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L'IMPÉRIALISME ENCENSE GORBATCHEV,
MAIS QU’EN PENSENT LE PROLÉTARIAT,

LES PEUPLES SOVIÉTIQUES     ET DU MONDE   ?
Diagne Fodé Roland 
Gorbatchev  vient  de  tirer  sa  révérence  après  avoir  détruit  l’URSS  et  le  camp  socialiste  d’Europe.  Les
impérialistes de la droite, de la gauche social-démocrate, les fascistes d’extrême droite et les réformistes euro-
communistes lui rendent un vibrant hommage en l’opposant à Poutine au nom de la « paix ».  Hier ils avaient
jubilé et applaudi «  la perestroïka et la glasnost » présentées par les média-mensonges comme la « preuve de
l’hérésie historique que fut la Révolution Bolchevique » et de « l’éternité du capitalisme ».  
Constatant  les  conséquences  catastrophiques  de  la  restauration  du  capitalisme  dans  l’ex-camp  socialiste
d’Europe, les anarcho-trotskistes ainsi que les ex-révolutionnaires communistes d’Afrique et d’ailleurs sont plus
mitigés parce que tiraillés entre leur prétention anti-capitaliste d’aujourd’hui et leur participation historique à la
lutte contre l’URSS, l’Internationale Communiste et les diverses expériences révolutionnaires dirigées par les
Communistes dont la Révolution d’Octobre 1917 a été la matrice.
Si la social-démocratie, anciennement tendance de droite du mouvement ouvrier jusqu’à la première boucherie
mondiale de 14-18 et aujourd’hui tendance de gauche du capital, a détruit lors de la première guerre mondiale le
mouvement  révolutionnaire  d’alors  (la  Seconde Internationale),  le  révisionnisme dans le  PCUS incarné  par
Khrouchtchev a produit le liquidateur Gorbatchev. Les forteresses les plus fortifiées se prennent de l’intérieur
dit l’adage. C’est exactement cela qui est arrivé à la citadelle bolchevique qui avait vaincu les féodaux et la
bourgeoisie  Russe,  fondé  l’Union  des  Républiques  Socialistes  Soviétiques  (URSS),  échappé  à  la  crise  de
surproduction capitaliste de 1929, écrasé le fascisme mondial et offert à l’humanité l’exemple victorieux du
premier État ouvrier, paysan et des classes laborieuses durant 70 ans.
Lorsqu’en  1991,  76 %  des  citoyens  votèrent  au  référendum  pour  la  préservation  de  l’URSS,  le  renégat
Gorbatchev trahissait la volonté populaire avec l’aide des prétendus « démocrates » Reagan/Bush, Thatcher,
Kohl, Mitterrand, etc. 
En entente avec les impérialistes Occidentaux, les pouvoirs rebelles de l’ex-camp socialiste d’Europe furent
renversés  et   les  dirigeants  emprisonnés  ou  assassinés.  Ils  allèrent  jusqu’à  déterrer  des  morts  naturels  à
Timisoara  en Roumanie  pour fusiller  en direct  à la  télévision le  chef  de cet  État  socialiste.  Des tentatives
d’étendre la contre-révolution bourgeoise impérialiste à la Chine, au Vietnam, à la Corée du Nord et à Cuba
furent mises en échec.
Les peuples de l’ex-camp socialiste d’Europe et d’URSS furent happés dans le tourbillon infernal du retour au
capitalisme sauvage et à la dictature de classe de la bourgeoisie parrainée par l’Occident impérialiste. Leurs pays
furent recolonisés par les entreprises multinationales étasuniennes et européennes. 
La  défaite  des  partis  communistes  à  la  tête  des  États  de  l’ex-camp  socialiste  d’Europe  organisée  par  la
cinquième colonne révisionniste en voie d’embourgeoisement rapide ouvrit la voie à l’arrogance de la toute
puissance des impérialistes Occidentaux que le monde subit cruellement.  C’est ainsi que commença la « re-
mondialisation » capitaliste marquée par le totalitarisme de la pensée unique libérale et le  nouveau cycle de la
guerre des impérialistes contre les peuples qui, après l’État laïc Afghan, désintégra la Yougoslavie, ramena par
deux fois l’Irak puis la Libye à « l’âge de pierre », captura à la façon des négriers d’antan le président légitime
en Côte d’Ivoire et métastasa le djihado-terrorisme actuel tout le long du Sahara-Sahel.
En occident impérialiste même les travailleurs sont en train de subir la destruction des conquêtes sociales et
démocratiques  des  générations  précédentes  avec  en  prime  la  montée  en  force  des  partis  fascistes  racistes,
négrophobes, arabophobes, islamophobes.               



Les luttes de libération nationale en Angola, au Mozambique, en Namibie et anti-apartheid en Afrique du Sud ne
furent  sauvées  que  grâce  au  refus  de  Fidel  Castro  et  du  Parti  Communiste  Cubain  de  suivre  la  trahison
gorbatchevienne.              
Telle  est  la  réalité  objective  du  sinistre  bilan  de  l’ex-secrétaire  général  du  PCUS,  le  sieur  Mikhaïl
Sergueïevitch Gorbatchev que Fidel Castro a qualifié à juste titre de «  fossoyeur du socialisme ». N’est-ce pas
l’ami de Karl Marx, l’ouvrier communiste allemand August Bebel, qui disait approximativement ceci : « quand
l’adversaire de classe dit du bien de moi, je me demande quelle bêtise j’ai eu à faire ?». 
01/09/22
Nous  republions  ci-dessous  de  larges  extraits  de  notre  analyse  de  l’époque  sur  la  tragédie  contre-
révolutionnaire que fut l’avènement de Gorbatchev à la tête du PCUS. Au delà du ton parfois polémiste, aux
lecteurs de juger à posteriori de leur pertinence. Bonne lecture. 
 

