dans la période de la guerre civile il était absolu
ment indispensable pour un communiste de tout savoir, fût-ce très 
superficiellement. La révolution arrachait les communistes à des 
dizaines d’occupations pour les jeter dans des centaines d’autres; par 
suite des sabotages effectués par l’ancienne intelligentsia, ils étaient 
obligés de jouer le rôle de cette classe ou bien de l’encadrer en com
missaires. Au contraire le problème de l’organisation de l’industrie 
d’Etat, du commerce, des affaires bancaires et de l’instruction socia
liste au sens large forçait le parti à renoncer au savoir général et 
superficiel et obligeait ses cadres à se spécialiser dans des domaines 
déterminés du travail pratique et de la science et à étudier à fond la 
branche que chacun choisissait ou dans laquelle il avait été placé 
par le parti. Cela a contribué à former, dans les rangs des cadres du 
parti, d’authentiques spécialistes dans divers domaines.

Nous, les travailleurs de la société socialiste, en voie de devenir 
peu à peu une société communiste, c’est par toute une époque que 
nous sommes séparés de la période étudiée, d’un autre point de vue 
encore — je veux parler des stimulants au travail sous le capitalisme 
et le socialisme. Dans l’exposé précédent vous avez déjà pu voir que
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le communisme de guerre n’offrait de stimulants psychologiques ni 
pour l’augmentation de la production des entreprises ni pour l’accrois
sement de la productivité du travail de chaque ouvrier en particulier. 
Comment donc se présentaient alors les choses en ce qui concerne 
ces stimulants, dans la période que nous étudions ?

Nous avons déjà vu que sous ce rapport, au cours'de la nouvelle 
politique économique, il s’est produit un tournant dans le sens des 
stimulants capitalistes, qui commencèrent à jouer leur rôle dès la 
période du communisme de guerre. En fin de compte, le salaire aux 
pièces, là où il était applicable étant donné les conditions de produc
tion, devint le mode prédominant de rémunération. En somme, l ’ou
vrier recevait d’autant plus qu’était élevé son rendement individuel. 
Et l’entreprise entière recevait d’autant plus de ressources du marché 
ou de l’Etat qu’elle produisait davantage.

Ce système commença à changer peu à peu dans la mesure où 
l’Etat, pour liquider la crise artificielle des débouchés et surtout par 
suite de l’accroissement de ses ressources, augmentait les salaires 
d’année en année. L’expérience montra qu’il n’était nullement néces
saire d’attribuer une rémunération supplémentaire d’après le système 
du travail à la tâche. Au contraire cette rémunération supplémentaire 
pouvait devenir un instrument puissant de l ’accroissement de la pro
ductivité, si elle était répartie sous forme de primes collectives. L ’ex
périence du ravitaillement collectif introduit dès la première année 
de la NEP montra déjà que lorsque l’augmentation de la rémunération 
d’un ouvrier isolé dépendait non seulement de ce qu’il produisait 
lui-même, mais également du volume de la production de toute l’en
treprise considérée dans son ensemble, il se manifestait parmi les 
ouvriers un intérêt extrêmement vif pour le travail du collègue d’ate
lier, pour le travail des ateliers voisins et pour le travail de toute 
l’entreprise en général. Non seulement l’ouvrier se surveille lui-même, 
mais il surveille aussi les autres et réciproquement. Il s’établit une 
sorte de morale de production obligatoire pour tous. Un stimulant 
collectif vient s’ajouter aux stimulants individuels. Et cela représente 
déjà un degré supérieur dans la discipline de production, en com
paraison de la responsabilité individuelle de chacun et des règle
ments individuels pour chacun. C’est pourquoi l’Etat, en augmentant 
les salaires, conservait le vieux stimulant capitaliste pour une part 
de la rémunération de l’ouvrier et instaurait en même temps les 
primes collectives pour les ouvriers des entreprises ayant réalisé le 
programme de production ou dépassé les objectifs prescrits. On exi
geait ce faisant de l’entreprise non seulement une certaine quantité 
de produits, mais aussi une qualité conforme. Symétriquement l’entre
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prise elle-même, par suite de son autonomie financière, était inté
ressée à dépenser le moins possible de matériaux, de combustible 
et à travailler à pleine capacité. L ’attribution de primes collectives 
a été, dans son essence, instituée pendant un temps, dès l’époque du 
communisme de guerre, mais ce ne fut qu’un projet mort-né, car dans 
les cas où il y avait lieu de récompenser on n’avait pas les moyens 
pour le faire et en fait les ouvriërs étaient ainsi trompés. Dans cette 
période l’Etat n’avait pas la tête aux primes, puisqu’il ne pouvait 
même pas assurer le minimum alimentaire non seulement aux ou
vriers mais aussi à l ’armée. Il est vrai qu’en période de communisme 
de guerre certaines entreprises firent preuve d’un grand héroïsme sur 
le front économique, même à l’époque où l’ouvrier sous-alimenté 
défaillait à son poste. C’était alors déjà héroïque de travailler tout 
court. C’était le même enthousiasme que celui qui soutenait la lutte 
au front, mais il ne pouvait se maintenir longtemps et, faut-il le dire, 
ses résultats productifs furent peu importants.

Au contraire, l ’essor de l’industrie et l’augmentation des res
sources de l’Etat rendirent l’attribution des primes collectives maté
riellement possible et, du point de vue productif, justifiée. Citons 
un exemple. Les chemins de fer organisent un congrès avec la parti- 
èipation des représentants de leurs divers services. Du rapport d’ex
ploitation il ressort que si les chemins de fer transportent un volume 
donné de marchandises ou le dépassent, si les ateliers du dépôt livrent 
un nombre déterminé de wagons et locomotives réparés, si l’on ne 
dépense pas plus de combustible qu’il n’en faut et même si l’on en 
économise par rapport à la norme, alors tous les cheminots auront 
droit à une prime d’une grandeur donnée. Au nom de tous les ser
vices le congrès prend la résolution d’atteindre cette prime maxima 
et voilà que le long de la ligne, cette résolution est connue de chaque 
garde-barrière, de chaque aiguilleur, de chaque mécanicien. Tous sont 
intéressés à ce que les locomotives et les wagons soient réparés à un 
rythme accéléré, que le combustible soit économisé et préservé des 
vols, que les chargements parviennent intacts à destination, etc. Toute 
l ’exploitation des chemins de fer se fait alors sous la surveillance de 
milliers d’yeux. En même temps la rémunération à la tâche est main
tenue là où elle est techniquement possible et utile en tant que sti
mulant.

Cette distribution de primes collectives fut l’embryon d’une nou
velle forme de rémunération propre au socialisme. La nouvelle forme 
se fonde donc sur la responsabilité collective des travailleurs pour les 
résultats de la production, sur le contrôle réciproque et enfin sur un 
niveau culturel supérieur et sur la conscience de toute la classe
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ouvrière en général. Alors que la rémunération à la tâche crée une 
émulation entre les ouvriers de l’atelier, l’attribution des primes col
lectives incite à une émulation entre les entreprises considérées dans 
leur ensemble et, par la suite, entre les diverses branches de la pro
duction. Ce faisant l’Etat répartit en réalité les valeurs supplémen
taires produites par les travailleurs de toute l’économie prise dans son 
ensemble. Par la suite, au fur et à mesure de l’accroissement de la 
productivité du travail dans toute l’industrie, la rémunération sous 
forme de primes tient la plus grande place dans le total des salaires. 
L ’importance de la rémunération aux pièces dans la masse générale 
des salaires diminue relativement d’année en année; qui plus est cette 
forme de rémunération disparaît peu à peu pour des raisons non 
seulement matérielles mais aussi psychologiques, dans la mesure où 
l’exécution d’un certain minimum moyen de travail se transforme 
en une sorte d’instinct de travail qui devient habituel et pour lequel 
on ne donne plus de gratification spéciale.

Il est vrai, le progrès fut ici en général très lent, du fait que le 
succès de la nouvelle forme de rémunération était intimement lié, 
comme nous le disions déjà, à l’élévation du niveau culturel et de la 
conscience de la classe ouvrière, ce qui ne pouvait être obtenu en 
quelques années. Vous pouvez constater combien il est difficile de 
faire des progrès dans cette voie par le fait que nous-mêmes, nous 
n’avons pas encore réalisé la répartition communiste. Il faut, en l’oc
currence, transformer le caractère de l’homme, en escomptant que 
l ’homme accomplira d’instinct ce que l ’on obtenait auparavant de 
lui par la contrainte, par la promesse d’un sucre d’orge, ou ce qui 
apparaissait comme un acte d’enthousiasme collectif et de sacrifice 
de soi. Il faut une nouvelle génération et un nouveau système d’édu
cation pour que le nouvel homme social remplace l’individualiste 
de la période de la production marchande. Le moment où pour la 
classe ouvrière les stimulants collectifs deviennent dominants par 
rapport aux stimulants individuels marque un triomphe dans l’édi
fication du socialisme non moins important pour l’avenir que la 
socialisation des moyens de production. Et bien que nous ne soyons 
pas parvenus à la répartition communiste, nous avons cependant beau
coup progressé en comparaison de la période étudiée, lorsqu’il fallait 
amener un travailleur, tel un enfant, à prendre conscience de la 
nécessité d’un travail déterminé non point en lui faisant connaître 
les statistiques de la production-et de la consommation dans le pays, 
mais en lui promettant un poud de blé supplémentaire ou une somme 
plus grande d’argent.

En ce qui concerne l’action du capital étranger en Russie dans
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cette période, son influence sur la vie économique à l’intérieur du 
pays n’était pas très importante en comparaison de son rôle dans le 
commerce extérieur. Ceci pour les raisons suivantes. En général le 
capital étranger pénétrait en Russie sous forme de prêts ou investi 
dans l’industrie et le commerce. En ce qui concerne les prêts, le gou
vernement soviétique avait conclu avec divers pays, au cours de la 
décennie étudiée, quelques emprunts mais peu importants et princi
palement sous forme de livraison de marchandises. Le capital ne 
s’engageait pas dans des emprunts importants qui lui paraissaient 
risqués. Dans le domaine de l’industrie la situation était quelque peu 
meilleure. Il ne faut pas cependant perdre de vue que dans tous les 
pays à cette époque le capital était entré dans sa période de décrépi
tude sénile. Il redoutait les grandes entreprises, les grands risques et 
dans sa pusillanimité sénile ne se laissait même pas tenter par de gros 
bénéfices. Seul le capital allemand était l’exception. Le capital étran
ger n’avait certes pas grand intérêt à s’investir dans les branches de 
l’industrie qui travaillaient pour le marché intérieur, puisque ce mar
ché était presque en totalité satisfait par la production de l’industrie 
russe. Cela concerne particulièrement la période où les marchandises 
produites à l’intérieur du pays se vendaient contre du papier-monnaie 
en voie de dépréciation. Le capital étranger était naturellement attiré 
par les entreprises travaillant pour l’exportation, par exemple l’indus
trie pétrolière, l’exploitation des mines d’or et de platine, de cuivre, 
les exploitations forestières, etc. De même il n’était pas porté aux 
investissements qui ne devaient donner des résultats qu’à long terme. 
Quant au gouvernement soviétique, aussi peu importants que fussent 
ses propres fonds de roulement, il n’avait aucune raison de livrer au 
capital étranger les entreprises qui donnaient des profits sans dépen
ses particulièrement importantes. L’engagement de capital allemand 
à lui seul représentait un très grand succès pour l’économie de la 
Russie soviétique, avant tout dans la mesure où il permettait de 
mettre en culture, sur une grande échelle, les espaces vierges du Sud, 
du Sud-Est et de Sibérie Occidentale, et d’y créer d’importantes 
exploitations utilisant des tracteurs et de grands centres d’élevage. Le 
capital allemand montrait plus d’initiative et de mobilité que le 
capital anglais. Il -était tenu de risquer plus que ce dernier, qui dispo
sait encore dans les colonies de possibilités incomplètement utilisées. 
Le capital allemand s’introduisait dans l’économie russe et, sans s’en 
rendre compte lui-même, travaillait pour la création d’une association 
économique unique et puissante entre l’agriculture russe et l’industrie 
allemande, dont les fruits, par la suite, devaient être récoltés par le 
socialisme. Ainsi notre agriculture reçut du capital allemand, en quan
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tité importante, des crédits en marchandises, sous forme de machines 
et d’équipements agricoles, qui permirent à la banque agricole d’orga
niser le crédit à long terme sur de larges assises. En ce qui concerne 
le capital américain, sa participation à la vie économique de la Russie 
fut la plus importante après celle du capital allemand. Mais il s’inté
ressait surtout à notre industrie du pétrole, du manganèse, du platine, 
c’est-à-dire à toutes les branches dont la production était nécessaire 
à l’économie américaine elle-même.

Quant au commerce extérieur avec l’étranger, il se développait 
d’année en année et vers la fin de la décennie les exportations de 
matières premières et de blé dépassaient déjà le volume d’avant- 
guerre. Le gouvernement soviétique s’efforçait de retenir la fraction 
du capital étranger qui s’intéressait au commerce dans le secteur du 
commerce de gros en l’orientant grâce à sa participation à des sociétés 
commerciales mixtes. Il s’efforçait d’interdire au capital étranger privé 
l’entrée dans le commerce de détail à l’intérieur du pays. De cette 
façon le capital commercial étranger se maintenait aux frontières de 
l’Etat dans les zones des ports de commerce international, et n’était 
pas admis avec ses tentacules à l’intérieur du pays sans nécessité 
particulière. Ceci fut, surtout au début, une source de grands malen
tendus avec les commerçants étrangers, lorsque les firmes commer
ciales étrangères, plus particulièrement de type spéculatif, essayaient 
de pénétrer dans le pays pour y réaliser le plus de bénéfices possibles. 
Par la suite elles prirent leur parti de cette situation et se contentè
rent de faire du commerce en gros et de participer aux foires les plus 
importantes où elles traitaient la majorité des affaires, une fois de 
plus, avec les coopératives, les organismes étatiques du commerce et 
les trusts. En ce qui concerne le monopole du commerce extérieur, 
il fut formellement supprimé une fois que l’Etat détint le monopole 
de fait du commerce extérieur. Le monopole formel ne fut maintenu 
que pour le commerce de certaines marchandises limitativement 
énumérées.

En tout cas, contrairement à l’attente des gardes-blancs, le capital 
étranger n’exerça aucune influence sensible tendant à désagréger le 
système de l’économie soviétique. Son rôle dans le système de l’éco
nomie soviétique ne concernait que 10 %  environ de toute la produc
tion des entreprises d’Etat. Même pendant la révolte de la bourgeoisie 
de la NEP contre la dictature du prolétariat, le capital étranger ne 
réussit pas à former un front uni pour soutenir les rebelles puisqu’il 
se partagea en deux groupes dont l’un se cantonna dans la neutralité.

C’est cette dernière tentative de restauration capitaliste que nous 
allons aborder maintenant.
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Dès la mise en pratique de la nouvelle politique économique, les 
manifestations violentes de la lutte des classes de toutes les forces 
bourgeoises et en partie petites-bourgeoises contre la dictature du 
prolétariat, qui avaient atteint leur point culminant lors du soulève
ment de Cronstadt, cessèrent complètement. La NEP offrait suffisam
ment d’espace à l ’accumulation capitaliste et de façon plus générale 
au développement des rapports capitalistes dans les limites des possi
bilités économiques du capitalisme lui-même. Les forces productives 
du pays étaient tombées si bas que leur développement pouvait 
progresser par diverses voies. La voie du rétablissement par des 
méthodes capitalistes pouvait être adoptée dans les domaines où l’Etat 
avait consciemment réduit ses forces, parallèlement au rétablissement 
de la grande industrie par des méthodes socialistes. Quant à la recons
titution et l’intensification de la petite exploitation individuelle, elles 
étaient alors, par suite de l’absence des données objectives nécessaires 
pour un rétablissement sous la forme de la grande exploitation coopé
rative, absolument indispensables et représentaient la principale con
dition de la remise sur pied de la grande industrie étatique. De ce 
point de vue la NEP se présentait comme un mode combiné de 
rétablissement de l’économie comportant aussi bien des méthodes 
socialistes (l’économie planifiée étatique, la grande industrie, les 
transports, etc.) que des méthodes purement capitalistes (le marché, 
le calcul capitaliste appliqué même à l’industrie étatique, les entre
prises capitalistes privées dans le commerce et l’industrie, le capital 
concessionnaire), et enfin des méthodes d’intensification de la petite 
économie marchande et principalement de la petite économie 
paysanne.

Les premières années, toutes ces méthodes coexistaient; le champ 
de leur application était suffisamment vaste. Mais les directions prin
cipales de ces voies de rétablissement, par des méthodes capitalistes 
ou socialistes, étaient absolument distinctes. La tendance naturelle de 
toutes les forces et propensions capitalistes consistait à vouloir s’appu
yer sur la base petite-bourgeoise du pays, accumuler des forces, se lier 
avec le capital étranger et lui attacher par là la base petite-bourgeoise 
de la campagne soviétique, se libérer des entraves que l’Etat socia
liste mettait à l’accumulation capitaliste, transformant celle-ci en 
accumulation socialiste, amener la chute de l’Etat soviétique, déna
tionaliser l’industrie et mettre à la tête de la petite production 
marchande du pays la fraction capitaliste qui existait en Russie avant 
la révolution.