LA CONTRE-REVOLUTION ET LA RESTAURATION CAPITALISTE EN URSS 
ET DANS LES PAYS DE L'EST SONT LE RÉSULTAT DE L'ACTION CONJUGUÉE 

DU RÉVISIONNISME ET LA SUBVERSION   IMPÉRIALISTE  
1 août 1993 - Réédition augmentée 1999 -

(extrait)
(…) Avertissement
Ce texte résulte d'une synthèse de contributions au débat sur la défaite du socialisme et ses causes, débat qui
préoccupe les forces communistes de par le monde depuis qu'avec l'effondrement du mur de Berlin, le processus
de restauration capitaliste dans les pays de l'Est et en URSS s'est accéléré,  pour aboutir à un renversement
complet des régimes socialistes dans ces pays.
Ces contributions datent de la période fin 1985/1992; (…). Par ailleurs, même si ce texte s'attache à analyser les
positions  de  l'un  des  principaux  partis  révisionnistes  du  Sénégal  qui  soutenait  Gorbatchev,  le  Parti  de
l'Indépendance et du Travail du Sénégal ( PIT-S ), sa portée ne se limite pas à cela; il se veut une contribution
plus générale sur certaines questions politiques et idéologiques qui préoccupent les militants encore attachés à la
cause socialiste.
Dakar, Août 1993

Le 19  Août  1991,  le  monde entier  était  informé qu'un coup d'état  venait  de  se  produire  en  URSS et  que
Gorbatchev était renversé. La suite des évènements l'a montré, ce fameux « coup d’état» était un complot des
forces contre-révolutionnaires en URSS, pour porter le coup de grâce au PCUS et donner un coup d'accélérateur
au processus de restauration capitaliste.
Pour la première fois dans l'histoire du Mouvement Communiste International (MCI), on a vu un Secrétaire
Général décréter la dissolution de son propre parti, et le mettre hors-la-loi. Le Parti de Lénine, le parti Bolchévik
qui ébranla,  en Octobre1917, les fondements de l'impérialisme, ce parti  s'est  retrouvé réduit à néant par un
décret présidentiel de Michaël Sergueïevitch Gorbatchev, ci-devant secrétaire général de ce même parti.
Des clameurs se sont alors élevées dans la presse impérialiste pour saluer l'évènement comme «l'enterrement
définitif du communisme», «l'acte final» du processus «d'implosion du communisme» !
Cet évènement, il faut le dire, n'a pas manqué d'avoir des répercussions chez les militants révolutionnaires et
anti-impérialistes du monde entier, attachés à l'idéal socialiste. Le pessimisme et le découragement, le reniement
de l'engagement militant pour la cause du socialisme, ont déferlé dans les rangs de plusieurs organisations qui se
réclamaient de cette cause. L'idée s'est propagée que, malgré ses tares, le capitalisme est le seul système viable.
Et plutôt que de s'adonner à de «vaines» tentatives de renverser l'ordre impérialiste, il valait peut-être mieux, à la
manière social démocrate, essayer de le réformer.
Ici,  au  Sénégal,  à  côté  des  Intellectuels  adeptes  du  libéralisme  et  de  la  social-démocratie,  on  a  vu  des
organisations de la démocratie petite bourgeoise,  qui se réclamaient  naguère du communisme, «faire le dos
rond» et prétendre qu'ils avaient prévu «tout çà depuis longtemps». Le « social-impérialisme soviétique », dixit
AJ, ce « tigre en carton », n'était-il pas historiquement condamné à s'effondrer comme un château de cartes ?
D'autres comme la LD/MPT ont trouvé « sage » de se rallier idéologiquement à la social-démocratie auréolée de
quelques  références  au  marxisme.  Quant  au  PIT,  il  s'est  montré  encore  une  fois  très  « original»  dans  son
opportunisme  en  prétendant  que  la  seule  façon  de  défendre  le  Marxisme  aujourd'hui  est  de  se  donner  la
« liberté» d'attaquer tous les principes marxistes! 