Au contraire le problème du socialisme consistait à n’utiliser les 
formes capitalistes en vue du développement des forces productives
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qu’à une certaine étape en réduisant leur rôle historique au rôle 
d’échafaudages dressés pour la construction du bâtiment socialiste. 
Le socialisme devait profiter de ces formes là où elles représentaient 
des principes plus progressistes par rapport à la petite production 
(une entreprise capitaliste moyenne est supérieure à une entreprise 
artisanale, le commerce libre organisé pendant la prédominance dans 
le pays de la petite production marchande est préférable à la spécu
lation et au marché noir, le capital concessionnaire est supérieur à 
toutes ces formes). Il devait adapter les formes capitalistes, infé
rieures, aux formes socialistes, supérieures, où et quand cela était 
possible et profitable au socialisme, et tant que cela le demeurait; les 
liquider si leur adaptation paraissait impossible ou inutile et si l’on 
pouvait les remplacer par des formes socialistes supérieures. Ensuite 
le problème consistait à permettre à la petite agriculture marchande 
du village de se développer pour le compte de la petite économie natu
relle de consommation. Il fallait donc prendre provisoirement appui, 
avec une jambe, sur les rapports capitalistes, puis libérer cette jambe 
et pousser la petite production du village tout près de la grande 
industrie socialiste, et enfin la coopératiser. Les craintes qu’éprou
vaient nos grands-parents nous paraissent actuellement risibles; en 
effet, tout en occupant des positions telles que la grande industrie, les 
transports, le commerce de gros, les banques, la régulation monétaire 
et en ayant entre leurs mains le puissant appareil de l’Etat et l’armée, 
ils craignaient pourtant d’être éliminés et vaincus par des Koloupaev 
et des Razouvaev (1), c’est-à-dire par des représentants du mode de 
production historiquement le plus arriéré et, en outre, alors à son dé
clin dans tous les pays capitalistes. Mais nous ne devons pas commettre 
une erreur qui du point de vue psychologique est tout à fait possible. 
Par exemple, le mode féodal-esclavagiste de production et la forme de 
propriété correspondante n’auraient pas pu vaincre les formes bour
geoises après que la grande fabrique eût fait son apparition et que la 
révolution bourgeoise eût placé le tiers-état au pouvoir; mais ceci 
n’ôtait nullement l’espoir à toutes les tentatives sans exception de 
contre-révolution ourdies par la noblesse. En France encore, il fallut 
plusieurs révolutions pour permettre à la bourgeoisie de s’installer 
solidement au pouvoir. Il en fut de même en Russie soviétique à 
l’époque de la NEP. La forme capitaliste, représentée par le misé
rable capital spéculatif et par la résurrection des koulaks à la cam
pagne, était la forme inférieure par rapport au socialisme, et la ligne

(1) Koloupaev et Kazouvaev sont des types de forbans dans les œuvres sati
riques de Saltykov-Chtchédrine. N.d.t.
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fondamentale du développement consistait à l’adapter aux formes 
socialistes, de même que le féodalisme, vaincu mais non achevé, s’était 
adapté aux formes bourgeoises. Cependant ceci n’excluait pas, dans 
certains cas, la possibilité d’une restauration capitaliste. Somme 
toute, au x x 8 siècle la victoire du socialisme était en principe assurée 
mais cela ne signifiait nullement l’échec certain et inconditionnel de 
tous les soulèvements contre-révolutionnaires bourgeois. Dans chaque 
cas concret l’issue dépendait des rapports réels de forces. Il en était 
de même en Russie soviétique dans la période étudiée.

Voyons quel était alors le rapport des forces entre les deux types 
d’économie et entre les groupements de classe, chacun ayant son pro
pre mode de production. Apprécier le rapport de forces, cela signifie 
avant tout mesurer le rapport des forces économiques en tenant 
compte du niveau de culture des groupes en lutte. Les forces capita
listes étaient représentées par : le commerce libre, petit ou moyen, 
l ’industrie privée, principalement sous contrat, les exploitations des 
koulaks et des couches aisées du village qui représentaient la partie 
principale de l’agriculture marchande, le capital concessionnaire 
étranger. En outre il fallait tenir compte aussi de la coopération entre 
les koulaks, du clergé, de l’intelligentsia bourgeoise et enfin des restes 
des classes autrefois dominantes qui sans avoir de poids au point de 
vue économique possédaient néanmoins « un poids vif, humain ». Tous 
ces éléments s’orientaient tout d’abord vers la paysannerie moyenne, 
désirant obtenir le soutien de cette infanterie nombreuse de plusieurs 
millions qui, par suite de sa situation de classe intermédiaire, jouait 
dans l’histoire tantôt le rôle d’infanterie de la révolution, tandis celui 
de chair à canon pour la contre-révolution.

Les forces socialistes étaient représentées : par le prolétariat des 
villes qui n’était plus déclassé à la fin de cette décennie comme il 
l’était au début et qui se trouvait à présent non moins nombreux 
qu’avant la guerre; par les couches les plus pauvres de la campagne 
et les masses énormes de la paysannerie pauvre qui bénéficiaient du 
crédit à long terme à des conditions avantageuses et dont l’économie 
par conséquent dépendait de l’Etat; par la partie de l’intelligentsia 
petite-bourgeoise qui s’était résignée au socialisme et détenait la 
majorité dans l’appareil de l’Etat; enfin par les forces purement poli
tiques du parti communiste, l’union des jeunesses communistes, l’ar
mée rouge et l’appareil de l’Etat. En ce qui concerne les proportions 
du revenu national que représentait chacun de ces groupements de 
classe, le secteur étatique en constituait la plus grande masse si l’on 
ne comptait pas la production de l’économie paysanne moyenne dans 
l ’un ou l’autre de ces groupements.

7
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En ce qui concerne le niveau de culture, celui des milieux socia
listes n’était pas supérieur, mais bien plutôt inférieur au niveau de 
leurs adversaires. Au cours de cette décennie le prolétariat et l’Etat 
qui le représentait avaient compris quel grand danger ils couraient 
par suite de la supériorité culturelle des classes vaincues et effec
tuèrent un travail énorme pour élever le niveau culturel de tout le 
prolétariat.

Les raisons sociales et économiques directes du mouvement furent 
les suivantes. Le commerce libre des villes, après s’être remis solide
ment sur pied, commença à être systématiquement chassé de ses 
positions par le commerce d’Etat et des coopératives; en particulier 
les impôts absorbaient une part importante des bénéfices commer
ciaux. D’un autre côté la Banque d’Etat prélevait une certaine part du 
profit sous forme d’intérêts de ses prêts. La fraction aisée de la 
paysannerie, qui était soumise à l’impôt progressif sur le revenu, 
devait se restreindre dans sa propension à exploiter les paysans 
pauvres et ne pouvait pas se livrer en toute quiétude à l’accumulation 
capitaliste; d’année en année elle s’irritait davantage et cherchait à 
s’arracher aux chaînes de l’Etat socialiste. L ’industrie moyenne se 
montrait également hostile à l’Etat et se plaignait du poids des impôts 
et du fermage.

Mais il n’y avait pas d’unanimité dans le camp bourgeois. Toute 
une série d’entreprises capitalistes, aussi bien commerciales qu’indus
trielles, se trouvaient si étroitement imbriquées dans le système 
d’exploitation de l’organisme économique de l’époque qu’elles n’étaient 
plus libres de leurs mouvements et craignaient en même temps, en 
cas d’échec de la restauration bourgeoise, de perdre toutes leurs 
acquisitions réalisées pendant la NEP. Il n’y avait pas non plus 
d’unanimité parmi le capital étranger. En principe, du point de vue 
des intérêts de classe de la bourgeoisie en général, tous étaient favo
rables à la restauration, mais s’il s’agissait de la tentative concrète 
de restauration, leurs intérêts divergeaient. La victoire de la contre- 
révolution dans la conjoncture des groupements des forces interna
tionales signifiait l’éviction en Russie du capital allemand par le 
capital français. Et comme la bourgeoisie, dans la recherche de solu
tions, se laisse habituellement guider par l’intérêt immédiat, le capital 
allemand, par suite de son antagonisme avec le capital français, se 
montra dans le cas considéré opposé à la restauration. Quant au 
capital français qui soutenait la restauration, il n’avait pas d’influence 
économique importante à l’intérieur du pays.

Les idéologues du mouvement contre-révolutionnaire furent les 
représentants de l’intelligentsia bourgeoise. Cependant au sein de
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cette intelligentsia une partie des spécialistes, parmi les plus éminents, 
était contre la restauration. Depuis la Révolution d’Octobre des chan
gements s’étaient produits dans ces milieux. La majorité de l’intelli
gentsia, comme on le sait, luttait contre l’autocratie sous la bannière 
socialiste. Mais ce socialisme n’était qu’un pseudonyme d’une démo
cratie bourgeoise comme l’a montré Octobre, qui a rejeté toute l’intel
ligentsia dans le camp de la contre-révolution bourgeoise. Cependant 
dix ans d’édification de la grande économie étatique sous le pouvoir 
soviétique, à laquelle prenaient part également des spécialistes bour
geois, avaient contraint certains d’entre eux à procéder à une révision 
des valeurs. Ils furent convaincus par l’expérience de l’édification 
économique, et plus particulièrement par l’électrification, de la supé
riorité non seulement sociale mais avant tout technique des formes 
socialistes d’économie sur les formes capitalistes. Et lorsqu’on sentit 
venir la contre-révolution bourgeoise et celle des koulaks, qui pouvait 
et devait arrêter le développement de la grande production et rejeter 
le pays sur ses positions d’avant-guerre, cette fraction des spécialistes 
se trouva alors aux côtés du prolétariat pour défendre les formes 
étatiques de l ’économie. Au contraire, une autre fraction, constituée 
principalement d’anciens émigrés qui avaient pour la plupart, à cette 
époque, rejoint à nouveau la Russie, se mit à la tête du mouvement 
contre-révolutionnaire. Mais ces groupes ne représentaient nullement 
les éléments « cadets (1) » de l’ancienne émigration. La vieille ortho
doxie des cadets, tissée de mensonges, avait perdu tout crédit et fut 
évincée par les réformistes. Ces derniers, une fois sur le territoire 
russe, apparurent comme un ferment organisateur à la fois pour l’émi
gration de retour en Russie et pour l’intelligentsia qui y était restée. 
Ils donnèrent une idéologie à l’intelligentsia et la réconcilièrent pro
visoirement avec le pouvoir soviétique. Par la suite, un schisme se 
produisit parmi eux et leur fraction de droite se mit à la tête du 
mouvement, dont les mots d’ordre furent : défense du libéralisme 
économique; lutte contre les restrictions imposées à l’économie privée; 
lutte contre l’augmentation des impôts sur la production privée, contre 
la hausse permanente des salaires qui d’après eux provoquait un 
retard dans la croissance économique; lutte pour le suffrage universel 
et le parlementarisme. En outre on prêchait un antisémitisme violent. 
La nouvelle bourgeoisie avait bien entendu sa littérature et sa presse, 
en partie légale, en partie éditée à l’étranger. Les premières années 
de la NEP, la nouvelle bourgeoisie, et particulièrement la bourgeoisie 
marchande et les milieux koulaks, se montraient assez indifférents

(1) K.D. =  constitutionnel-démocrate. N.d.t.
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à l’égard de l ’action idéologique de l’intelligentsia bourgeoise. Ils ne 
pensaient qu’à s’enrichir et se désintéressaient de la politique. En 
outre l’idéologie démodée de l’intelligentsia était pour la nouvelle 
bourgeoisie, du point de vue psychologique, peu compréhensible. 
Mais rapidement, l’intelligentsia bourgeoise trouva le chemin du cœur 
du nepman, celui de la ville ou de la campagne; elle s’adapta à ses 
besoins et commença à fabriquer l’idéologie qui lui convenait.

Le mouvement débuta dans les villes par de grandes manifes
tations, dans lesquelles les marchands jouèrent un rôle actif. Ils firent 
monter de concert, tous à la fois, les prix de vente de toutes les mar
chandises, en prétextant les lourds impôts qu’ils devaient payer, et 
essayèrent par ce biais d’attirer dans le mouvement de larges masses 
de consommateurs. A  ce mouvement des villes vinrent se joindre des 
éléments aisés de la campagne qui refusaient de payer les contribu
tions d’Etat et soutenaient l’opposition des marchands. Cependant ce 
mouvement, à l ’exception de certains districts de la périphérie, où le 
banditisme des koulaks avait commencé à se propager, ne pouvait pas 
revêtir la forme d’une lutte armée ouverte et organisée, et fut écrasé 
avant d’avoir pu créer un centre organisateur pour toute la Russie. 
Les représentants de la bourgeoisie impliqués dans ce mouvement 
subirent la confiscation de leurs biens et les marchands des villes qui 
y participèrent en supportèrent particulièrement les conséquences; 
leurs magasins furent nationalisés et inclus dans le réseau des coopé
ratives d’Etat, et leurs marchandises réquisitionnées. Dans les campa
gnes les sociétés coopératives des koulaks furent également liquidées 
et leurs biens servirent à renforcer les organisations coopératives de la 
moyenne paysannerie et de ses éléments les plus pauvres. De fortes 
amendes frappèrent les milieux koulaks impliqués dans le mouvement 
sans pour autant que leurs exploitations fussent liquidées. La réac
tion « communiste » qui suivit l’écrasement du mouvement, sans créer 
une situation nouvelle, accéléra cependant la socialisation des bran
ches du commerce et de l’industrie qui réunissaient les conditions 
adéquates. En particulier la débâcle du commerce libre entraîna non 
seulement le renforcement du commerce d’Etat et des coopératives 
mais contribua aussi au changement des rapports entre le commerce 
libre qui s’était maintenu et l’Etat. Ce commerce devint de plus en 
plus une sorte de commerce de commission au profit de la grande 
industrie étatique et se trouva, de cette façon, inclus dans le système 
de la répartition planifiée de l’Etat.

O nzièm e  leçon  :

Le début du passage de l’économie à un degré supérieur. 
L’impasse économique

Dans mes cours précédents je vous ai brièvement esquissé le 
développement économique de la Russie soviétique pendant les dix 
premières années environ de la nouvelle politique économique. Au 
cours de cette période, comme je l’ai déjà dit, on avait atteint 
et en partie dépassé les résultats de l’économie d’avant-guerre. La 
forme mixte de l’économie marchande socialiste offrait un champ 
suffisant au développement des forces productives et la vêture capi
taliste n’entravait pas alors le développement de l’économie. Au 
contraire, c’est en calculant à la manière capitaliste que la classe 
ouvrière pouvait en général apprendre à diriger la production, au 
niveau donné du développement de la grande production. Assez 
rapidement cependant, le contenu socialiste de la partie socialisée de 
l’économie se trouva gêné par l’enveloppe capitaliste et voulut la 
rejeter en réclamant des formes nouvelles. En outre les rapports 
avec la petite production paysanne entrèrent également dans une 
nouvelle phase du moment où les relations commerciales et bancaires 
avec ce secteur devinrent insuffisantes pour le développement de 
l’économie du pays prise dans son ensemble. Cette nouvelle période 
peut donc se définir comme un abandon progressif et sans douleur, 
tel d’une carapace, des formes capitalistes par l’économie socialiste. 
Ce processus commencé bien avant le soulèvement de la NEP contre 
la dictature du prolétariat n’a fait que s’accélérer après son échec.

A  cette époque un changement important se produisit dans la 
position internationale de la Russie soviétique, puisque s’était mise 
à grossir en Europe une nouvelle vague de la révolution prolétarienne, 
dont la débâcle du soulèvement de la NEP apparaissait comme une 
sorte de préambule.

Mais revenons à la Russie.
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Je ne m’attarderai pas, en étudiant cette période, sur les résultats 
chiffrés de la production de la grande industrie et encore moins de 
ses diverses branches. Je ne parlerai que des transformations sur
venues dans les formes économiques. Commençons par le sommet de 
la pyramide économique, c’est-à-dire par l’industrie étatique. Nous 
l’avons laissée dans une situation où elle était encore financée, dans 
la très grande majorité des cas, par la Banque d’Etat et la Banque du 
Commerce et de l’Industrie, dirigée opérationnellement par le Conseil 
Supérieur de l’Economie nationale (V.S.N.Kh.) et le Bureau des 
congrès de l’Industrie, où elle employait les méthodes comptables 
capitalistes, effectuait des opérations d’achat-vente en monnaie non 
seulement dans ses rapports commerciaux avec la partie non socialisée 
de l’économie, mais aussi dans les transactions commerciales des 
entreprises d’Etat entre elles. Il fallait avant tout mettre fin à ce 
chaos des marchés qui existait à l’intérieur même du secteur étatique, 
puisqu’il enlevait toute possibilité d’instaurer une stricte proportion
nalité dans le développement des branches particulières de la grande 
industrie, même là où le marché se trouvait être le secteur étatique 
lui-même. Ainsi soit une entreprise d’Etat quelconque, par exemple 
une manufacture, qui avait besoin, en quantité déterminée, d’équipe
ment en machines, de combustibles, etc. Ses fournisseurs étaient 
également des entreprises d’Etat. Mais ces dernières ignoraient, pour 
chaque année de production, quelles demandes seraient présentées 
pour leur production par d’autres entreprises d’Etat. Chaque entre
prise procédait aux achats là où ils étaient à meilleur compte. En défi
nitive les achats se faisaient plus loin, du point de vue territorial, 
qu’il n’était nécessaire ; des dépenses étaient engagées pour les frais 
de commission et pour les services commerciaux; dans les transports 
cela provoquait de nombreux mouvements en chassé-croisé. Les orga
nes de l’économie planifiée commencèrent avant tout par mettre fin au 
chaos des marchés à l’intérieur du secteur de l’Etat.