Dans un Rapport présenté à la IVéme Session Plénière du Comité Central du PIT-Sénégal au nom du Bureau
Politique, Sémou Pathé Guèye réclame à grands cris la « liberté» pour le PIT de critiquer le marxisme, et déclare
que désormais ils ne laisseront « aucune question hors du champ de (leur) réévaluation critique, pas même la
question de la valeur des fondements philosophiques, idéologiques; politiques et organisationnelles de (leur)
engagement » (…). Et voilà le PIT engagé dans une « réflexion théorique sans dogmes ni œillères » avec, dit-il,
« l'audace  et  la liberté  d'esprit  qu'exige la  situation » (p.4).  Et  dire  que ce rapport,  qui  a  été  présenté  le  7
Septembre 1991, c'est-à-dire moins d'un mois après le coup d'état  de Moscou s'intitule, sans rire, « Socialisme :
la lutte continue! ».
Nous examinerons plus loin ce que valent les prétentions du PIT. Mais nous devons dire tout de suite que notre
opinion à nous qui n'avons ni « l'audace », ni la « liberté d'esprit » de remettre en cause les fondements du
marxisme, est qu'il existe une explication marxiste-léniniste à l'effondrement du camp socialiste. Et notre devoir
est  de travailler  à  rallier  la  classe  ouvrière  et  les  forces  révolutionnaires  à  cette  explication.  Notre  opinion
« dogmatique » est que, loin d'être mort, le socialisme n'a subi qu'une défaite temporaire, un dramatique recul
certes,  mais seulement un recul.  La probabilité  de telles défaites temporaires du socialisme face aux forces
ténébreuses de la réaction impérialiste était du reste envisagée par le premier de tous les Marxistes, Karl Marx
lui- même. (...)
Si le capitalisme est en crise, et si, en partie à cause de cette crise, il « échoue lamentablement à remplacer le
communisme» dans  les  ex-pays  socialistes,  est-ce  pour  autant  une  raison  de  défendre  le  socialisme  qui  a
échoué ? Peut-on défendre un système qui a connu un si retentissant échec ? Oui, on peut le défendre si on
comprend les raisons profondes de l'échec, qui montrent que ce n'est pas le socialisme qui porte dans ses flancs
sa propre destruction comme l'est le capitalisme. On peut et on doit défendre le socialisme si on comprend que
l'échec  temporaire  du  socialisme est  le  résultat  de  l'effort  conjugué  des  révisionnistes  et  de  la  subversion
impérialiste.

Du 20ème congrès du PCUS à l'avènement de Gorbatchev: 30 ans de politique révisionniste

Cette compréhension n'est manifestement pas celle du PIT. Dans le rapport cité précédemment, Sémou Pathé
Guèye, parlant de la construction du socialisme en URSS, dit: « Des erreurs, voire des fautes ont été commises
dans ce cadre ». N'ayant en vue que les conséquences de ces erreurs et de ces fautes, qui « ont considérablement
terni  à ses yeux l'image du socialisme, ce même peuple soviétique, comme pris par une sorte de démence
historique, s’attelle rageusement aujourd'hui, à faire table rase de tout ce riche et contradictoire passé de lutte en
faveur de la liberté et de la justice sociale, pour confier désormais son sort aux sirènes de la restauration du
capitalisme et de l'ultra-nationalisme de droite. Cela donne tout simplement la mesure du désastre causé par
plusieurs  décennies  de  socialisme  bureaucratique,  c'est-à-dire  de  perversion  systématique  de  l'essence
authentiquement démocratique et humaniste de l'idéal communiste» (p.5- souligné par nous -).
Ces attaques, puisées dans l'arsenal de la propagande impérialiste, visent bien entendu la période où l'URSS était
dirigée  par  Staline.  Utilisant  les notions de  « démocratie»  et  « d'humanisme» comme des absolues,  le  PIT
s'attaque au « socialisme bureaucratique» (virage vers le trotskisme) et jure la main sur le cœur être un fervent
partisan d'un « socialisme démocratique» que Bernstein (traître social-démocrate) lui-même ne renierait pas. Ces
gens parlent comme si c'était possible que les classes exploitées et peuples opprimés qui croupissent sous le joug
de  siècles  d'exploitation  et  d'oppression,  d'ignorance  organisée,  d'inculture  imposée,  peuvent  se  libérer  du
capitalisme, de l'impérialisme et  du féodalisme et bâtir  une société nouvelle  débarrassée de ce fléau « sans
excès,  ni  erreurs».  Absolutiser  les  «erreurs  et  excès»  inévitables  de  la  première  révolution  victorieuse  des
ouvriers et paysans contre les classes exploiteuses qui ont confisqué pendant des siècles le savoir, la science,
l'instruction, la richesse et le pouvoir à leur profit, c'est à coup sûr, pour des prétendus communistes, retomber
en enfance ou tout simplement se jeter littéralement dans les bras de l'ennemi de classe. Comment peut-on être
si  aveuglé  par  les  « erreurs  et  excès»  du prolétariat  révolutionnaire  au point  de se rallier  à  la  propagande
impérialiste et nazi et oublier ainsi la barbarie et la tyrannie meurtrière et criminelle de l'impérialisme ?
L'URSS et le socialisme sont devenus peu à peu « l'empire du mal» (Reagan) non plus seulement à New York,
Paris, Bonn, Londres et Tokyo, mais aussi à Moscou. Et à Dakar, les larbins révisionnistes reprennent toutes les
inepties  bourgeoises  à  leur  compte  en  parlant  du  « désastre  causé  par  plusieurs  décennies  de  socialisme
bureaucratique», sans jamais préciser la période que couvre « ces décennies de socialisme bureaucratique ».
Cela semble incroyable, mais c'est la tragédie qui s'est produite dans le Mouvement Communiste International !