Le premier pas fait dans ce sens, dès les premières années de la 
NEP, consista à obliger toutes les entreprises d’Etat à établir, en plus 
de leur devis financier, un devis économique. Ces devis étaient ensuite 
globalement repris par le V.S.N.Kh., par l’addition de toutes les 
grandeurs de même ordre : on faisait ainsi apparaître les besoins du 
secteur d’Etat lui-même en pétrole, houille, fer, etc. De cette façon 
on savait au juste ce qui serait demandé à l’industrie de la part de 
l ’industrie elle-même et des établissements de l’Etat. Cela permettait 
d’abord de prévoir la quantité et la nature des produits qu’on devait 
livrer à l’Etat lui-même; en second lieu, d’isoler par ordre d’impor
tance les entreprises qui avaient besoin de produits divers fournis
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par l’industrie étatique mais qui ne pouvaient pas les payer en tota
lité. Et l’on pouvait, par conséquent déterminer les entreprises aux
quelles on devait accorder une aide prélevée sur les ressources de 
l ’Etat, en vue de l’extension de leur production. Ensuite on était en 
mesure de déterminer, pour l’ensemble des entreprises d’Etat, la part 
de leur production qu’elles étaient assurées de placer à l’intérieur 
du secteur étatique même, et la part qu’elles devraient vendre sur 
le marché de la partie non socialisée de l’économie. Cela permettait 
enfin de voir à temps la menace d’une sous-production de certains 
produits et de la prévenir en temps opportun, comme de prévoir 
le volume probable d’une surproduction. Grâce à ce système on pou
vait à l’avance prendre des mesures en vue d’achats à l’étranger de 
produits déficitaires et mettre en vigueur une répartition planifiée et 
obligatoire pour les produits dont on savait d’une façon certaine 
que l’on en manquerait pour satisfaire tous les consommateurs éta
tiques. Il est bien évident qu’en même temps, l’Etat devait nécessai
rement connaître le volume de la production future de toutes les 
entreprises privées dont l’importance dépassait le cadre local et les 
mettre dans l’obligation de lui fournir les données concernant leur 
plan de production et les quantités escomptées de leur production.

Comme je vous l’ai déjà dit, ce travail de comptabilité socialiste 
avait commencé, pour les branches les plus importantes, bien avant 
la période que nous étudions, mais à présent il s’appliquait à toute 
l’industrie sans exclure les branches les plus importantes des métiers 
et de l’artisanat. Ceci une fois acquis, le pas suivant fut la répartition 
des commandes et des achats selon un plan déterminé. Les organes 
étatiques de planification ne voulaient nullement ce faisant étouffer 
les initiatives de certaines entreprises en remettant en vigueur, pour 
la répartition et le commerce, l’ancien système de bons. Mais ils 
cherchaient toutefois à attacher un groupe déterminé de consom
mateurs d’Etat à des groupes déterminés de producteurs d’Etat, en se 
guidant sur l’attraction économique, compte tenu des transports et 
de l’économie que l’on pouvait réaliser sur ce poste. On prit égale
ment une série de mesures autorisant les acheteurs à se libérer de 
leurs obligations dans le cas où tel ou tel autre producteur fournis
sait des produits ne donnant pas satisfaction.

Toutes ces mesures permettaient aussi à l’industrie étatique de 
présenter un front uni dans ses rapports avec la partie non socialisée 
de l’économie, et empêchaient des entreprises étatiques particulières 
d’affaiblir la position de toute l’industrie d’Etat sur le marché libre. 
La nouvelle forme de comptabilité et de répartition des commandes 
était egalement souple et élastique; elle laissait un champ suffisant



88 E. PRÉOBRAJENSKY

aux initiatives de certains trusts tout en sauvegardant les intérêts 
de l’ensemble, en vue du progrès le plus rapide avec la moindre 
dépense de forces.

Il était cependant très difficile de réglementer la partie de la 
grande industrie orientée vers l’économie non socialisée, principale
ment vers l’économie paysanne. Il était malaisé de calculer d’une 
façon tant soit peu exacte le volume de la demande solvable, comme 
la quantité de matières premières pouvant être fournie par l’éco
nomie paysanne. Afin d’effectuer un décompte, même approximatif, 
de la production de l’économie non socialisée, et de pouvoir prévoir 
la conjoncture possible, l’Etat se servait des statistiques sous toutes 
leurs formes, des rapports des correspondants envoyés sur place, des 
renseignements fournis par toutes les organisations commerciales et 
bancaires qui étaient en rapport avec le marché libre et par consé
quent pouvaient déterminer sa demande et ses réserves. Avant que 
ne commence l’ajustement de la production de l’économie paysanne 
à la grande industrie étatique qui transforma radicalement toute la 
situation, un rôle très important, dans le décompte des ressources des 
campagnes et la subordination de la petite production aux tâches de 
la grande industrie, fut joué par le système de crédit à long terme 
institué en Russie au profit des campagnes dans des proportions 
beaucoup plus grandes que jusqu’alors dans n’importe quel autre 
pays. Grâce à une large utilisation du crédit à court terme, par l ’inter
médiaire de coopératives de toutes sortes et des organes du commerce 
étatique, la récolte d’automne était déjà généralement vendue, en 
partie, à l’Etat, au printemps c’est-à-dire six mois à l’avance. La pay
sannerie recevait non seulement des crédits sous forme de marchan
dises mais aussi des acomptes en monnaie sur la récolte future. Ce 
système était également employé quand il s’agissait de l’approvision
nement en cultures techniques (lin, chanvre) et en toutes sortes de 
produits bruts d’élevage (laine, cuir, pelleterie). Ce commerce à cré
dit exigeait inévitablement que l’on prît en considération la solva
bilité des millions d’exploitations bénéficiaires du crédit, et afin d’évi
ter au créditeur d’énormes pertes on devait obliger tous les organes 
compétents à tenir compte de toutes les ressources de l’économie 
paysanne. La méthode de contrôle socialiste s’instaurait en définitive 
sur cette comptabilité commerciale capitaliste. Sous ce rapport le 
crédit à long terme eut une influence encore plus marquée. Par 
l’intermédiaire de la banque spéciale agricole de crédit à long terme 
la paysannerie obtenait annuellement, à crédit, des machines agricoles, 
des engrais, des semences sélectionnées, etc., et aussi des prêts en 
monnaie se montant à des dizaines de millions de roubles-or, destinés
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aux constructions nouvelles, à l’achat de bétail, aux travaux d’amen
dement des terres. La somme des prêts octroyés annuellement aug
mentait avec le développement de l’industrie, du commerce extérieur 
et l’accroissement de la production de l’économie paysanne elle-même. 
Mais la somme versée par la paysannerie pour amortir sa dette aug
mentait aussi chaque année. Ce remboursement se faisait non tant 
en monnaie qu’en versements en nature : du blé et d’autres produits 
alimentaires, des matières premières; il s’opérait partiellement aussi 
en prestations de travail, puisque certains travaux de roulage, de 
stockage du bois pour les fabriques et les chemins de fer, de répara
tion des voies, etc., pouvaient servir au remboursement des prêts 
reçus de l ’Etat. Or le crédit à long terme exige que l’on ne tienne 
pas moins compte, bien au contraire, de la capacité de paiement du 
client que pour le crédit commercial à court terme. Ainsi, par ce biais 
également on tendait à déterminer la quantité et la qualité de la 
production de l’économie paysanne. C’est pourquoi une simple recon
naissance du marché ne convenait plus à présent. Il fallait avoir en 
permanence tout un réseau d’agents et établir d’une façon perma
nente, systématique et scientifique des statistiques sur les éléments 
de l’économie paysanne en général et la solvabilité des paysans en 
particulier. Profitant du système du crédit à long terme, la paysan
nerie commence déjà à vendre à l ’avance non seulement la récolte 
à venir dans l’année mais également les récoltes de plusieurs aimées 
à venir. Si l’on ajoute maintenant trois grandeurs : ce que l ’Etat reçoit 
à présent 1) sous forme d’amortissement des crédits à court et long 
terme; 2) sous forme d’impôt en nature (1) et 3) l’auto-consommation 
de l’économie paysanne elle-même; et si l’on soustrait ces grandeurs 
de la somme de toute la production, le reste indiquera alors les res
sources de la paysannerie disponibles pour le marché fibre. Cette 
somme qui échappait ainsi à l’Etat n’était pas tellement importante 
et d’ailleurs elle s’amenuisait d’année en année puisque les paysans 
avaient intérêt à traiter avec l’Etat sans intermédiaires, sans parler 
du fait que la paysannerie vendait une part importante de sa pro
duction aux coopératives. Elle n’écoulait sur le véritable marché libre 
que la part de produits agricoles qui lui permettait d’obtenir en 
échange des produits de l’artisanat, des métiers et de la petite indus-

(1) Cependant, par suite de la stabilisation monétaire l ’impôt en nature fut 
formellement supprimé et la paysannerie pouvait le payer en monnaie. Elle continua 
toutefois à s’acquitter de préférence en nature puisqu’elle cherchait à éviter les 
intermédiaires; quant à l ’Etat, il y trouvait également son intérêt puisque l’impôt 
en nature lui permettait de renforcer le fonds céréalier destiné au commerce 
extérieur.
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trie privée capitaliste, et également ce qui servait aux échanges entre 
les paysans. Bien entendu dans le décompte dont nous avons parlé 
ci-dessus on devait déterminer et préciser la part de la production 
paysanne qui ne tombait pas entre les mains de l’Etat.

En tout cas, lors de l’établissement du programme général de 
production pour l’année à venir, les organes étatiques de planification 
connaissaient non seulement tout ce qui se prêtait à un décompte 
dans le secteur étatique même, mais pouvaient également, avec une 
précision suffisante, déterminer la part de la petite production qui 
devait revenir à l’économie de l’Etat sous forme de matières premières 
et de denrées alimentaires. Ils pouvaient en même temps définir ap
proximativement la part de la production de la grande industrie que 
l’économie paysanne pouvait absorber dans l ’année à venir dans 
l’hypothèse d’une récolte moyenne. Il n’est pas tout à fait exact 
d’ailleurs de parler dans ce cas du marché paysan, pris dans l’ancienne 
acception du terme, dans la mesure où les limitations apportées aux 
quantités de la production de la grande industrie susceptibles d’être 
livrées à crédit à-la paysannerie étaient déterminées par l’Etat lui- 
même, qui savait, en premier lieu, combien il pouvait livrer à crédit, 
et en second heu établissait, grâce à son réseau d’organes de com
merce, de crédit et de statistique, quelles quantités la paysannerie 
pouvait prendre à crédit.

ü  faut citer également le rôle énorme des assurances d’Etat 
(contre l’incendie, la grêle, les épizooties), dans la mesure où elles 
exigeaient l'établissement de l’inventaire des biens appartenant aux 
assurés, et permettaient la mobilisation, sous forme de primes, d’im
portantes ressources de la paysannerie.

Nous voyons donc que l’Etat, rien qu’en utilisant dans la majorité 
des cas les méthodes comptables capitalistes et en y ajoutant les 
méthodes du calcul scientifique et statistique, était en mesure d’ins
taurer un contrôle économique général non seulement à l’intérieur 
de son propre secteur mais aussi partout où il se trouvait en contact 
avec l’économie non socialisée. La question se pose maintenant de 
savoir si l’Etat ne pouvait que décompter les ressources de la petite 
production et en canaliser la plus grande part vers ses échanges, ou 
bien s’il pouvait exercer également une influence sur la quantité et 
la qualité de cette production. Il était assurément important pour 
l’Etat de savoir ce qu’il pouvait, et en quelles quantités, recevoir 
de la paysannerie. Mais il était aussi d’un intérêt vital pour lui qu’en 
accord avec son plan de développement industriel et avec la demande 
du marché extérieur, la paysannerie produisît les matières premières 
et les produits alimentaires dont il avait besoin en quantité déter
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minée. L’Etat était ensuite intéressé non seulement à l’accroissement 
de certaines cultures aux dépens d’autres, mais également à ce que 
l’extension de toutes les cultures ne prît pas de retard sur le rythme 
de la croissance industrielle, en d’autres termes, à ce que le retard 
de l’agriculture ne freinât pas le processus du développement de 
l ’industrie.

La première tâche s’est avérée réalisable sur la base des rela
tions commerciales et de crédit entre l’économie paysanne et l’indus
trie de l’Etat. En effet, lorsque les organes planificateurs de l’Etat, 
d’après leurs calculs, arrivaient à la conclusion qu’il fallait augmenter 
au Nord la culture du lin aux dépens de celle du blé, au Centre la 
culture du chanvre à la place de celle de la pomme de terre, etc., 
ils ne s’adressaient pas uniquement au Narkomzem mais prescrivaient 
à tous les organes d’orientation capitaliste d’opérer leurs règlements 
avec la paysannerie de façon à obtenir dans les régions mentionnées 
le résultat recherché. Alors la Banque d’Etat, la Banque agricole, 
les organes du commerce d’Etat et les coopératives déclaraient à la 
paysannerie : nous acceptons, en remboursement des prêts et des 
marchandises livrées à crédit, le lin et le chanvre, mais nous refusons 
le blé, nous relevons les prix des peaux, de la laine, etc. De même, les 
organes créditeurs pouvaient augmenter leurs prêts aux paysans qui 
développaient la production des cultures nécessaires. Du point de 
vue de l’économie générale, ces prix de soutien et ces avances ma
jorées se présentaient comme des prêts à l ’extension des branches 
de production indispensables à l’Etat et contribuaient à l’accroisse
ment du capital fixe et circulant de ces branches de l’économie. Ils 
devaient être pratiqués jusqu’à ce que s’établisse grâce à l’élargisse
ment de la production un équilibre avec la grande industrie et ses 
demandes. Au contraire la diminution des dimensions de telle ou 
telle culture s’obtenait par des mesures de nature inverse, c’est-à-dire 
par le refus d’accepter ces produits en remboursement des prêts et 
en faisant baisser leurs prix.

Pendant les années du communisme de guerre, dans une situa
tion analogue, on édictait le décret adéquat, on envoyait au village 
des propagandistes, on lançait des appels énergiques à la paysan
nerie : or tout cela, faute de stimulants économiques nécessaires, ne 
produisait pas les résultats escomptés, alors qu’à présent, étant donné 
la puissance économique de l’Etat, le même effet était obtenu par un 
habile mouvement du levier des prix. Les prix de marché, naguère 
régulateurs spontanés de l’économie, se transformaient maintenant 
entre les mains d’un Etat puissant en un instrument auxiliaire de 
l’économie planifiée. C’est ainsi que le socialisme transformait, adap
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tait et mettait à son service les formes capitalistes qui s’étaient révé
lées les plus élastiques et les plus utiles à l’économie de cette période 
de transition. Le mouvement des prix sur le marché qui au début 
de la NEP obligeait l’industrie d’Etat à suivre son rythme et ba
fouait l’économie planifiée, devenait à présent un moyen de direction 
socialiste de la partie non socialisée de l’économie. Nous verrons, plus 
loin, se produire également une transformation analogue du rôle de 
la monnaie dans le système de l ’économie socialiste marchande.

Les procédés d’orientation de l’économie paysanne que nous 
avons décrits convenaient pendant un certain temps à un Etat socia
liste. Mais par la suite il devait apparaître que le rythme du dévelop
pement de l’agriculture commençait à prendre du retard sur celui 
du développement de l’industrie et sur les demandes du commerce 
extérieur. Il est vrai que les grandes exploitations soviétiques situées 
aux marches du pays atténuaient cette crise menaçante et que leur 
rapide extension jouait le rôle d’une issue de secours qui cependant 
était insuffisante. Il fallait un changement dans toute la technique 
de l’économie paysanne qui eût signifié un élargissement rapide et 
décisif de la base agricole de l’industrie de la Russie et de l’industrie 
de l’Allemagne, économiquement liée à la première. Les relations 
marchandes et bancaires avec la paysannerie ne pouvaient répondre 
aux objectifs de la régulation que jusqu’à une certaine limite. Lors
que ces procédés furent épuisés, il fallut d’une part entreprendre la 
transformation du mode de production même de l’économie paysanne 
et d’autre part mettre en culture de nouvelles superficies de terres 
vierges dans le Sud-Est de la Russie et en Sibérie occidentale. Selon 
les calculs des économistes et des statisticiens de l’époque, le problème 
se ramenait à peu près à ceci : il était nécessaire, compte tenu de la 
main-d’œuvre employée dans l’agriculture, d’augmenter dans de très 
fortes proportions la production de blé, de cultures techniques, de 
graisses, de viande, de produits bruts d’élevage, production indis
pensable pour toutes les régions, et d’introduire pour le travail de 
la terre, là où la configuration du terrain le permettait, l’emploi des 
tracteurs et des charrues électriques; il était nécessaire de diffuser 
tous les perfectionnements réalisés dans la technique agricole et en 
agronomie, de planifier par régions une répartition des cultures, de 
développer la migration vers les régions périphériques en organisant 
pour les pionniers la grande exploitation. Tout cela devait d’abord 
accroître au maximum le rendement des terres, permettre, ensuite, 
de dégager à partir de l’économie paysanne une importante main- 
d’œuvre, indispensable à l’industrie en voie de développement. Dans 
la période étudiée, l’agriculture de la Russie occupait plus de 100 mil
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lions de personnes, dont près de la moitié étaient aptes au travail; 
de cette main-d’œuvre active, grâce à la révolution qui s’annonçait 
dans la technique agricole, on pouvait libérer environ le tiers. Les 
économistes proposaient, au fur et à mesure de la rationalisation de 
l’économie paysanne, de diriger ces forces excédentaires vers les 
confins pour coloniser les espaces déserts. De cette façon, grâce à une 
révolution dans la technique et à une nouvelle répartition de forces 
au sein même de l’agriculture, on aurait pu mettre en culture une 
superficie bien plus grande de terres et améliorer le rendement de 
celles qui étaient déjà cultivées. Cela aurait permis une très grande 
augmentation de la production du blé et des matières premières 
nécessaires à l’industrie et à l’exportation, et aurait assuré pour une 
période indéfiniment longue une voie sans obstacles pour la progres
sion de l’industrie soviétique.

Mais malgré l’évidence convaincante de ces arguments, la réali
sation plus ou moins rapide de ce plan paraissait presque impossible. 
On rencontrait des obstacles de tous les côtés. En premier lieu, les 
centrales électriques régionales n’étaient pas toutes construites et 
l’Etat ne disposait pas de fonds disponibles qui eussent permis d’accé
lérer leur construction. Ces centrales ne pouvaient pas desservir la 
superficie énorme que représentait toute l’agriculture paysanne ; elles 
ne pouvaient que former des îlots d’agriculture électrifiée, sur la mer 
sans rivages de la paysannerie. En ce qui concerne l’emploi de trac
teurs, pour desservir toute la superficie où le labourage électrique 
n’était pas réalisable, il en eût fallu près d’un million et, par consé
quent, un nombre très important de mécaniciens, d’ouvriers d’entre
tien, une très grande quantité de carburant, et surtout d’énormes 
moyens à la disposition de l’Etat. La paysannerie elle-même consti
tuait le troisième obstacle. On notait alors dans les campagnes une 
intense migration et un engouement pour la petite culture intensive, 
qui engendraient un marasme dans l’agriculture. Un groupe formé de 
nombreux propriétaires de type fermier s’obstinait à maintenir les 
« méthodes danoises » de culture qui donnaient, il est vrai, de belles 
récoltes par déciatine mais qui exigeaient d’énormes dépenses, par 
unité de production, en forces de travail du propriétaire et de sa 
famille. Le reste de la masse paysanne, moins attachée à ses lots que 
les fermiers, redoutait cependant une réforme générale du système 
économique et plus encore une migration massive dans les provinces 
frontières, ce qui était pourtant absolument inévitable. Autrefois, à 
l ’époque du tsarisme, la vie que menait le paysan dans son pays natal, 
dans une situation où le manque de terre se faisait cruellement sentir, 
était extrêmement difficile et pour cette raison il éprouvait une
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grande propension à l’exode rural. Mais après avoir mis sur pied chez 
eux une exploitation, amélioré les façons culturales et élevé le ren
dement de leurs terres, les paysans, surtout les plus âgés, ne tenaient 
nullement à abandonner des lieux où ils avaient si longtemps vécu. 
Seule la jeunesse, qui s’était créé lors de son séjour à la caserne de 
l ’armée rouge des besoins plus élevés, ne s’opposait pas au transport 
massif dans les provinces périphériques.

Bien que cette tâche colossale n’ait pu être accomplie dans de 
brefs délais par les seules forces de la Russie soviétique et que pour 
pouvoir réaliser une révolution économique dans l’agriculture russe 
il eût fallu une révolution politique en Europe, néanmoins quelque 
chose fut cependant réalisé dans ce domaine par nos propres forces. 
La motoculture était déjà employée, il est vrai par un très petit 
nombre d’exploitations paysannes. De même, l’électrification, en 
maints endroits, avait atteint le village. Il fallait donc accélérer ce 
processus par tous les moyens. Une migration se produisait égale
ment chaque année, dans des proportions toutefois limitées. L’Etat 
avait besoin de travailleurs agricoles afin de pouvoir élargir la super
ficie de ses grands sovkhoz périphériques et aussi pour ses centres 
d’élevage créés dans la steppe. D ’autre part, on trouvait parmi les 
émigrants des volontaires, provenant surtout des provinces de l’inté
rieur où le manque de terre se faisait sentir, et qui se déplaçaient 
vers les provinces frontières de leur propre initiative. C’étaient prin
cipalement les jeunes qui étaient attirés par l ’émigration, une fois 
fait le partage de leurs terres avec les vieux. Au début, par manque 
de moyens nécessaires, l’Etat se contentait seulement de délimiter 
les lots réservés à l’exploitation paysanne individuelle sur les lieux 
d’implantation et de procurer aux émigrants l’aide indispensable lors 
de leur transfert et pour leur première installation. Les colons conti
nuaient à exploiter les nouvelles terres comme par le passé. Mais 
lorsque l’Etat devint plus riche il installa les émigrants d’une façon 
différente. Il fit construire sur les lieux de l’implantation des bâti
ments destinés à des grandes exploitations collectives, équipées des 
machines et de tout ce qui était nécessaire à une grande production 
agricole. Dans ces cas-là les colons changeaient non seulement d’ha
bitat mais aussi de mode d’exploitation. De petits bourgeois indivi
dualistes, ils devenaient maintenant des travailleurs d’une exploita
tion collective et quelquefois de leur plein gré formaient des com
munes. Il est vrai, ces grandes exploitations ne constituaient pas 
toujours des entreprises étatiques du type des sovkhoz et les paysans- 
colons ne se sentaient pas toujours des travailleurs d’une entreprise 
d’Etat. La situation des émigrants dépendait des clauses du contrat
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conclu avec l ’Etat au moment de leur exode. Si les émigrants obte
naient l’équipement d’une grande exploitation, sous forme de prêts 
à long terme, ils considéraient cette grande exploitation comme la 
leur propre et disposaient librement des fruits de leur travail à 
l’exception de la part qui allait à l’amortissement de leur dette. L’Etat 
commença donc, dès cette époque et parallèlement à son ancienne 
politique de migration, à pratiquer une nouvelle politique socialiste. 
Simultanément à l ’expansion de la petite production dans les régions 
périphériques, c’est-à-dire en marge d’une colonisation petite-bour
geoise, une colonisation socialiste des marches commença également 
à se développer.

Il s’agissait à présent d’imprimer un élan encore plus grand à' 
tout ce progrès de l’agriculture et en particulier d’entreprendre la 
construction de nouvelles centrales électriques, spécialement en vue 
de l’électrification-de l’agriculture. Comme on l’a déjà dit, cette tâche 
énorme excédait les forces de la République soviétique. Sur ce point 
le développement des forces productives de la Russie butait sur la 
nécessité d’une révolution prolétarienne en Occident et d’une nou
velle répartition des forces à l’échelle européenne.

Quant au système monétaire, il s’est révélé d’une très grande 
vitalité non seulement dans la première des périodes étudiées, c’est-à- 
dire lorsque les rapports socialistes et capitalistes coexistaient dans 
l’économie, mais aussi dans la deuxième période, lorsque le socialisme 
commença à s’imposer sur toute la ligne. Le système monétaire mon
tra une grande faculté d’adaptation au nouveau type d’économie; 
toutefois les fonctions de la monnaie dans une économie planifiée 
avaient, bien entendu, nettement changé. La suppression de la mon
naie est, de façon générale, inévitable dans la société communiste où 
il n’existe pas de comptabilité individuelle ou groupée des personnes 
qui se servent et de la quantité qu’elles prennent. Au contraire, le 
socialisme (parce qu’il n’est pas le communisme, soulignons-le au 
passage) connaît cette comptabilité, qui cependant par la suite ne 
doit s’appliquer qu’à la partie distribuée de la production. Qui plus 
est le socialisme n’exclut pas totalement le marché pour les branches 
de l’économie qui ne sont pas encore socialisées comme, par exemple, 
la petite production. Il est vrai que ces branches, ainsi que le marché, 
disparaissent graduellement dans un régime socialiste. Mais préci
sément elles disparaissent progressivement, comme le socialisme lui- 
même se transforme peu à peu en communisme : le socialisme n’est 
qu’un communisme inachevé, imparfait, incomplet. Enfin le socialisme 
permet le développement de ce que l’on appelle l’industrie et l’art 
d’amateurs, auxquels les travailleurs de l’Etat socialiste se consa
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crent après avoir accompli leur temps de travail obligatoire, et dont 
les produits sont échangés contre de l’argent, comme cela se pratique 
chez nous. Mais naturellement le rôle de la monnaie dans ces condi
tions n’est pas du tout le même que dans le système d’économie capi
taliste ou d’économie marchande-socialiste. La monnaie y était un 
étalon de la valeur des marchandises, un moyen de circulation et un 
moyen de paiement. Il était un des modes de régulation spontanée 
du processus de production et d’échange. Au contraire, lorsque l’éco
nomie devient planifiée dans tous les domaines essentiels, que par 
conséquent les échanges entre les branches les plus importantes de 
l ’économie deviennent également planifiés, avec une accumulation 
et une répartition planifiées des biens de consommation, la monnaie 
se transforme alors en un instrument auxiliaire de la répartition pla
nifiée. Elle ne conserve son ancienne signification que pour la partie 
non socialisée de l’économie et encore non pas pour l'intégralité de 
celle-ci mais seulement pour son marché, dans le sens étroit du terme, 
c’est-à-dire pour le marché sur lequel se font des échanges à l’inté
rieur de la partie non socialisée de l ’économie. Mais nous avons vu 
de ce qui précède que la petite exploitation non socialisée ne jette 
sur le marché libre que la plus petite part de sa production. En outre, 
on a déjà tenu compte de cette production dans le plan économique 
général du pays. L’Etat réglemente donc, sous de nombreux rapports, 
non seulement la production de la petite économie mais également 
tous les processus sur ce marché résiduel. De cette façon la monnaie 
se trouve « dans l’encerclement socialiste s> et son rôle économique 
devient fort restreint.

Dans la période que nous étudions l’Etat a complètement résolu 
le problème de la réglementation de la circulation monétaire. Il ne 
s’est pas heurté dans ce domaine à des difficultés insolubles. Il a 
également résolu le problème de la substitution du papier-monnaie 
à la circulation de l’or, en conservant au papier toutes les fonctions 
fondamentales remplies jusque là par l’or. L’Etat n’était point pressé 
de retirer la monnaie de la circulation et de réduire artificiellement 
le domaine des règlements en monnaie puisque, comme nous le ver
rons ci-dessous, les règlements non monétaires éliminaient ceux-ci 
d’une façon naturelle. Dans un système mixte d’économie la monnaie 
présentait d’énormes avantages; elle ne pouvait être remplacée par 
des « treds » (unités-travail) ou autres méthodes de comptabilité 
artificiellement inventées. Cependant une sorte de crise s’annonçait 
tout de même dans la circulation monétaire, dont la raison profonde 
était la suivante. Pendant la première décennie de la NEP le volume 
monétaire des transactions augmentait d’année en année, bien que
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s’accrussent simultanément les possibilités de règlement par compen
sation grâce au développement du crédit et du système bancaire. En 
période de stabilisation de la monnaie celle-ci ne brûlait plus les doigts 
de ses porteurs; la circulation des marchandises l’absorbait en quan
tités énormes et grâce au développement du commerce extérieur les 
devises fortes de l’Etat de Russie étaient de plus en plus demandées 
à l’étranger; en outre, l’épargne monétaire se développait considéra
blement. J’ai déjà indiqué que le gouvernement et la Banque d’Etat 
avaient profité de cette situation pour accroître leurs fonds de rou
lement dans la mesure où ils procédaient annuellement à une émis
sion supplémentaire, dans les proportions que nécessitent l’accroisse
ment des transactions commerciales et les besoins d’accumulation. 
Mais à présent la situation commençait à se modifier radicalement.

Bien que la production de l’industrie et de l’agriculture eût 
augmenté d’année en année, les transactions monétaires se restrei
gnirent peu à peu, par suite de la diminution du domaine des règle
ments en monnaie. La répartition planifiée des commandes à l’inté
rieur du secteur étatique avait déjà réduit au minimum la circulation 
monétaire entre les entreprises d’Etat. Seul le solde des règlements 
était effectué en monnaie; la somme de ces soldes ne représentait 
qu’un faible pourcentage de toute la circulation à l ’intérieur du sec
teur étatique. En ce qui concerne le mode de paiement des salaires, 
des changements importants se sont produits dans ce domaine éga
lement. Les ouvriers laissaient la plus grande part de leurs salaires 
(et dans certains districts presque la totalité) dans les coopératives 
et les organismes du commerce étatique, en y prenant tout ce dont 
ils avaient besoin. Quant aux coopératives elles achetaient leurs mar
chandises soit dans les entreprises d’Etat (la plus grande part) soit 
sur le marché libre (la plus petite part). En particulier, en ce qui 
concerne la production agricole, blé, viande, graisses, etc., si aupa
ravant les coopératives achetaient la plus grande part de ces produits 
au village dans le circuit du commerce habituel, elles recevaient à 
présent, dans la majorité des cas, ces produits de l’Etat, qui en pos
sédait d’énormes quantités provenant de l’impôt en nature, du rem
boursement des prêts bancaires et du crédit en marchandises dispensé 
par les organes du commerce d’Etat, etc. C’est ainsi qu’au lieu des 
règlements en monnaie entre les entreprises étatiques et les ouvriers, 
entre les ouvriers et les coopératives, et enfin entre les coopératives, 
l’Etat et ses organes, il était bien plus simple et plus commode pour les 
coopératives de régler leurs comptes avec les organes de l’Etat par 
l’intermédiaire d’une banque de façon à ne payer en monnaie que le 
solde. En ce qui concerne les acheteurs-ouvriers, les coopératives
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étaient obligées selon un accord avec l’Etat, si l’ouvrier en exprimait le 
désir, de lui fournir des marchandises à la place et pour la totalité de 
son salaire, conformément à son livret de travail. Les coopératives dis
posaient pour cela de crédits suffisants fournis par les organes de l’Etat. 
L ’ouvrier ne percevait donc en monnaie, à la fin du mois, que la somme 
correspondant à la valeur de ce qu’il n’avait pas pris sous forme de 
marchandises à la boutique de la coopérative, d’après son livret de 
travail. Mais dans la majorité des cas l ’ouvrier en prenait plus qu’il 
n’en devait recevoir dans le mois pour son salaire, du fait que la 
boutique de la coopérative lui accordait un crédit. Pratiquement si 
l’ouvrier prenait dans le mois pour 60 roubles-or de marchandises, 
et si son salaire était de 70 roubles, le service de comptabilité de sa 
fabrique ne lui payait en monnaie que la différence, soit 10 roubles. 
En maints endroits et surtout là où les ouvriers laissaient générale
ment tout leur salaire ou presque dans les coopératives, on commença 
même à appliquer le système dans lequel, après entente entre la 
direction de l’usine et la coopérative, cette dernière effectuait le 
décompte définitif en monnaie.

Tout ceci, dans son ensemble, signifiait l’élimination de la mon
naie dans l’énorme domaine des transactions et des règlements; ce 
résultat était d’ailleurs obtenu sans que le moindre préjudice eût été 
porté tant aux organes de l ’Etat et aux coopératives qu’aux ouvriers. 
Les règlements entre l’Etat et la paysannerie pour l’impôt en nature 
se faisaient principalement sans mouvements de fonds comme, dans 
la majorité des cas, ceux qui s’effectuaient à propos des prêts de la 
Banque d’Etat; de même la paysannerie remboursait les coopératives 
pour les marchandises qu’elle avait reçues à crédit pour une grande 
part par des règlements non monétaires. En outre,, grâce au déve
loppement du système de crédit, les règlements non monétaires com
mencèrent à être moins pratiqués même à l ’intérieur de la partie 
non socialisée de l’économie (1). C’est pour cette raison que d’année 
en aimée lés besoins en monnaie ne firent que diminuer. Si la mon
naie était utilisée autrefois pour toutes les transactions marchandes 
dans le pays, aussi bien à l’intérieur du secteur étatique qu’à l’exté
rieur, à présent elle se trouvait complètement éliminée des règlements 
intra-étatiques et dans une très grande mesure du circuit des échan
ges entre l’Etat et la production non socialisée. L’unique champ 
d’action qu’elle conservait, c’était le marché libre, compris dans le 
sens propre du terme, dont la capacité diminuait de plus en plus, par

(1) Il semble que cette phrase, traduite telle quelle, dénature, la.- pensée d e . 
l’auteur. N.d.t. ..... - . ......... ............ ................................
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suite de l’accroissement du rôle de la production socialisée dans 
l’économie du pays. Le champ d’application des règlements en mon
naie se réduisit encore plus lorsque l’on obligea non seulement chaque 
entreprise étatique ou coopérative mais aussi chaque entreprise pri
vée (sauf les petites) à ouvrir un compte courant à la Banque d’Etat, 
à la Banque du Commerce et de l’Industrie ou dans d’autres établis
sements de crédit qui en dépendaient. C’est ainsi que la Banque 
d’Etat et les autres organismes de crédit se transformèrent non seu
lement en collecteurs de ressources disponibles, en trésorerie du 
capital excédentaire du pays, mais aussi en service de comptabilité 
de toute l’économie socialiste et d’une partie des entreprises du sec
teur non socialisé.