Jugeant en grand seigneur des solutions qui devaient être apportées aux « contradictions» de la Perestroïka, le
BP du PIT dit que de « telles contradictions devaient être résolues non par le recours aux vieilles méthodes
staliniennes, répressives et bureaucratiques, mais plutôt par l'accélération du processus de démocratisation et
surtout par l'adoption urgente de mesures susceptibles d'améliorer la vie quotidienne des gens» (ibid., p.9). Que
fait le BP du PIT de l'avertissement pertinent d'Engels au siècle dernier, sur le fait que la bourgeoisie allait
brandir le mot d'ordre de « démocratie» dans sa lutte contre le socialisme victorieux ?
Pour le PIT, le désastre apporté par la Perestroïka résulte non de la contre-révolution gorbatchevienne préparée
par  30 années de révisionnisme, mais vient  plutôt du fait  qu' « inexpérimenté en matière de lutte  politique
pluraliste, ankylosé par plusieurs décennies de parti-Etat, désarmé et désorienté par la «désidéologisatlon » qui
était devenue l'idéologie officielle non seulement dans la sphère des relations internationales, mais aussi au sein
de la société voire du parti, le PCUS n'a su à aucun moment se mobiliser activement (pour la Perestroïka A.N.),
maintenir dans une direction conforme à ses objectifs initiaux de démocratisation de la société soviétique et de
perfectionnement du socialisme ». (ibid., p.12).
Mais qui donc a fait de la « désidéologisation» son programme officiel, si ce n'est la « plate-forme démocratique
»  (c'est l'appellation sous laquelle s'étaient regroupés au sein du PCUS les éléments ouvertement partisans de la
restauration capitaliste) avec laquelle Gorbatchev n'a cessé de concilier ? Qui donc a « désarmé et désorienté »
le parti par cette politique de conciliation opportuniste avant de capituler complètement ? Le BP du PIT cherche
manifestement  à  camoufler  le  fait  notoire  que  Gorbatchev  n'a  fait  qu'accélérer  et  parachever  la  politique
révisionniste initiée par Khrouchtchev au 20éme congrès du PCUS. C'est ce congrès qui a jeté les bases pour
désarmer et désorienter le prolétariat Soviétique en proclamant que le PCUS n'était plus le parti de la classe
ouvrière, l'instrument de la dictature du prolétariat, mais le « Parti du peuple tout entier»; que l'URSS n'était plus
un État de dictature du prolétariat, mais « l’État du peuple tout entier ». C'est ce congrès, dont la ligne a été
bruyamment soutenu par le PAl puis le PIT, qui a décrété, à la grande joie des cercles impérialistes, la fin de la
lutte des classes et dénoncé «les vieilles méthodes staliniennes, répressives et bureaucratiques » reprenant en
cela les vieilleries trotskistes.
Pourtant, «  les vieilles méthodes staliniennes» ont fait leurs preuves. C'est avec ces méthodes que le « prestige
d'antan » de l'URSS dont parle le B.P. du PIT et l'édification du socialisme à travers une gigantesque lutte de
classe contre les Nepmens et les Koulaks ont pu être réalisés dans les années 1917-1950. Ce sont ces méthodes
qui ont permis de faire de l'URSS en 10 ans une puissance économique, sociale, militaire, culturelle et politique
qui a débarrassé l'humanité de la domination fasciste hitlérienne. Ces « méthodes staliniennes» réalisèrent une
performance de développement économique, scientifique,  technologique et  culturel unique dans l'histoire de
l'humanité en excluant la voie du pillage des paysans et de l'oppression des peuples de la périphérie, comme l'a
fait le capitalisme lors de « l'accumulation primitive du capital » et comme continue de le faire l'impérialisme de
nos jours.
Sur le fond du débat que pose le B.P. du PIT sur le concept de « démocratie », nous affirmons notre accord avec
l'analyse  suivante  de  Nina  Andréeva,  première  opposante  soviétique  à  la  perestroïka  et  à  la  glasnost   :
«l'exacerbation de la conscience de lutte de classe jusqu'à la reconnaissance de la dictature du prolétariat avait
été considérée par Lénine comme étant un des acquis fondamentaux de Marx et Engels. Staline n'a fait que
confirmer et maintenir cette position. 
C'est précisément cette partie de l'enseignement marxiste- léniniste qui a été de plus en plus soumises aux
attaques des politiciens et  idéologues bourgeois et qui a finalement pratiquement disparu du programme de
toute une série de partis communistes. 
Il ne s'agit pas d'une question de terminologie mais bien de contenu, du contenu de ce concept. Tout État est
une dictature, dictature de l'une ou de l'autre classe. Classe qui dispose du pouvoir économique. Cependant Il
ne faut pas confondre la teneur du pouvoir – c'est-à dire dans l'intérêt de qui on met en application et on défend
le pouvoir de classe - avec la forme, les moyens, le régime d'exécution de ce pouvoir. C'est ainsi que le fascisme
est une forme terroriste de la dictature de la bourgeoisie. Le fascisme apparaît lorsque que le capital est obligé
de se départir des formes démocratiques de gouvernement pour passer  à un régime de soumission directe et
brutale des travailleurs. 
La  dictature  du  prolétariat  est  assurée par  la  classe  des  travailleurs  et  par  leurs  alliés.  La  dictature  du
prolétariat peut apparaître dans des formes extrêmement diversifiées de pouvoir. Les travailleurs souhaitent
que cette méthode de mise en application de leur pouvoir soit  elle-même démocratique. Cependant comme