Quel était donc à présent le rôle de la monnaie ?
Pour les ouvriers qui percevaient en monnaie la différence entre 

leur salaire mensuel et la valeur des denrées prises à la coopérative, 
c’était un moyen d’acheter quelque chose en dehors de la coopéra
tive, c ’est-à-dire un moyen de choix plus indépendant sur le marché 
libre. Pour les entreprises étatiques la monnaie représentait le moyen 
de règlement entre elles, les coopératives et la paysannerie; c’était 
un moyen de paiement. Dans la mesure où ces paiements ne s’équi
libraient pas et où il y avait un solde, celui-ci était versé au fonds 
destiné aux achats sur le marché libre, qui à son tour achetait aux 
entreprises étatiques. Dans ce cas la monnaie jouait le rôle de moyen 
de circulation entre deux systèmes d’économie. La monnaie était-elle 
un moyen d’accumulation ? Certes, mais dans le système de crédit, 
où toute l’accumulation du pays affluait régulièrement dans les 
banques, celles-ci remettaient la monnaie en circulation, et lors des 
dépôts la monnaie ne jouait qu’un rôle de certificat pour une certaine 
part du revenu national. Enfin qu’en était-il de la fonction la plus 
importante de la monnaie dans l’économie marchande, c’est-à-dire 
de son rôle de mesure de valeur ? Du moment où la plus grande part 
de la production du pays provenait déjà de la partie socialisée de 
l’économie, dirigée par les organes de planification, où ce n’était plus 
le marché qui dirigeait l’économie étatique mais où inversement 
c’était l’Etat qui avait commencé à diriger le marché, réduit désor
mais au rôle de correctif à l’économie planifiée, où en particulier 
ce n’était plus le marché qui déterminait les prix selon l’équilibre 
spontané entre l’offre et la demande mais où les prix étaient déter
minés pour le marché : à partir de cette époque le rôle de la monnaie 
comme moyen de mesure de valeur commença peu à peu à dépérir. 
La société n’était plus obligée de prendre une voie détournée pour 
déterminer la base de la valeur, soit la quantité de travail socialement
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indispensable dépensée, en moyenne, pour tel ou tel produit de 
série. On pouvait déterminer cette grandeur directement par des 
calculs dans un service central de comptabilité et de statistique pour 
la partie dominante de l’économie, pour l’exprimer ensuite en mon
naie. La monnaie restait dans ces conditions un moyen technique 
indispensable d’expression de la valeur, compréhensible pour tous. 
Mais ce qu’elle doit exprimer dans le langage de ses chiffres lui est 
dicté par la comptabilité et la statistique de l ’économie socialiste. 
En d’autres termes, la monnaie conserve celles de ses fonctions qui 
sont nécessaires à l’économie planifiée. Mais pour l’essentiel elle se 
transforme peu à peu soit en certificats pour une certaine part de 
revenu national, c’est-à-dire en l ’occurrence en coupons, soit en cer
tificats de perception d’une certaine quantité de matières premières 
et de moyens de production, c’est-à-dire en quittances ou bons d’auto
risation propres à l’économie planifiée. La monnaie ne conserve son 
ancien rôle que sur le marché fibre de la partie non socialisée de 
l’économie, c’est-à-dire de la partie de l’économie qui elle-même ne 
joue plus un rôle autonome dans l’économie du pays. Ce processus 
se déroule d’une façon naturelle, sans heurts, imperceptiblement, 
comme le système de l’économie marchande socialiste se transforme 
imperceptiblement, pendant la dictature du prolétariat, en une éco
nomie socialiste marchande et celle-ci en une économie purement 
socialiste.

Et que faisait-on de cette monnaie « en chômage » ? D’après les 
lois de la circulation monétaire, les processus décrits ci-dessus 
devaient inévitablement entraîner la chute annuelle et systématique 
de son cours.

En fait l’on a observé réellement ce phénomène. Le cours du 
rouble stable commença à baisser à l’intérieur du pays ; toutefois 
cette baisse n’était pas provoquée par la désorganisation de l’écono
mie, mais par son développement progressif. Afin d’éviter cette dépré
ciation, très gênante pour la croissance économique, on pouvait envi
sager deux solutions : ou bien diminuer annuellement le volume de la 
monnaie dans le pays en la retirant de la circulation et en la détrui
sant, sinon en la conservant dans les caves des banques en souvenir 
pour les générations futures; ou bien réglementer le processus en 
opérant l’échange annuel de toute la monnaie du pays en nouvelle 
monnaie d’une valeur nominale diminuée (disons, 10 anciens roubles 
contre 9 nouveaux roubles). Le pouvoir était politiquement et écono
miquement assez fort pour pouvoir réaliser cette deuxième mesure, 
qui du point de vue strictement financier était la plus avantageuse. 
Cependant c’était une mesure trop encombrante, qu’il eût fallu d’ail
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leurs reprendre presque chaque année. L’Etat préféra adopter la 
première solution, c’est-à-dire la déflation, après avoir réalisé dans 
ce but plusieurs emprunts intérieurs. En conséquence, la quantité 
de monnaie en circulation dans le pays s’adaptait aux besoins des 
transactions, en d’autres termes cette quantité diminuait d’année en 
année. La monnaie perdait ainsi non seulement ses fonctions écono
miques antérieures, en se transformant peu à peu en bons, mais dis
paraissait également par mort physique.

Disons quelques mots maintenant sur le sort de la petite indus
trie à cette période. Au moment de l’écroulement de la grande indus
trie, le rôle de l’industrie des métiers et de l’artisanat s’était accru 
dans toute l ’économie dans de très fortes proportions. Alors qu’avant 
la guerre la valeur de la production nette des métiers et de l’artisanat 
ne représentait qu’un tiers à un quart de fa valeur de la production 
de l’industrie capitaliste, pendant la révolution cette valeur était 
presque égale à celle de la production de l’industrie étatique. Lorsque 
la grande industrie commença à se rétablir, que sa production attei
gnit son niveau d’avant-guerre, le rôle des métiers et de l’artisanat 
diminua rapidement. Ce déclin devint encore plus net lorsque l’Etat 
s’attacha, entre autres tâches à l’ordre du jour concernant la pro
duction, à supprimer les branches des métiers et de l’artisanat pour 
lesquelles la petite production pouvait depuis longtemps être rem
placée par le machinisme et qui subsistaient en Russie uniquement 
parce que le capitalisme exploitait la main-d’œuvre d’une façon bar
bare et n’avait pas intérêt, étant donné les bas salaires, à introduire 
des machines dans nombre de branches. De même le maintien de 
certaines formes d’artisanat dans les régions desservies par les cen
trales électriques devenait un non-sens du point de vue économique. 
La restauration de l’industrie entraîna donc non seulement l’élimina
tion de la petite production du domaine où elle s’était introduite en 
profitant de l’écroulement temporaire de la grande industrie, mais 
également du domaine où elle se maintenait dès avant la guerre.

Toutefois, l’artisanat montra une grande vitalité en raison d’abord 
de l’amélioration de la technique agricole, qui dégagea une partie du 
temps de travail du paysan et le poussa vers l’artisanat comme une 
occupation auxiliaire et complémentaire. Dès la période du commu
nisme de guerre, le travail collectif dans les communes et artels agri
coles, particulièrement grâce à la libération des femmes du travail aux 
cuisines, aboutissait à ce que les paysans groupés en communes, par 
rapport aux paysans des villages voisins, se voyaient libérés d’une 
partie du temps consacré aux travaux agricoles. Ce temps, ils l’em
ployaient habituellement à divers métiers auxiliaires. Enfin, par suite
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du caractère saisonnier du travail agricole, la paysannerie disposait 
en hiver de beaucoup de temps libre, qu’elle consacrait habituelle
ment au tissage à la main et à toutes sortes de travaux artisanaux. 
Toutes ces raisons freinaient la liquidation des survivances médié
vales dans la petite industrie.

Enfin, il faut noter le fait important que la grande industrie, en 
remplaçant les métiers, ne pouvait pas toujours absorber la main- 
d’œuvre excédentaire qui se formait alors. Si, par hypothèse, grâce 
à l’emploi des machines dans la production 1 000 ouvriers font le 
travail de 5 000 artisans, les quatre mille qui restent alors doivent 
bien trouver une place quelque part dans la grande industrie. Dans 
un développement très rapide de l’industrie cette distribution de la 
main-d’œuvre libérée des métiers se fait plus ou moins normalement. 
Mais avec le retard pris dans le développement de la grande industrie, 
une partie des artisans ruinés restent sans travail, ce qui habituelle
ment pousse l’artisanat à essayer de concurrencer la grande industrie, 
par une affreuse exploitation de la force de travail de l’artisan et de 
sa famille et par une réduction au minimum de sa consommation 
personnelle.

Mais nous avons vu ci-dessus qu’à un moment donné le déve
loppement rapide de l’industrie soviétique fut freiné par le retard 
de l’agriculture. Ainsi l’industrie dans sa lutte contre l’artisanat était 
également affligée de ce talon d’Achille, le marasme de l ’agriculture. 
Là aussi, tous les chemins mènent à Rome, c’est-à-dire à la révolution 
prolétarienne en Occident.

★ ★

Mon bref exposé sur le développement économique de la Russie 
peut vous donner l’illusion due tout le processus dè la lutte du socia
lisme contre les formes capitalistes, et contre toutes les forces du 
passé qurentouraient Tîle“so'cialiste dè l’économie prolétarienne dans 
un pays de paysans, se déroulait facilement et sans douleur, à l’excep
tion du moment de l’explosion contre-révolutionnaire de la NEP. 
Une telle représentation serait erronée. Il suffit de se plonger dans la 
presse soviétique de l’époque, d’étudier les rapports, les débats et les 
résolutions des congrès du parti et des soviets pendant cette période 
pour se convaincre des nombreux dangers que le régime de la dic
tature du prolétariat rencontrait à chaque pas. Il est vrai, nos 
grands-pères exagéraient certains de ces dangers, ou bien s’aperce
vaient trop tard de ceux qui étaient réels. Mais ces dangers existaient 
et une lutte violente fut menée contre eux. Le pouvoir prolétarien
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passa au cours de son existence par plusieurs moments critiques : la 
période de la paix de Brest, juillet-août 1918, lorsque les forces 
des gardes-blancs étaient très près de la victoire et que l’Armée rouge 
commençait à peine à se constituer, la période des plus grands succès 
de Youdenitch et de Denikine, le moment du soulèvement de Crons- 
tadt. Le passage à la nouvelle politique économique écarta le danger 
de la contre-révolution petite-bourgeoise, qui était d’autant plus 
sérieux qu’une partie des ouvriers des villes souffrant de la famine 
et se trouvant dans la misère était alors fortement influencée par l’état 
d’esprit des paysans. Les premières années de la NEP furent des 
années assez calmes dans l’existence de l’Etat soviétique. Si d’un 
côté l’industrie étatique était détruite et le prolétariat se trouvait 
dans une grande mesure déclassé, de l’autre le capitalisme n’avait pas 
encore repris ses forces en mains et ne faisait qu’aborder l ’époque 
de la « deuxième accumulation ». Le danger apparut à partir du 
moment où le développement des rapports capitalistes se mit à pro
gresser rapidement et où le capitalisme en Russie put dépasser 
l’édification socialiste du point de vue économique. Ce danger fut 
particulièrement sensible dans la première moitié de la décennie de 
la nouvelle politique économique. La classe ouvrière et le parti com
muniste, dans leur lutte contre le capitalisme, devaient s’appuyer 
alors non tant sur la base économique que sur des moyens étrangers 
à la pression économique. Or pour une telle pression il fallait grouper 
toutes les forces prolétariennes et communistes en un seul bloc et 
les opposer violemment aux influences bourgeoises et petites-bour
geoises, corruptrices du point de vue idéologique et institutionnel. 
Pourtant c’était extrêmement difficile et le problème lui-même com
portait une contradiction interne puisque la grande industrie pouvait 
s’assujettir la petite production et les rapports capitalistes non pas 
en s’isolant d’eux économiquement mais au contraire en s’y imbri
quant. A  cette époque il existait un très grand danger provenant de la 
supériorité culturelle de la classe vaincue sur celle des vainqueurs. 
Le socialisme ne pouvait pas se passer de l’aide des éléments bour
geois dans l’édification économique, qui exigeait une culture supé
rieure à celle que pouvait avoir le prolétariat de cette époque. Les 
spécialistes bourgeois présentaient alors un danger encore plus grand 
que pendant la période du communisme de guerre parce que toutes 
leurs habitudes bourgeoises, leur mentalité qui les rendait hostiles au 
nouveau régime, étaient précisément alimentées par les sources inta
rissables de ces rapports capitalistes que le socialisme devait utiliser 
pour le développement des forces productives du pays. Les années les 
plus dangereuses, les plus critiques pour le pouvoir prolétarien furent
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celles pendant lesquelles la grande industrie n’était pas encore complè
tement remise sur pied et la classe ouvrière n’avait pas encore produit 
suffisamment de cadres progressistes qui eussent pu remplacer les 
vieux spécialistes bourgeois dans tous les domaines de l’activité éco
nomique. C’était la période du développement maximal de la corrup
tion, du pillage des biens étatiques, des railleries par les éléments 
bourgeois sur les échecs de l’économie étatique. C’était aussi la 
période où une fraction du parti communiste même courut un danger 
de désagrégation. Le parti communiste entreprit une lutte extrê
mement énergique pour relever le niveau culturel de la classe 
ouvrière et pour mettre les écoles supérieures et la science à la dispo
sition du prolétariat. L ’école supérieure est devenue progressivement, 
grâce à ces efforts, réellement prolétarienne. D’autre part le parti 
communiste eut recours à une nouvelle purge dont le but consistait 
à se débarrasser des éléments corrompus sous l’influence de la NEP 
et devenus « modérés » dans leur attitude envers la bourgeoisie et 
qui en réalité s’étaient transformés en agents de l’ennemi placés aux 
postes de commandement de la dictature prolétarienne.

A  cette époque on entreprit également une lutte pour la forma
tion de l’homme nouveau, soviétique, pour la régénération du type 
national même de l’ouvrier russe. L’industrie soviétique ne pouvait 
progresser rapidement avant que ne fussent vaincus dans la classe 
ouvrière même non seulement l’ignorance et le manque de culture, 
mais aussi la paresse, le manque de conscience dans le travail et la 
négligence. Elle ne pouvait vaincre sans qu’une nouvelle organisa
tion scientifique du travail fût instaurée et que fût créé un type 
d’ouvrier correspondant à une forme plus élevée d’industrie.

L’histoire que je vous expose n’est pas une histoire de la culture 
de la période soviétique; je ne peux m’arrêter sur tous ces problèmes 
dont nos grands-pères ont tant cherché la solution et qu’ils ont résolus 
à leur honneur. Mais même dans le domaine de la lutte économique 
et culturelle, il y eut donc un moment où l ’existence du régime pro
létarien en Russie, dans la période de la nouvelle politique écono
mique, se trouva remise en question. La victoire du socialisme ne fut 
assurée que lorsque le rétablissement de la grande industrie se mit 
à dépasser le développement des rapports capitalistes et la classe 
ouvrière, à rattraper la classe vaincue dans le domaine culturel, et 
qu’en même temps apparut en Europe Occidentale la faillite du capi
talisme, et se souleva une nouvelle vague de la révolution proléta
rienne mondiale.

Je vous parlerai de la révolution prolétarienne en Europe Occi
dentale dans ma prochaine leçon.

D ouzième leçon  :

La faillite du capitalisme et la guerre civile en Europe

Nous avons vu dans les leçons précédentes qu’à une certaine 
période de son développement économique le pouvoir soviétique 
commença à se rendre compte avec une plus grande acuité qu’aupara
vant que ses moyens économiques étaient insuffisants pour lui per
mettre un essor puissant. Seule une nouvelle répartition des forces 
productives de l’Europe en vue de l’application de nouvelles ressour
ces et moyens de production à l’agriculture russe, aux terres si riches 
et inexploitées du Sud-Est et de la Sibérie, seule une mécanisation 
massive du travail agricole, pouvaient donner une très forte impul
sion à son mouvement en avant. Du point de vue psychologique cela 
se traduisait par la « poussée vers l’Ouest » bien connue, par l’attente 
de plus en plus fébrile de la révolution prolétarienne en Occident, par 
une impatience analogue à celle des années 1917-1920. On ne pouvait 
pas résoudre ce problème sur une base capitaliste puisque le capi
talisme excluait toute possibilité d’instaurer en Europe l’économie 
planifiée, de la partager en régions économiques d’après les critères 
de la production et sans tenir compte des frontières nationales; puis
qu’il excluait dans la répartition des forces productives l’énorme 
réforme qui eût consisté à mettre en culture d’abord et avant tout les 
terres qui devaient donner un revenu maximum. Le capitalisme ne 
pouvait, compte tenu de la cupidité de divers groupes d’entrepre
neurs, réaliser la concentration de la production, liquider « les petites 
places pourries » de l’industrie qui ne pouvaient subsister que grâce à 
la protection douanière des Etats nationaux et dont l’existence était 
économiquement dépourvue de sens à une époque d’aménagement 
du territoire et de concentration de la production. Enfin le capita
lisme, exception faite pour une part du capital allemand, ne se ris
quait pas dans de grands investissements en Russie. D’aiEeurs seule 
une révolution dans les transports ferroviaires, l’instaUation de super
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lignes électriques, le creusement de canaux fluviaux pouvaient rap
procher les sources de matières premières et le blé russe de l’indus
trie de l’Europe. Ainsi le développement des forces productives de la 
Russie la poussait à présent vers l’Occident, afin d’accélérer le mou
vement de l’Occident vers la Russie. Si la révolution en Occident 
s’était trop fait attendre, cette situation eût pu entraîner la Russie 
dans une guerre socialiste d’agression contre l’Occident avec le soutien 
du prolétariat européen. Cette éventualité ne se produisit pas du fait 
qu’à cette époque la révolution prolétarienne, selon les lois .de son 
propre développement interne, frappait déjà à la porte. Comme vous 
le savez, la suite des événements devait cependant provoquer la 
guerre, mais cette guerre n’apparaissait pas comme le principal moyen 
de résoudre le problème historique alors posé; elle ne jouait pas 
le rôle d’un accoucheur mais celui d’ùn aide technique facilitant 
l’accouchement.

Quelles étaient donc les raisons qui ont soulevé la deuxième 
vague de la révolution prolétarienne en Europe ?

La crise de l’industrie européenne de l’après-guerre commença, 
peu...à peu, à se résorber au milieu , des années 20. Cette améliora
tion de la conjoncture se fit d’abord' au prix de l’aggravation de la 
situation de la classe ouvrière. La pression économique du capital 
sur la classe ouvrière, plus particulièrement dans les pays à devise 
forte, les pays vainqueurs, aboutit globalement et dans l’ensemble à 
la victoire du capital et à la baisse générale du niveau des salaires. 
Cette diminution permit aux capitalistes de ces pays de baisser les 
prix des marchandises et de concurrencer avec succès l’Allemagne. 
Par ailleurs le capital européen, et en premier lieu le capital anglais, 
commença à intensifier la prospection de nouveaux marchés et de 
nouvelles sources de matières premières aussi bien dans les Colonies 
que dans divers pays agricoles d’Europe et d’Asie. Ces recherches 
furent couronnées d’un certain succès. Les bases des matières pre
mières et des marchés de l’industrie européenne s’élargirent. C’est 
dans le même sens que s’exerçait également l’influence de l’établis
sement de rapports économiques entre l’Europe et la Russie qui 
d’année en année augmentait ses exportations et ses importations.

Cette amélioration provisoire ne pouvait cependant pas être 
stable et durable. Très vite l ’offensive de l’industrie marqua -un 
temps d’arrêt à un niveau global de production qui n’atteignait même 
pas les proportions d’avant-guerre. C’est dire que dès l’aimée 1914, 
l’année de la guerre, le capitalisme ̂ ou bien piétinait sur place ou 
bien reculait. Ces quinze années de marasme Ou de récul ont démon
tré de toute évidence que le capitalisme était épuisé en tant que sys
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tème économique* que l’histoire en avait extrait tout ce qu’il pouvait 
donner et qu’il devait disparaître, tel le maure, une fois sa tâche 
accomplie. Comment ce maure partit, comment il fallut le faire partir 
et le pousser pour qu’il s’en aille au plus vite, on en parlera plus 
loin. Mais nous butons ici sur une question théorique très importante. 
Le capitalisme mourut-il ou a a-t-il été tué (tout dépend du côté du 
processus où nous portons notre principale attention) ? Le socialisme 
a permis un développement beaucoup plus rapide et sans entraves 
des.forces productives. Tels sont les faits historiques. Mais on peut se 
demander alors pourquoi un capitalisme purement économique ne 
pouvait pas se développer après la guerre, pourquoi la croissance 
des forces productives sous des formes capitalistes était devenue- 
objectivement impossible. En d’autres termes, quelle cause écono
mique a provoqué le marasme de l’économie européenne des années 
20, alors que la première attaque du prolétariat contre le régime bour
geois, en 1917-1920, avait été repoussée et que le régime capitaliste 
s’était remis sur pied ?

Nous pouvons trouver l’explication de tout cela dans ce qui suit. 
L ’événement.que représentait la guerre mondiale était en lui-même 
une manifestation de la-crise profonde du capitalisme. Alors qu’aupa
ravant le capitalisme faisait la conquête du monde, où l ’on trouvait 
encore des endroits hors d’atteinte de ses tentacules, à présent il ne 
s’agissait plus que d’effectuer un partage du monde déjà conquis. Une 
partie de l’ensemble capitaliste ne pouvait continuer à se développer 
qu’en détruisant l’autre-partie; le capitalisme commença à déchirer 
soh propre corps. En réalité la réponse à la question dépend en partie 
de là réponse donnée à une autre question : quelles étaient les raisons 
économiques profondes de la guerre mondiale ? La production de 
l’économie capitaliste de l’Europe avant la guerre représentait la 
production la plus forte du capitalisme européen en général. Après 
la guerre, les pays capitalistes ne pouvaient que répartir d’une façon 
différente les conditions fondamentales de toute production indus
trielle, mais ils ne pouvaient pas créer pour cette production une 
base élargie. En fait quelques colonies sont passées de l’Allemagne 
à la France, sans que le nombre des marchés et leur capacité en aient 
été augmentés. Telles ou telles autres sources de matières premières 
sont passées de l’Angleterre à l’Amérique sans faire augmenter pour 
autant ni les sources ni les quantités de matières premières. Le capi
talisme se trouva donc dans un cercle vicieux. Il n’en était pas ainsi 
au cours de la décennie qui précédait la guerre, étant donné qu’il 
existait alors des marchés non encore répartis et de nouvelles sources 
de matières premières, grâce auxquels l ’économie capitaliste avait pu
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faire un noùveau bond en avant. Ces nouvelles sources de matières 
premières et ces débouchés permettaient au capitalisme de gravir 
le degré suivant, supérieur de la production élargie qui, dans une 
certaine mèsüré, créait elle-même les nouveaux marchés et les condi
tions permettant un développement ultérieur. Quant à la population 
excédentaire, qui ou-bien se concentrait dans les campagnes euro
péennes, ou bien constituait les cadres de la petite bourgeoisie ruinée 
par le capitalisme et dans l’impossibilité de se trouver du travail dans 
son système, elle formait des' masses qui empruntaient le canal de 
l’émigration vers l’Amérique. Avant la guerre, l’Europe se vidait 
annuellement de 800 à 1 000 milliers d’émigrants. Lorsque cette émi
gration se dirigeait vers les nouvelles terres d’Amérique, elle créait 
une redistribution spontanée des forces productives dans l’économie 
mondiale, ce qui entraînait l’élargissement de la base du capitalisme 
mondial : nouvelles, superficies de terres cultivées, nouvelles masses 
de ble, de matières premières, nouvelles couches d’acheteurs solva
bles pour les produits industriels. Pendant et après la guerre l’émi
gration cessa; à l’inverse, dans nombre de pays comme la Pologne et 
la Tchécoslovaquie, commença un reflux des émigrés, pour lesquels 
il n’y avait, hélas, en Europe ni travail, ni pain, ni terres, et même 
moins de terres qu’avant.

Le capitalisme s’embrouilla dans ses propres contradictions dans 
sa course au profit. La propriété privée sur les moyens de production, 
la liberté de gestion et d’initiative, la concurrence étaient les stimu
lants, les plus puissants du développement économique dans là phase 
du capitalisme où le monde n’avait pas encore été partagé jusqu’à 
la dernière colonie, où il restait en réserve des canaux de dérivation 
pour le surplus de population, où même une faible augmentation des 
sources de nfatières premières et des débouchés signifiait'une exten
sion importante de l’industrie. Toutes ces possibilités se 'sont res
treintes. Par ailleurs dans le système de l’économie mondiale l’agri
culture se trouvait en général en retard sur le développement indus
triel. Traînant derrière elle les vestiges de procédés moyenâgeux de 
production, entravée par l’institution de la propriété privée non seule
ment sur les moyens de production mais aussi sur l’objet d’applica
tion du travail agricole, c’est-à-dire entravée par la propriété privée 
sur la terre, l’agriculture ne pouvait pas rattraper l’industrie dans son 
essor et augmenter, proportionnellement à son développement, la 
production de matières premières et de blé moyennant une dépense 
minimum de travail. Si ce problème avait été résolu par l’agriculture 
capitaliste, cela eût assuré la continuité d’un développement indus
triel fondé toutefois sur une autre répartition des forces productives
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entre l’industrie et l’agriculture. Mais avec le maintien du mode de 
production capitaliste une telle éventualité s’est avérée impossible; 
la soupape qu’aurait formée l’apiculture en progrès rapide ne put 
être ouverte et les- différentes parties de l’organisme capitaliste se 
lançèrent dans la recherche d’une issue par une extermination réci
proque. En définitive, l’issue que représentait l’agriculture étant 
fermée, le capitalisme fut amené à développer davantage, ses aspects 
négatifs, qui prirent le dessus sur ses tendances de progression. Ce 
qu’il obtenait sur un point en s’appuyant sur la concurrence, la liberté 
de gestion économique et l’initiative, il le perdait sur un autre point 
dans la guerre mondiale, les crises et le chômage des masses.

Pendant la guerre' et immédiatement après, non seulement tous' 
les milieux bourgeois mais aussi la majorité des socialistes estimaient 
que la guerre mondiale, tout en constituant un ébranlement du capi
talisme sans précédent, n’était cependant pas le commencement de sa 
disparition. Il semblait que la guerre mondiale de 1914-1918 se diffé
renciât peu, dans son principe, des guerres impérialistes précédentes 
et qu’il n’y eût qu’une différence de degré. La majorité croyait 
qu’après un déclin et une régression'de courte durée le capitalisme, 
fondé sur un nouveau rapport de forces et sur le nouveau partage 
du monde, reprendrait son offensive. Mais les années qui ont suivi la 
guerre mondiale ont montré que la période de l’épanouissement du 
capitalisme à son apogée appartenait au passé. Il devenait de plus 
en plus évident pour tous que le fait même de la guerre témoignait 
de l’impasse absolue dans laquelle le capitalisme s’était engagé. Il 
pouvait faire passer des mains d’une nation dans celles d’une autre les 
sources de matières premières et les débouchés disponibles et limités, 
mais il ne pouvait plus les augmenter, en conservant le mode de pro
duction capitaliste. Au contraire, ce transfert lui-même était déjà l’un 
des facteurs les plus marquants de la fin des relations capitalistes dans 
l’économie mondiale; il replaçait l’économie mondiale à un degré 
inférieur par rapport à la période d’avant-guerre.

Le capitalisme n’était, plus en mesure d’ouvrir rapidement et 
résolument la soupape de l’agriculture et d’écarter ainsi la cause du 
marasme à ses débuts, c’est-à-dire d’éviter l’impasse même dont les 
Etats capitalistes cherchaient l’issue dans la guerre. La lutte pour 
les débouchés, les sources de matières premières et les sphères d’in
fluence avait revêtu la forme armée uniquement parce que l’effet 
économique voulu ne pouvait plus être obtenu par une nouvelle 
répartition des forces productives à l’échelle mondiale. Le capitalisme 
ne pouvait pas supprimer par des mesures radicales la propriété 
privée sur la terre, répartir les forces productives dans l’économie
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mondiale, sans tenir compte des frontières des nations et introduire 
dans tout le système d’agriculture des améliorations telles que par 
la suite, à partir de cette redistribution des forces productives et du 
progrès technique en agriculture, l’économie mondiale eût pu tendre 
vers de nouveaux records dans l’extraction de la houille, la fabrication 
de l ’acier, la production des manufactures, la récolte du blé, etc. Si 
le capitalisme avait pu réaliser toutes ces réformes il aurait cessé 
d’être le capitalisme. Au mieux il serait devenu alors un capitalisme 
d’Etat organisé à l’échelle internationale.

La première décennie qui a suivi la fin de la guerre mondiale 
fut une époque où le capitalisme,' s’étant vidé lui-même de son sang, 
essayait dé remonter à nouveau l’échelle dont il avait été précipité 
par la guerre, tout en conservant les anciennes méthodes capitalistes 
de gestion économique. Dans l’ensemble et globalement il a échoué 
dans cette tentative et les quelques succès qu’il a pu obtenir dans ce 
sens étaient trop minimes pour pouvoir contrebalancer le dévelop
pement de la crise.. Cette crise se présentait comme un chômage 
massif chronique qui écarta de la production sur les deux hémi
sphères, pendant des années, cinq à dix millions d’hommes. Elle prit 
la forme d’une accumulation sans précédent de population surabon
dante dans les pays agricoles et dans les régions agricoles des pays 
industriels. Cet excédent de population, le canal de dérivation de 
l’émigration une fois fermé, se concentrait à présent en Europe et 
s’ajoutait aux masses de chômeurs dans les villes; en même temps 
s’accumulaient le mécontentement et l’indignation, l’énergie orageuse 
des couches populaires annonçant la tempête révolutionnaire. Avec 
cette population surabondante le capitalisme rassemblait les forces 
qui dans toutes les révolutions jouent le rôle de l’infanterie d’assaut 
lorsqu’il s’agit de renverser un ordre établi, politique et social, 
dépassé.

Comment s’était donc posé ce problème que le capitalisme ne 
pouvait pas résoudre par ses méthodes et que l’époque de la dictature 
du prolétariat reçut de lui en héritage ? Le problème, comme nous 
le voyons, était le suivant. Au moment où le partage du monde était 
achevé dans l’ensemble, où l’émigration devait se restreindre et où 
le développement par bonds en avant de l ’industrie capitaliste ne 
pouvait plus se poursuivre en s’appuyant sur la base élargie du capi
talisme dans les nouvelles parties du monde, on dut reporter le centre 
de gravité sur la réforme de l’agriculture aux secteurs décisifs de la 
production agricole mondiale. Avant tout il était indispensable de 
réaliser une révolution dans la technique de l’exploitation paysanne 
en Russie. Mais cette réforme était trop profonde et radicale pour que
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le capitalisme pût l’entreprendre; non seulement il n’aurait pu en 
arriver à bout, mais il ne pouvait même pas la concevoir avec réa
lisme. La notion de profit, la liberté de gestion se révélèrent des 
armes trop faibles pour enfoncer les obstacles dressés sur la voie du 
progrès par l’institution de la propriété privée sur la terre, le partage 
du monde en Etats nationaux et l’anarchie incohérente de tout le 
système capitaliste. .Le capitalisme n’aurait pu être sauvé que par 
quelques découvertes imprévues dans le domaine de la technique 
agricole ou de la technique en général, du genre de la fabrication en 
masse de l ’albuminè tirée de l’atmosphère, etc. Un des obstacles était 
constitué, en partie, par le surplus de population même, non seulement 
conséquence de la crise mais aussi sa cause, qui la compliquait encore. - 
La main-d’œuvre à’ bon marché ne favorisait nullement le progrès 
technique dans l’agriculture. Il est vrai, la hausse du prix du blé et 
des matières premières stimulait dans une certaine mesure le déve
loppement de l’agriculture, mais dans des proportions qui ne lui 
permettaient pas de suivre la course rapide du char industriel du 
capitalisme. 1

La guerre mondiale ayant pris fin, l’industrie européenne se 
trouva non seulement face à face avec la production agricole tombée 
bien bas sur son propre territoire mais aussi devant le fait de la 
perte de toute une série de sources de matières premières et de 
débouchés situés hors des frontières européennes, qui avaient été 
accaparés par l’Amérique ou l’industrie indigène. L’industrie euro
péenne était dans la situation d’un énorme paquebot destiné à voguer 
dans les eaux profondes de l’Océan mais échoué à marée basse sur 
des bancs de sable.