l'histoire l'a montré, cette  possibilité ne dépend pas toujours des travailleurs eux-mêmes. L'opposition à la
bourgeoisie peut nécessiter des formes de pouvoir beaucoup plus brutales. La révolution doit être à mesure de
se défendre de façon à pouvoir subsister. 
Les  idéologues  et  les  opportunistes  bourgeois  confondent  volontairement  le  contenu  de  la  dictature  du
prolétariat en tant que substance de classe du pouvoir de l’État du prolétariat, avec les méthodes et formes de
sa mise en application. Ceci est fait dans le but d'identifier le socialisme et le fascisme de façon à désorienter
les travailleurs. Les sociaux-démocrates et « l'Eurocommunisme» se sont embarqués sur cette voie. Le malheur
est que certains communistes n'y voient même pas un piège.
Cependant,  il  ne  faut  pas  opposer  dictature  et  démocratie  en  tant  que  contenu  du  pouvoir.  Dictature  et
démocratie ne peuvent être opposées que seulement du point de vue de la forme, des moyens, du mode de mise
en application du pouvoir par l'une ou l'autre classe.
C'est cela la substance de l'opposition qui est faite entre dictature et démocratie. Le leitmotiv des opportunistes
Gorbatcheviens du PCUS a été la paix civile dans une période où la contre-révolution s'attaquait aux victoires
du socialisme dans le pays.
L'expérience des trois et quatre dernières décennies de l'histoire de l'URSS a montré que l'ennemi principal de
la gestion stalinienne, l'opportunisme, mène inévitablement à la restauration ouverte du capitalisme. L'hystérie
anti-stalinienne  jouait  un  rô1e  de  paravent  dans  le  renforcement  de  la  campagne  anti-léniniste  et  anti-
communiste» (Conférence de presse tenue le 2 mai 1992 à Bruxelles, publiée dans le journal belge Solidaire
N°823 du 27 mai 1992).
En effet, les faits l'ont prouvé, après en avoir fini avec le dénigrement de J.V. Staline, la contre-révolution n'a
plus eu qu'à déboulonner les statues de V.I. Lénine, puis de Marx et Engels. Cela prouve que « l'anti-stalinisme,
c'est le cheval de Troie de l'anticommunisme dans cette deuxième moitié du 2ème siècle » (ibidem).

Des réformes de droite à la restauration capitaliste

Tous les dénigrements de l'histoire et des principes du PC(B)US, de l'édification du socialisme, de la dictature
du prolétariat et de la révolution d'Octobre au nom « de la liberté et de la démocratie» se sont révélés être des
couvertures pour la destruction du socialisme et la restauration du capitalisme. N. Khrouchtchev avait utilisé sa
dénonciation du prétendu « culte de la personnalité » pour introduire des réformes libérales et parfois gauchistes
dans l'économie. 
Il fit passer pour ainsi dire bureaucratiquement nombre de Kolkhozes en Sovkhozes par dessus la tête des 80
millions de paysans kolkhoziens. Il supprima les stations-machines-tracteurs (SMT), un des facteurs décisifs de
l'alliance ouvrière et paysanne. La propriété paysanne fut étendue ainsi à certains moyens de production. Il mit
fin « aux ministères centraux de planification» au nom de la «décentralisation». 
De premier producteur de blé,  l'URSS devint, dans les années 1960-1970, importateur.  De premier pays au
monde pour la production industrielle et second pour la productivité du travail dans les années 50, l'URSS va
connaître un déclin économique progressif. Avec les révisionnistes « l'élargissement de la production se basait
sur l'édification d'usines et d'ateliers supplémentaires et non sur l'amélioration des usines qui existaient déjà»
(N.  Andréeva).  Pire,  en  lieu et  place  du  développement  de  nouvelles  technologies  dans  la  production,  les
révisionnistes mirent l'accent sur la recherche de bénéfices (voir les théories de Liberman). Le résultat fut que
l'on produisit de moins en moins de marchandises bon marché pour satisfaire les besoins des travailleurs. « Le
rouble se dévalua et le développement économique fut ralenti. Les prix ont augmenté contrairement à l'époque
de Staline où ils étaient revus annuellement en baisse» (N. Andréeva). 
Les politiques révisionnistes vont conduire à la « stagnation» dans les années 80. C'est toute cette situation que
va utiliser Gorbatchev pour déclencher sa perestroïka et précipiter l'URSS dans la crise. En 1985, le système
était déjà bien atteint par la maladie révisionniste.
Dans les années 30, J.V. Staline décrivait les enjeux de la sortie de la NEP comme suit: «  Dans le cadre du
développement soviétique, alors que le capitalisme est déjà renversé, bien que ses racines ne soient pas encore
arrachées, la déviation de droite dans le communisme est une tendance, un penchant qu'ont une partie des
communistes (...) à s'écarter de la ligne générale de notre parti vers l'idéologie bourgeoise. Lorsque certains de
nos milieux communistes tentent de tirer notre parti en arrière par rapport aux résolutions de notre Congrès, en
niant la nécessité d'une offensive contre les éléments capitalistes de la campagne ou qu'ils exigent la réduction
de notre industrie, estimant que le rythme actuel de son développement est néfaste pour le pays ou qu'ils nient