Le capitalisme se montra incapable non seulement d’arriver à 
bout d’une répartition judicieuse des forces productives à l’échelle 
mondiale mais également d’organiser rationnellement l’économie à 
l’intérieur des différents pays. La décennie qui a suivi la guerre 
mondiale fut une époque où la psychologie de l’impasse, de la situa
tion sans issue, se propagea de plus en plus en Europe. Il est vrai, 
juste après la guerre l’état d’esprit dominant était une protestation 
contre la contrainte dans l’économie, contre les cartes de ravitaille
ment, contre toute réglementation de la vie économique en général. 
Apparemment ce n’était pas le besoin qui avait amené la contrainte 
dans l’économie mais plutôt cette dernière qui avait amené le besoin. 
La presse capitaliste avait, avec un grand succès, utilisé cet état 
d’esprit pour discréditer l’idée même d’économie étatique planifiée. 
Elle essayait de transformer la réaction contre la faim, le besoin, les 
guerres et les files d’attente en une réaction contre le socialisme et
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d’en faire une manifestation pour la libre concurrence et l ’initiative 
capitaliste. Mais bientôt une réaction contre cette réaction se fit jour. 
Plus le temps passait et plus la doctrine manchësterienne triomphante 
révélait sa faillite. De la liberté de gestion, on en trouvait autant 
qu’on en voulait, priais la production n’augmentait pas, les salaires 
baissaient et la quantité de chômeurs ne diminuait pas. Les impôts 
augmentaient ët la faillite financière affectait les pays les uns après 
les autres. Les ouvriers en Angleterre, en Allemagne et en Amérique, 
même non touchés par la propagande communiste, présentaient, 
d’année en année avec plus d’insistance, leurs revendications pour 
Ta nationalisation des chemins de fer, des mines et autres secteurs les 
plus importants de l’économie, en particulier pendant les énormes 
grèves survenues dans cës branches et qui. généralement étaient 
liquidées sur l’initiative et avec l’intervention directe de l’Etat. On 
peut définir toute cette période comme une période de lutte spontanée 
de la classe ouvrière pour le système de capitalisme d’Etat. A  cette 
époque des groupes importants d’économistes bourgeois commencè
rent à admettre eux aussi la nécessité-d’une économie planifiée à 
l’échelle mondiale, mais -ils; se berçaient d’illusions en croyant "le 
capitalisme capable de mettre ce plan en pratique.

L’attention des masses, à cette époque, était plus particulièrement 
polarisée par les manifestations extérieures les plus voyantes du 
début de la faillite du capitalisme. Une série de banqueroutes finan
cières à l’échelle de l’Etat frappèrent l’Allemagne, la France, l’Autri
che et quelques petits pays. La faillite complète du Traité de Ver
sailles devint patente; les nationalistes français eux-mêmes n’en 
voulaient plus et le remplacèrent en fait par quelques conventions 
provisoires. Les hommes politiques de la bourgeoisie se creusaient 
vainement la tête sur la quadrature du cercle capitaliste : cercle il 
était, cercle il resta, et nul tour de passe-passe, nulle convention ou 
conférence tant politique qu’économique ne purent donner la solution. 
Peu à peu' les masses avaient acquis la profonde conviction de l’impos
sibilité totale de pouvoir démarrer du point mort aussi longtemps 
que subsisterait le régime bourgeois. Cette conviction de l’impuis
sance de la classe capitaliste apparaissait partout : dans la presse de 
cette période, aussi bien ouvrière que bourgeoise, dans les caricatures, 
les bons mots et les dictons, enfin dans les conclusions de toutes les 
résolutions, sans exception, prises par les réunions d’ouvriers. On 
raconte qu’en Italie et cela avant la guerre, pendant les élections au 
parlement, les adversaires du gouvernement en place allèrent jusqu’à 
l ’accuser de ce que les vaches et les chèvres donnaient moins de lait. 
Quelque chose d’analogue se répétait maintenant et on s’était mis à

• E. PRÉOBRAJENSKY 113

incriminer le capitalisme même des méfaits dans lesquels il n’était 
pour rien. .

« Sous le' capitalisme mi amélioration, ni progrès possibles », tel 
était le slogan général. La classe capitaliste elle-même commença 
à réaüser que la situation était sans issue, ce que reflétait la litté
rature, de cette époque. La philosophie de Spengler et de ses partisans 
trouvait de plus en plus d’adeptes. Se renforçait la conviction que 
toute la culture européenne marchait sur les traces de l’Empire 
romain; se répandait le mysticisme; on se passionnait pour la philo
sophie de l’Inde, la bourgeoisie et l’intelligentsia bourgeoise revenaient 
à la plus grossière croyance en un dieu incarné; ce fut le début de la 
désagrégation de la morale bourgeoise. Le spéculateur, avec son 
^logan « saisis le moment » devenait plus que jamais le héros dü 
jour. A  l’incertitude et à la nervosité de la psychologie sociale corres
pondaient une incertitude, une instabilité et une fébrilité analogues 
dans toute l’économie. Dans le même temps un certain groupe se 
dégagea de la bourgeoisie, résolu à défendre ses positions jusqu’à la 
dernière, goutte, de son sang. Ce groupe défendait le point de vue 
selon lequel le passage au capitalisme d’Etat représentait un pas en 
arrière dans l’évolution générale de l’économie et une régression 
organisée de toute la civilisation humaine, le capitalisme, quant à lui, 
pouvant par ses propres moyens guérir ses blessures et sortir de sa 
situation difficile en s’appuyant sur la libre concurrence et l’initiative 
de gestion. Il est caractéristique que, tandis que la bourgeoisie dans 
le vrai sens du mot montrait au sein de ses couches représentatives 
de grands flottements et qu’en particulier un de ses groupes s’était 
mis du côté du capitalisme d’Etat et du gouvernement ouvrier, la 
force la plus intransigeante et implacable défendant le capitalisme 
était représentée par une autre classe, à savoir une fraction de la 
petite bourgeoisie, de l’intelligentsia, des anciens officiers et une 
partie du clergé. Toutes les révolutions bourgeoises connurent ce 
paradoxe de l’histoire. Dans les révolutions anglaise, française et 
russo'la petite bourgeoisie avait montré sa volonté d’amener la révo
lution bourgeoise' et démocratique à son terme en dépit du héros de 
la fête — la grande bourgeoisie, et malgré le fait que le développe
ment du capitalisme, loin de l'améliorer, aggravait au contraire la 
situation des couches petites-bourgeoises, plus particulièrement celles 
qui se trouvaient à la tête de petites exploitations indépendantes. De 
même, dans la contre-révolution, certaines couches de la petite bour
geoisie et quelques groupes appartenant à des classes intermédiaires 
se montrèrent plus conséquents que la bourgeoisie elle-même et 
mouraient courageusement pour les intérêts de la bourgeoisie comme
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chair à canon de la contre-révolution, alors que le socialisme ne 
pouvait pas aggraver leur situation. Ces couches, si l’on considère 
objectivement leur rôle, n’étaient que des bataillons de choc du capi
talisme sur la défensive, et pourtant ils refusaient souvent d’obéir à 
la bourgeoisie et à son organisation étatique et menaient de leur 
propre chef une lutte pour la sauvegarde du régime bourgeois, se 
refusant à toute manœuvre, retraite ou concession provisoire consen
tie à la'classe ouvrière. Le fascisme en Italie ne fut que le précurseur 
de cette distribution originale des rôles dans la lutte des classes de 
cette période.

Le mot d’ordre du capitalisme d’Etat pour son économie et celui 
du gouvernement ouvrier pour sa politique devinrent peu à peu, à 
la fin des années 20, le mot d’ordre général des masses ouvrières. Le 
passage à ce que l’on a appelé le gouvernement ouvrier, Sse fit diffé
remment dans chaque pays. En Angleterre, par exemple, le parti 
ouvrier s’installa au pouvoir avec les libéraux de gauche, après sa 

, victoire aux élections parlementaires. En Autriche et en Allemagne 
le gouvernement ouvrier se forma alors que le parlement comportait 
une majorité bourgeoise; par ailleurs ce passage se réalisa en Alle
magne au cours de la lutte du prolétariat contre la réaction qui avait 
relevé la tête. Ici avait pris naissance ce que l ’on a appelé la dyarchie, 
c’est-à-dire d’un côté le pouvoir des organisations ouvrières, de l’autre 
lé pouvoir purement nominal du Reichstag. Dans cette période où la 
hausse du coût de~ la vie atteignit son point culminant, au milieu de 
la crise et de la plus grande agitation.de la classe ouvrière, se mani
festant par des démonstrations, des heurts -avec la police et les élé
ments réactionnaires, et des grèves générales, alors qu’il semblait que 
tout l’édifice du capitalisme allemand était ébranlé jusqu’en ses fon
dations, le Reichstag s’estimant heureux de pouvoir, avec la majorité 
des voix bourgeoises, se prononcer pour l ’instauration du gouverne
ment ouvrier, lui vota la confiance. Ce gouvernement, au sein duquel 
les partisans de Scheidemann jouaient naturellement le rôle directeur, 
devint rapidement responsable, en réalité, non devant le Reichstag, 
mais devant le parti social-démocrate et les centrales syndicales. Au 
cours de cette période on vit de nombreux nigauds proclamer bien 
haut que le passage du pouvoir de la bourgeoisie au prolétariat s’était 
effectué sans douleur et sans les horreurs sanglantes de la guerre 
civile. Ces naïfs ne soupçonnaient pas qu’il n’y avait èu, précisément,, 
aucune transmission de pouvoir. En effet les événements montrèrent 
bien vite que le gouvernement ouvrier ne représentait pas le pouvoir 
de classe du prolétariat dans le vrai sens du terme et qu’il ne formait 
que le dernier rempart de la société bourgeoise en lutte contre ce
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pouvoir ouvrier réel, qui n’était pas encore instauré. C’est consciem
ment et volontairement que la bourgeoisie « avait cédé » le pouvoir 
au gouvernement ouvrier, et pour donner le change elle ne faisait que 
simuler la résistance. -En réalité elle avait occupé une position d’at
tente, se préparant,à la lutte finale. Cette préparation fut menée d’une 
façon particulièrement énergique par les groupes intermédiaires dont 
nous avons déjà parlé; ils se révélèrent des défenseurs du régime 
bourgeois plus conséquents, dévoués, intransigeants et fermes que la 
bourgeoisie elle-même. Le calcul de la bourgeoisie fut le suivant. 
Les partis ouvriers une fois au pouvoir ne pourront rien faire pour 
améliorer réellement la situation des masses' ouvrières, ils vont se 
compromettre et compromettre l’idée mêmè du gouvernement ouvrier; - 
après quoi viendra lë moment de la reprise du pouvoir par un gouver
nement purement bourgeois, autrement plus fort que ne le fut, par 
exemple, le gouvernement de coalition de Wirth et autres. Pour une 
part les prévisions de la bourgeoisie sé sont vérifiées. Les réformistes 
parvenus au pouvoir furent, en-effet, très vite discrédités aux yeux 
des masses, ouvrières. Cependant les masses tirèrent de tous ces évé
nements une conclusion toute différente de celle qu’attendait la 
bourgeoisie. Très vite les masses, même celles qui suivaient les parti
sans de Scheidemann, se mirent à réprocher à leurs chefs de n’avoir 
rien fait et .de n’avoir pas voulu faire pression sur la bourgeoisie ni 
entreprendre l’édification véritable du socialisme. Ces masses se 
mirent rapidement à quitter le camp des réformistes pour rejoindre 
les communistes.

Au contraire, là où les gouvernements ouvriers, sous la pression 
de la base "prolétarienne, essayaient réellement d’instaurer la régle
mentation de la production et de la répartition et une limitation 
sérieuse des revenus dès-classes possédantes, ils rencontraient une 

' résistance acharnée, une insubordination flagrante et poussaient la 
bourgeoisie et les propriétaires fonciers à défendre leurs intérêts les 

1 armes à.la main. En définitive le gouvernement ouvrier ne fit que 
donner au prolétariat la possibilité de mieux se préparer à la conquête 
effective du pouvoir, d’entraîner dans cette lutte d’autres couches, de 
les unir et en se, basant sur son expérience, de démasquer irrémédia
blement et définitivement les réformistes. Ainsi le gouvernement 
ouvrier était loin d’avoir résolu le problème central de la lutte des 

- classes du xx" siècle; en effet non seulement il n’a pas apporté de 
dénouement à la lutte entre le travail et le capital, mais il en a fait 
reculer l’échéance de quelques années. Il apparut que les très impor
tantes mesures devenues nécessaires ne purent être réalisées dans 
l’esprit du capitalisme d’Etat ni par le capitalisme lui-même, repré-
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i  * -
senté par la bourgeoisie au pouvoir, ni par le gouvernement ouvrier, 
placé au pouvoir non point au terme d’une guerre civile victorieuse 
du prolétariat mais à la suite d’une manœuvre en retraite exécutée 
par la bourgeoisie. Même pour mettre en œuvre des mesures tant soit 
peu sérieuses dans l’esprit du capitalisme d’Etat, il fallait un terrain 
déblayé par la guerre des classes. Il était indispensable de déloger 

. la bourgeoisie et toutes les classes dites privilégiées de leurs princi
pales positions et de les obliger à se soumettre au prolétariat. Or 
l’insubordination au gouvernement ouvrier, l’attitude'hostile èt iro
nique à son égard caractérisaient le comportement de la bourgeoisie 
européenne de cette période. La bourgeoisie ne prenait' pas ce gou
vernement au sérieux,' ce qui était naturel puisque la tâche historique 
de celui-ci consistait non à faire pression sur la bourgeoisie mais à 
la défendre de la révolution prolétarienne. Pouvait-on attendre autre 
chose .de la bourgeoisie occidentale non encore vaincue si l’on songe 
qu’une attitude analogue s’était manifestée'en Russie-à l’égard du 
pouvoir prolétarien tout' de suite après la Révolution d ’Octobre, 
c’est-à-dire après l’instauration effective de la dictature du proléta
riat ? En conséquence d’une telle attitude de la bourgeoisie à l’égard 
du gouvernement ouvrier, considéré par elle comme un gouvernement 
mis en place par ses manœuvres, la grande propriété foncière ne fut 
pas expropriée, les branches les plus importantes de l’industrie ne 
furent pas nationalisées et une réglementation tant soit peu valable 
de la vie économique et du mouvement des prix ne put être instaurée; 
et qui plus est les contributions courantes ne furent pas régulièrement 
payées par les classes possédantes. Cette résistancé de la bourgeoisie 
enlevait d’un côté toute possibilité d’entreprendre la liquidation de 
la crise qui avait fait émerger le gouvernement ouvrier dans .sa pre
mière phase, et irritait d’autre part , au plus haut point les masses 
prolétariennes, qui aspiraient à un pouvoir ouvrier réel et non à un 
succédané, qui voulaient sérieusement réaliser leur programme de 
capitalisme d’Etat et pour lesquelles la position du gouvernement 
ouvrier ne pouvait servir que de base de départ pour une nouvelle 
offensive. Dans l’ambiance de plus en plus tendue de la lutte des 
classes, les masses déviaient rapidement- à gauche et réclamaient de 
plus en plus énergiquement de leurs chefs une action décisive.

Mais les réformistes n’en étaient pas capables et n’ont jamais 
cherché, du moins en ce qui concerne leurs dirigeants, à combattre 
sérieusement la 'bourgeoisie.’ D’üne façon générale on relevait trois 
tendances parmi les- réformistes, leurs éléments de base inclus : la pre
mière cherchait à saboter la lutte avec le capitalisme et à dissuader les 
ouvriers d’entreprendre une action décisive, la deuxième voulait
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réaliser toutes les mesures, devenues nécessaires, dirigées contre les 
classes possédantes et l’anarchie régnant dans la production et la 
répartition. Mais ce groupe espérait parvenir « à . convaincre » les 
classes possédantes de céder sans combat. Enfin le troisième groupe, 
manifestement déçu par les réformistes, allait à grands pas vers la 
fusion avec les communistes. Presque toute la bureaucratie des syndi
cats et du parti des réformistes, et également presque toute leur 
intelligentsia, appartenaient aux deux premiers groupes; quant à la 
plus grande masse des éléments de base du parti et des syndicats 
réformistes, elle restait attirée par le dernier groupe. Ce glissement 
des masses ouvrières vers la gauche apparaissait d’une façon particu
lièrement nette au cours des réélections courantes aux syndicats et 
soviets des députés ouvriers. En effet, il faut le dire, dans tous les 

' pays de l ’Occident où le pouvoir était passé aux partis ouvriers, des 
soviets de'députés ouvriers se-sont constitués simultanément dans, un 
grand élan'd’enthousiasme. Au début les réformistes détenaient une 

-solide majorité au sein de ces soviets comme dans les syndicats. Il 
semblait qu’à ce stade, le soviet ne représentait qu’une forme extra
ordinaire de l’emprise des" réformistes sur les masses, maintenant par 
conséquent ceËes-ci dans la soumission au capital, les mesures habi
tuelles s’étant révélées insuffisantes en face de l’extension de l’agita
tion et du mécontentement. Mais cette forme soviétique comportait 
en elle-même le remède contre la maladie réformiste du prolétariat. 
Les soviets réformistes portaient déjà en eux le germe des futurs 
soviets révolutionnaires.' La domination des réformistes dans les 
soviets ne fut ni éternelle, ni même de longue durée,'cependant ils 

. avaient prédominé, ici, nettement plus longtemps qu’en Russie dans 
l’intervalle s’étendant de février à octobre. On doit noter dans cette 

^.période deux dates caractéristiques et de grande portée : la première 
lorsque dans un pays central de l’Europe, dans une ville centrale, à 
Berlin, les partisans d’une entente avec la bourgeoisie essuyèrent une 
défaite aux élections au soviet et que les communistes en sortirent 
victorieux; la deuxième, cellé de la victoire des communistes au 
congrès ordinaire pan-germanique des soviets auquel participaient, 
comme à l’accoutumée, les délégués d’Autriche. Déjà auparavant en 
Bulgarie les communistes avaient obtenu la majorité dans les soviets 
des députés ouvriers et paysans. Les réformistes opposaient une résis
tance acharnée à toutésdes phases de leur éviction du mouvement 
ouvrier. Cependant, lorsqu’ils détenaient la majorité aux soviets, 
leur gouvernement ouvrier était responsable en fait devant les soviets 
des députés ouvriers. Bien que. les parlements n’eussent pas été dis
sous, ni l’institution même du parlementarisme abolie, ils vivotaient
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en tant qu’organes rudimentaires. Mais chaque fpis que lés réformistes 
perdaient là majorité aux soviets ils se rappelaient brusquement que 
le vrai pouvoir « légal », à proprement parler, n’était représenté dans 
chaque pays ni par . le Comité Exécutif Central des soviets ni par le 
congrès des soviets des députés ouvriers mais par le parlement 
issu du suffrage « universel ». Cette lucidité subite manifestée dans 
le domaine du droit public apparaissait chez les réformistes avec une 
exactitude astronomique partout où ils perdaient la majorité dans les 
soviets. Mais cette perte de la majorité par les réformistes entraînait 
également d’autres conséquences qui incitaient la contre-révolution 
à se manifester plus activement et à se grouper autour des parlements. 
Les soviets à majorité communiste passaient partout résolument à 
Faction. Tout d’abord ils écartaient les municipahtés locales des 
fonctions les plus importantes dans l’auto-administration locale, à 
l ’exception des cas où les municipahtés étaient également commu
nistes. Ils commençaient à faire pression sur la bourgeoisie dans le 
domaine des loyers, des taxes locales, du service de travail obliga- 
toire, etc. Toutes cès mesures obligeaient la bourgeoisie à passer à la 
lutte ouverte contre les soviets. Les parlements-devinrent alors natu
rellement les centres nationaux de cette lutte. Ces parlements me
naient une existence qui faisait peine à voir, comme ces drapeaux qui 
pendent par temps calme, lorsque le vent de la lutte des classes ne 
lés faisait pas flotter. A  présent la tempête de la révolution et de la 
contre-révolution les faisait claquer au vent, elle les transformait 
en bannières rassemblant tous les éléments boürgeois, monarchistes 
et réformistes. Je ne m’arrêterai pas sur les raisons concrètes qui ont 
déclenché en Europe Centrale la guerre civile. Cette guerre com
mença donc.