l'utilité aux Kolkhozes ou aux Sovkhozes estimant qu'elles sont (les affectations de fonds) de l'argent jeté par la
fenêtre ou qu'ils nient l'utilité de la lutte contre le bureaucratisme sur la base de l'autocritique croyant que
l'autocritique ébranle notre appareil ou qu'ils  exigent le relâchement du monopole du commerce extérieur,
etc..., cela veut dire qu' il y a dans les rangs de notre parti des gens qui tentent (...) d'adapter l’œuvre de notre
construction socialiste aux goûts et aux besoins de la bourgeoisie «soviétique». La victoire de la déviation de
droite dans notre parti signifierait le renforcement des éléments capitalistes dans notre pays ? Cela signifierait
l'affaiblissement de la dictature du prolétariat et l'accroissement des chances de restauration du capitalisme.
Ainsi donc, la victoire de la déviation de droite dans notre parti  signifierait l'accroissement des conditions
nécessaires à la restauration du capitalisme dans notre pays» (Staline, Du Danger de droite dans le PC(b)US).
L'issue victorieuse de la guerre mondiale antifasciste a montré la solidité de la « ligne générale» du parti et du
régime  soviétique  et  l'efficacité  des  « méthodes  staliniennes»  dans  une  épreuve  colossale  inédite  pour  la
préservation et la défense de l’État de dictature du prolétariat. Mais cette épreuve fit 3 millions de morts dans les
rangs des communistes. C'est-à-dire pratiquement 50 % des 6 millions 800 mille membres du PC(B)US en 1935
au moment du VIIéme Congrès de l'Internationale Communiste. Ces Communistes là étaient ceux qui furent en
première ligne dans la lutte à mort contre le Nazisme. 
Une telle perte ne pouvait pas ne pas avoir de conséquences. Les révisionnistes, profitant de cet affaiblissement
objectif du PCUS purent s'emparer du pouvoir et 35 ans plus tard, la déviation de droite réunissait toutes les
conditions nécessaires dont s'est servi Gorbatchev pour jeter le discrédit sur le socialisme afin de présenter le
capitalisme comme la seule alternative possible. 
C'est sous Khrouchtchev et puis Brejnev que s'est créé le marché noir que Gorbatchev a tout simplement légalisé
mais également la bureaucratisation. De la recherche du bénéfice avec Khrouchtchev et puis Brejnev, l'on passa
à la recherche du profit maximum. L'influence de la loi de la valeur, normalement restreinte en URSS socialiste
au domaine de l'échange entre l’État ouvrier et ses alliés paysans kolkhoziens qui sont, eux, propriétaires du
fruit  de  leur  labeur,  fut  d'abord  étendue à certains  moyens de production  puis,  avec  Gorbatchev,  élargie  à
l'ensemble de l'économie. C'est cela le «marché socialiste» Gorbatchevien qui n'est en rien différent du marché
capitaliste parce que libéralisant puis privatisant l’économie soviétique.
Après la seconde guerre mondiale, tout le monde avait entendu parler  du (« miracle soviétique »). La tâche
principale  était  alors  le  relèvement  de  l'économie  dévastée  du  pays  suite  à  l'occupation  Nazie.  Il  fallait
reconstruire un pays où plus de 1700 villes avaient été détruites, les campagnes avaient été saccagées et pillées,
plus de 25 millions d'habitants avaient péri dont 3 millions de Communistes parmi les plus aguerris. L'économie
du pays fut rétablie en 5 années, vers 1950. 
Mais ce développement extraordinaire a posé des problèmes de planification et de gestion. J.V. Staline formula
des  solutions  socialistes  à  ces  problèmes  nouveaux  dans  son  ouvrage  « Les  problèmes  économiques  du
socialisme en URSS », rédigé en 1952 à la veille du  XIXéme Congrès du PCUS. J.V. Staline y rejette les
orientations révisionnistes et opportunistes qui allaient devenir le programme de Khrouchtchev puis en partie de
Brejnev. J.V. Staline s'apprêtait d'ailleurs à purger le PCUS de la lie bureaucratique, carriériste et révisionniste.
Mais l'histoire retiendra qu'il n'en a pas eu le temps. En pleine campagne pour démasquer les anti-communistes
et autres agents des services secrets impérialistes, il meurt en 1953 dans des conditions mal éclaircies.

Perestroïka ou la contre révolution consciente

Pour dédouaner Gorbatchev, le BP du PIT tente de nous faire croire que ce dernier avait « une claire conscience
de ce dont il ne voulait plus, de ce qu'il y avait à changer» mais « qu'il n'avait pas une conscience aussi claire ni
de ce qu'il fallait mettre à la place ni de la meilleure façon de le faire » (p.10). En d'autres termes, Gorbatchev
est un irresponsable doublé d'un aventurier ! Sa devise serait donc : « suivez moi, mais je ne sais pas où je
vais ».
Mais ce procédé enfantin ne marche pas non plus. Car il suffit d'écouter les propos des artisans même de la
Perestroïka pour comprendre que leur objectif était dès le départ la restauration du capitalisme.
Alexandre  Yakovlev  théorise  les  fondements  de  la  Perestroïka  ainsi  :  «  l'utopie  de  Marx,  supprimant  la
marchandise et proclamant les échanges directs de produits n'a pas résisté à l'épreuve; (...) aussi paradoxale que
cela puisse paraître, le marché est également à la base de la démocratie; (...) laquelle engendre l'indépendance
économique qui n'est possible que sur le marché, lequel a aussi une fonction idéologique, (en ce sens que) quand
ils  interviennent  sur  le  marché,  l'individu et  le  collectif  font  valoir  leur  liberté  de  choix »  (La  Révolution



d'Octobre et la restructuration, édition de l'agence Novosti, 1988). Cet artisan de la Perestroïka devrait demander
aux millions de chômeurs de l'Occident capitaliste et surtout aux milliards de paysans du Tiers-Monde, quelle «
liberté de choix » leur offre les lois du marché impérialiste mondial ? De quelle « indépendance économique» et
quelle « démocratie» jouissent-ils dans la jungle du marché capitaliste ? En outre, ni Marx/Engels, ni Lénine, ni
Staline n'ont « rêvé de supprimer le marché ». Staline, justement dénonce ce type de gauchisme trotskiste selon
lequel on peut «abolir les lois» dans ses derniers écrits en 1952. 
Mais  poursuivons  l'examen  des  propos  des  artisans  mêmes  de  la  Perestroïka.  Selon  ce  social-démocrate,
membre du BP du PCUS Gorbatchévien, « du fait de son essence bio-sociale, l'homme est conditionné par ses
intérêts. (…) Nos lacunes ont un gêne : l'individu est dissocié de la propriété, du pouvoir, (...) d'où l'autonomie
comptable, la rentabilité et l'autogestion dans la production, (...). Le développement des contrats-baux et des
métiers individuels sont autant d'éléments, visant à galvaniser, à redresser et à imposer sur le devant de la scène,
l'intérêt de l'individu (...) seul l'individu (et non la classe ouvrière-ajouté par nous), avec tous ses droits naturels
inaliénables, peut assurer le support le plus fiable au système socialiste» (idem). 
E. Medvedev, en charge de l'idéologie dans le BP du PCUS, de dire : « Nous découvrons les vertus du fermage,
de la sous-traitance, du travail individuel. Il faut absolument, non seulement restaurer le système de bail, après
l'interdit dont il fut frappé en 1930, mais le promouvoir comme étant la forme la mieux adaptée au contenu de la
propriété socialiste» (Idéologie de la Perestroïka: Principes et Actions, édition Novosti, 1989).
M.  Gorbatchev  lui-même  résume  ainsi,  dès  1987,  la  nouvelle  « gestion  de  l'économie»  :  «  promouvoir
rapidement l'autonomie de plus en plus grande des entreprises et des groupements pour y introduire l'autogestion
complète  et  l'autofinancement  pour  les  obliger  à  remplir  leurs  obligations  devant  leurs  partenaires  et  les
consommateurs, (...) encourager la généralisation du contrat collectif dans la production : (...) passer à la vente
en gros des moyens de production, (... ) promouvoir la gestion autonome et mettre en œuvre les possibilités et
les capacités de l'individu; abroger l'existence d'un marché garanti parce que actuellement le producteur n'a pas
intérêt  à  utiliser  des  matières  premières  et  des  produits  peu  coûteux,  contribué  à  gommer  pour  ainsi  dire
complètement la différence entre les bonnes entreprises et celles qui font systématiquement figure de traînards.
(...)  Les  conditions  dans  lesquelles  seront  placées  les  entreprises  doivent  être  propres  à  les faire  entrer  en
compétition économique pour mieux satisfaire la demande. En même temps, l’État mettra en place un système
de commandes afin de garantir ses propres intérêts. (...) L'application de l'autofinancement et du principe de
rentabilité à toutes les entreprises et à tous les groupements est un point d'importance fondamentale. En d'autres
termes, ils ne disposeront que de l'argent qu'ils auront gagné pour subvenir à toutes leurs dépenses courantes, y
compris la rétribution du personnel, pour investir dans l'agrandissement et la modernisation de la production; les
entreprises  ont les possibilités  les plus larges  de recourir,  si  cela  est  nécessaire,  au crédit  bancaire.  (...)  Le
nouveau mécanisme économique,  (c'est  aussi,  -  A.N.)  des paiements  au  budget national  pour les  fonds de
production, la terre, l'eau et les autres ressources naturelles et des taux d'intérêt; (…) les entreprises se verront
garantir la possibilité d'acheter, moyennant l'argent gagné, tout le nécessaire pour leur fonctionnement, (...) Mais
si après que toutes les mesures auront été prises aucun progrès n'est constaté, la réorganisation ou même la
suppression de l'entreprise pourront être envisagées. (...) Il va de soi que l’État s'occupera de la réinsertion des
travailleurs» (Sur les tâches du Parti concernant la restructuration radicale de la gestion de l'économie, rapport
de clôture au CC du PCUS, 25/26 juin 1987, édition Novosti).
Ainsi  donc,  rien qu'en lisant  les  déclarations  des initiateurs de la  Perestroïka,  ce phénomène tant  adulé  en
Occident et par le BP du PIT, on voit décrit très nettement le programme de la contre-révolution en URSS et
dans les pays de l'Est. C'est dans le Mouvement Communiste, miné par tant d'années de révisionnisme, que l'on
s'est complètement illusionné. 
Les impérialistes  eux savaient  dès le départ  où menait la Perestroïka.  C'est  pourquoi,  ce sont les Thatcher,
Reagan  puis  Bush,  Kohl  et  Mitterrand  qui  ont  orchestré  la  médiatisation  outrancière  de  Gorbatchev,
l'applaudissant à chaque étape de la liquidation du socialisme. 
Pour ceux qui en doutent encore, voyez vous-mêmes cette perle révélatrice: « l'essence du Marxisme réside dans
l'analyse des intérêts humains universels, ne se limitant pas à un pays, des classes, des peuples ou des groupes
sociaux isolés » (...) «Est-on en droit de se dire, demande A. Yakovlev, qu'en imposant au premier plan les
intérêts des opprimés et des exploités, et en dégageant dans la structure sociale de leur temps, la classe chargée
de la mission historique consistant à affranchir l'homme et l'humanité, les fondateurs du socialisme opposèrent
ces intérêts à tous les autres ?» «Bien sûr que non», répond le (« père de la Perestroïka ». Et il ajoute ..(« Seul