Les événements se déroulèrent de la façon suivante. La proclama
tion de la dictature du prolétariat en Prusse, en Saxe, et en Allemagne 
du Centre entraîna une victoire obtenue par les armes des groupe
ments ouvriers dans les centres urbains et industriels. L ’écrasante 
majorité du prolétariat et par conséquent la majorité de la population 
en général s’était rangée du côté de la révolution. Les réformistes, 
comme il fallait s’y attendre, luttaient en majorité aux côtés de la 
bourgeoisie et des propriétaires fonciers contre la classe ouvrière. En 
ce qui concerne la campagne allemande, la lutte y traînait en longueur 
et revêtait un caractère plus acharné et sanglant. L’armée rouge des 
ouvriers des villes et les groupes des partisans constitués d’ouvriers 
agricoles étaient obligés de prendre d’assaut presque chaque domaine, 
presque chaque château. Les junkers possédaient dans leurs rési
dences une réserve suffisante non seulement en fusils, mitrailleuses
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et grenades mais même des pièces d’artillerie se trouvaient cachées, 
depuis 1918, dans nombre de domaines. Les junkers, pour la plu
part d’anciens officiers, organisèrent rapidement des détachements 
armés composés de paysans favorables à la contre-révolution et qui 
jouaient entre leurs mains le rôle de d’infanterie. Dans l ’ensemble 
c’était'une très grande force mais, heureusement, elle était territoria
lement dispersée. Privés des bases opérationnelles des villes, ne dispo
sant pas de transports ferroviaires et rencontrant à chaque pas une 
résistance tenace de la part des cheminots, les junkers ne réussirent 
pas à constituer un front uni et se firent battre les uns après les autres.

Les événements du Sud de l’Allemagne prirent une toute autre 
tournure. La contre-révolution bavaroise réussit à écraser le mou
vement ouvrier avant que l’aide ne parvienne du Nord. Elle avait 
en outre, sur ses arrières, la France qui l ’aida à organiser un front 
cohérent contre la République allemande du Nord. La lutte tirait 
donc ici en longueur. C’est en Bavière que s’enfuyaient les éléments 
bourgeois battus au Nord. Quant à la frontière séparant la Bavière 
de l’Autriche, elle constituait aussi un front puisqu’en ' Autriche le 
pouvoir des soviets avait été également proclamé et que l’Autriche 
.soviétique accordait son'-soutien armé à l’Allemagne du Nord. La 
position prise par la France, la Pologne, l’Angleterre et l’Amérique 
du Nord eut une portée décisive sur le cours ultérieur des événements.

La Francé et la Pologne intervinrent simultanément, d’un com
mun accord, contre l ’Allemagne soviétique. Mais cette intervention se 
heurta à la résistance armée de leur propre prolétariat. La mobili
sation des réservistes, l’intervention contre l’Allemagne et l ’entrée 
des troupes françaises dans le bassin de la Ruhr entraînèrent une 
insurrection à Paris et dans les départements du Nord. Cette insurrec
tion sauva la révolution en Allemagne en détournant les forces de 
l’impériahsme français vers une lutte intérieure au moment où l’armée 
rouge.de l’Allemagne du Nord n’était pas encore formée, alors que 
les chouans junkers n’étaient pas encore écrasés et que l’aide de la 
Russie n’était pas encore parvenue. L ’insurrection intérieure en 
France fut, il est vrai, écrasée et en tant que tentative d’instauration 
de la dictature du prolétariat se solda par un échec. Mais sa portée 
historique, pour le monde entier, tenait au fait qu’elle avait empêché 
la bourgeoisie française d’occuper dans les toutes premières semaines, 
en déclenchant une guerre classique, l’Allemagne du Nord alors en 
plein soulèvement, et par cette intervention de faire reculer la roue 
de l ’histoire. Les Français ne réussirent qu’à occuper une partie du 
bassin de la Ruhr avec la fraction des troupes non engagée dans la 
répression de l’insurrection. Cependant même cette occupation se



heurta à une résistance désespérée des détachements des partisans 
de la Garde Rouge des ouvriers de cette région, et lorsqü’enfin le 
gouvernement français, après la répression de l’insurrection, eut dé
gagé ses forces pour les diriger sur le front allemand, l’Allemagne du 
Nord se trouva déjà en mesure d’envoyer dans la Ruhr des forces 
régulières de l’armée rouge et d’arrêter l’avance des Français.

Quant à la Pologne, ses sphères dirigeantes, après quelques hési
tations, décidèrent- d’intervenir avec la France contre l’Allemagne du 
Nord et lancèrent leur offensive en Prusse. Au même moment la 
Roumanie intervenait contre la Bulgarie où le pouvoir soviétique 
avait été proclamé un peu plus tôt qu’en Allemagne et en Autriche. 
Immédiatement après la Russie soviétique déclara, dans les formes, 
la guerre à la Pologne et à la Roumanie et l’Armée Rouge lança son 
offensive en direction de l’Occident. Cette offensive se fit sur deux 
axes, à un rythme tout à fait différent. En Pologne comme en France, 
un soulèvement du prolétariat et des ouvriers avait eu lieu. Dans 
les villes : Varsovie, Lodz et dans le bassin de Dombrowa le soulève
ment avait été réprimé mais dans nombre de bourgs les insurgés 
avaient tenu jusqu’à l’approche de l’Armée Rouge. Le soulèvement 
s’étendit particulièrement en Biélorussie, en Volhynie et en Galicie 
Orièntale. Dans ces régions l ’Armée Rouge trouvait un soutien éner
gique de la part de très larges masses paysannes. Cependant la pro
gression de l’Armée Rouge au-delà de la frontière' ethnique de la 
Pologne rencontra une très vive résistance. Tendre, de ce côté-là, la 
main au prolétariat allemand s’avéra une tâche très difficile et irréa
lisable en un laps de temps aussi court.

Au contraire sur le front roumain les événements avaient pris 
une autre toumüre.' L’armée roumaine battue à -plate couture sur 
le Dniestr ne faisait que reculer. Le pouvoir soviétique avait été 
proclamé en Bessarabie. La cavalerie de Boudienny traversa, telle 
une avalanche, les steppes de la Roumanie et après avoir battu 
l’armée d’ôccUpation roumaine‘àü nord de la Bulgarie établit la Han
son entre la Bulgarie soviétique et la Russie soviétique, alors que 
l’aile droite de l’armée du front Sud-Est pénétrait par la GaHcie 
Orientale en Hongrie et permettait au prolétariat hongrois soulevé 
de vaincre et de proclamer la deuxième République soviétique hon
groise. Ce fut un moment triomphal de la lutte menée par le proléta
riat. L ’anneau de la dictature prolétarienne se fermait en décri
vant, un demi-cercle, partant de Petrograd, passant par Budapest, 
Vienne, BerHn pour aboutir à Kônigsberg. Le pouvoir des soviets 
fut également proclamé par le prolétariat tchèque qui envoya immé
diatement des renforts aux ouvriers allemands, destinés aux fronts
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bavarois, français et polonais. En ce qui concerne la Yougoslavie, 
après un succès initial dans sa lutte contre l’Autriche et la Bulgarie, 
elle fut contrainte à se replier à l’intérieur de ses frontières alors que 
de violents soulèvements nationaux se produisaient au Monténégro, 
en Bosnie-Herzégovine, en Croatie et en Macédoine. La guerre civile 
qui avait éclaté én Italie se termina par la victoire du prolétariat 
itahen dans- le Nord, pays industriel, alors qu’au Centre et au Sud 
dominaient lès fascistes. La péninsule des Apennins se trouva ainsi 
coupée au nord dé Rome par le front de la guerre civile. Le nord 
soviétique de l’Itafie recevait un soutien important de la part de la 
marine marchande et aussi de la plus grande partie de la marine de 
guerre italiennes qui dès le début s’étaient trouvées du côté du pro
létariat et avaient aidé les ouvriers à organiser le soulèvement des 
paysans en Sicile et au Sud de l’Italie, c ’est-à-dire sur les arrières'des 
fascistes. La rupture du front roumain et l’offensive en Yougoslavie 
des -forces alliées de l’Autriche, de la Bulgarie et de la Russie suppri
ma la menace qui pesait du Nord-Est sur la République soviétique 
itafienne. Une Raison directe fut établie entre l’Itafie soviétique et 
les Balkans soviétiques, et, partant, entre l’ItaHe et la Russie. Cela eut 
une, énorme importance pour l’Itafie soviétique qui, investie par le 

.blocus des flottes américaine et française, éprouvait de très grandes 
difficultés de ravitaillement. Désormais donc ce problème était résolu 
d’une façon satisfaisante grâce à l ’aide venue du Nord. '

Lorsque l’Armée Rouge de la Russie soviétique s’approcha dés 
frontières-de la Pologne, il s’y produisit une flambée de chauvinisme, 
ce qui, étant donné la faiblesse du prolétariat polonais, annonçait à 
l’Armée Rouge une lutte extrêmement difficile sur le territoire polo
nais, D ’autre part les opérations sur le front franco-bavarois avaient 
pris le caractère d’une guerre d’usure dont on ne pouvait pas escomp
ter une rapide et heureuse issue. Estimant les résultats obtenus très 
suffisants pour permettre l’instauration de la dictature du prolétariat 
dans la plus grande partie de- l’Europe, la Russie, l’Allemagne et 
d’autres Etats soviétiques offrirent la paix à la France et à la Pologne 
bourgeoises aux conditions suivantes : la Pologne bourgeoise conserve 
ses frontières purement nationales, les Français évacuent les bassins 
de la Ruhr et de la Sarre et retirent leurs troupes du front bavarois. 
La Pologne ne s’oppose pas au libre transit, exonéré de droits de 
douane, dans les échanges économiques gèrmano-russes. Ces propo
sitions provoquèrent de grandes hésitations dans les miheux gouver
nementaux polonais, qui cependant durent, sous la pression de la 
France, refuser la paix. La bourgeoisie française se déclara contre 
la paix bien qu’en France le mouvement pour la paix fût assez impor-
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tant; enfin l’Amérique' qui finançait l’alliance entre la France, la 
Pologne et la Roumanie, et qui cherchait à obtenir-la défaite com
plète de la révolution prolétarienne en Europe, se prononça aussi 
catégoriquement contre la paix.. -

Après le rejet des propositions de paix présentées par les Etats 
soviétiques, la. guerre reprit avec plus d'intensité. La Russie sovié
tique, lorsqu’elle eut concentré des forces suffisantes, reprit l ’offensive 
sur le territoire polonais et peu de temps après l ’Armée Rouge faisait 
son entrée à Varsovie. .

Par ailleurs l’Allemagne soviétique, abandonnant son attitude 
défensive,, passa à l’offensive à la frontière polonaise et occupa une 
partie de la Poznanie.. Simültanément une offensive couronnée de 
succès débutait également sur le front bavarois. Voyant l’imminence 
de la chute de son allié oriental et prenant en considération son refus 
de poursuivre la guerre, le gouvernement bourgeois do la France 
accepta la paix aux anciennes conditions, devenues inacceptables pour 
les Etats soviétiques alliésHLa guerfe continua donc. Il fut mis fin 
à l'existence de la Pologne bourgeoise, le prolétariat polonais prit 
le pouvoir sur tout le territoire ethnique de la Pologne et la liaison 
directe ainsi établie entre la Russie et l’Allemagne soviétique permit 
à l’Armée Rouge de la Russie d’aider l'Allemagne soviétique sur le 
front français; les troupes françaises furent alors délogées des bassins 
de la Ruhr et de la Sarre. Dans le même temps, les Etats-Unis d’Amé
rique du Nord commencèrent le transfert de leurs forces sur le front 
français, mais cette aide arriva trop tard. La bourgeoisie française 
pouvait encore penser à défendre ses propres frontières, mais elle ne 
pouvait aucunement mener des opérations offensives contre toute 
l’Europe soviétique. C’est pourquoi, malgré la pression accentuée du 
capital américain, elle accepta les nouvelles propositions de paix, avec 
le maintien du statu quo résultant de la guerre.

C’est ainsi que se termina cette grande période de la guerre civile 
en Europe. Le gouvernement ouvrier d’Angleterre n’a pas participé 
directement à cette guerre bien qu’il éprouvât des démangeaisons à 
vouloir intervenir avec la France bourgeoise contre le prolétariat 
européen révolté. Les sympathies des ouvriers anglais pour la révo
lution prolétarienne étaient trop fortes et les hommes politiques du- 
« parti ouvrier » ne se risquèrent pas dans cette aventure contre la 
volonté de la majorité de leur propre prolétariat.

L’alliance militaire des Etats soviétiques d’Europe se transforma 
naturellement en une alliance économique. La Fédération des Répu
bliques Soviétiques d’Europe entreprit sur tout son territoire l ’orga
nisation d’une économie planifiée. Le prolétariat qui avait triomphé
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n’était pas en mesure de réaliser dans l’immédiat l’organisation socia
liste de l’économie, "il ne .nationalisa totalement que les branches les 
plus importantes de l’industrie et les grandes et moyennes exploita
tions agricoles. Il fut obligé de conserver, pour quelque temps, cer
taines méthodes capitalistes dans soii économie étatique, particuliè
rement pour tout ce qui concernait lé calcul économique. R n’a même 
pas. jugé nécessaire de supprimer le commerce privé avant que toutes 
les conditions indispensables à une répartition socialiste dès biens 
fussent 'réunies.. Mais il spùmit,, non seulement sa propre économie 
étatique mais également la partie non socialisée de l’économie, et en 
premier lieu la petite exploitation paysanne, à une réglementation 
consciente, en.usant aussi bien des méthodes purement socialistes qüe ■ 
de celles du gros capital. A  l’expérience, deux types fondamentaux 
de l’économie d’Etat du prolétariat se sont, très vite, imposés : le type 
supérieur^ celui des pays industriels comme l’Allemagne, la Tchéco
slovaquie, l’Autriche, èt le type des pays agricoles plus arriérés tels 
quejja Russie, la Pologne, la Bulgarie, etc. Ce système économique 
transitoire n’était, en aucun de ces cas du socialisme dans le vrai sens 
du terme, mais ce n’était plus le capitalisme d’Etat qui se trouva 
être un idéal irréalisable pour le capitalisme et un échelon dépassé 
pour l’époque de la dictature prolétarienne. . , ^

La nouvelle Europe soviétique a ouvèrt un nouveau chapitre dans 
l’évolution -économique. La. technique industrielle de l’Allemagne 
s’associait à l’agriculture russe et sur l’étendue de l’Europe un système 
économique nouveau commençait à se développer rapidement et à 
s’affermir en révélant d’énormes possibilités et en donnant un élan 
puissant au développement des forces productives. Et d’autre part la 
Russie soviétique, ayant précédemment dépassé l’Europe dans le 
domaine politique, tenait désormais modestement la place d’un pays 
économiquement arriéré par rapport aux pays industriels, d’avant- 
garde, de lji dictature prolétarienne.
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