l'individu avec tous ses droits naturels, inaliénables, peut assurer le support le plus fiable au système socialiste »
(idem).
Pour  ceux  qui  ne  sont  toujours  pas  convaincus,  Vadim Medvedev  avoue la  dégénérescence  des  dirigeants
révisionnistes  en  fieffés  sociaux-démocrates  à  l'occidental  et  nous  fournit  une  remarquable  description  de
l'évolution de l'opportunisme révisionniste de Khrouchtchev à Gorbatchev : «  On peut dire sans entrer dans le
détail,  qu'on  est  passé  des  représentations  selon  lesquelles  toute  la  planète  était  au  seuil  de  la  révolution
prolétarienne mondiale à celle de la coexistence pacifique en tant que loi fondamentale de notre époque, de la
vision selon laquelle le monde était divisé en deux camps hostiles et antagonistes, à la prise de conscience de sa
variété sociale et de son caractère indivisible, de la nécessité de l'interaction des deux systèmes dans le cadre
d'une seule et même civilisation humaine. Tout porte à croire, aujourd'hui, que l'idée selon laquelle le socialisme
et le capitalisme peuvent se développer isolément l'un de l'autre, parallèlement, est bel et bien dépassée. Les
deux systèmes  interagissent  forcément  dans  le  cadre  d'une  seule  et  même civilisation  interplanétaire.  Cela
répond au principe dialectique qui implique non seulement la lutte des contraires,  mais leur union, laquelle
trouve son expression dans le monde actuel qui, pour être contradictoire n'en est pas moins un. (...) Ils sont en
compétition, mais cette compétition se déroule sur un arrière fond de coopération, de vérification mutuelle des
valeurs, de la capacité de l'un et l'autre à relever les défis universels, globaux de la civilisation planétaire. Les
réalités de notre époque exigent que l'on précise à quoi il faut donner la priorité dans les relations entre les deux
systèmes. Marx et Lénine avaient plus d'une fois insisté sur la nécessité de privilégier les valeurs universelles
(quel mensonge ! -A.N.). Mais dans la pratique, durant des décennies, c'est l'approche de classe étroitement
comprise, qui  a prévalu;  cette approche a fait  beaucoup de mal par le passé.  Et de nos jours, elle  est  tout
simplement impensable» (idem). 
Ce programme élaboré et formulé dans les années 85-89 est la substance même de la Perestroïka. C'est ce type
de dégénérescence même qui a conduit à la défaite actuelle, laquelle est le résultat de la faillite complète du
révisionnisme. C'est la défaite d'un socialisme déjà fortement atteint et miné par la maladie révisionniste. 
Il aura fallu quasiment 35 années à Lénine puis Staline pour édifier le socialisme en URSS. Les révisionnistes,
les descendants des classes bourgeoises et féodales renversées par Octobre 1917 et expropriées par la dictature
du prolétariat dans les années 30 et les impérialistes auront mis aussi 35 ans pour en venir à bout.

Complots et coups d'état à l' Est

Gorbatchev,  on s'en souvient, est arrivé au pouvoir dans une lutte contre l'ancienne direction Brejnevienne.
Celle-ci fut parfois purgée par groupes entiers des instances dirigeantes du parti. Une des ultimes péripéties de
cette  prise  de  contrôle  du  parti  fut  la  démission  d'E.  Ligatchev  que  la  presse  occidentale  qualifiait  de
« dinosaure». 
Dès 1987,  la  nouvelle  équipe  Gorbatchevienne  organisait  des  coups  d'état  dans  les  pays  de  l'ancien  camp
socialiste. Tour à tour, les Brejneviens étaient renversés. Et nous savons par les informations de plus en plus
nombreuses  que  les  déclarations  de  « non-ingérence»  dans  les  pays  de  l'Est,  n'étaient  que  couverture  et
camouflage de l'intervention. Le journal de la Perestroïka, les Nouvelles de Moscou, s'en fait l'écho ainsi: « il est
significatif qu'après les sévices contre les manifestants, E. Honecker et M. Jakes étaient prêts à continuer de
défendre  leurs  régimes.  Nous  apprendrons  plus  tard  certainement  comment  a  été  évité  un  développement
tragique des évènements en RDA. Contentons-nous pour le moment de nous fier à Willy Brandt affirmant que
«les militaires soviétiques y étaient pour quelque chose» (N.1, 1990). Le même journal, bien informé, nous
apprend que c'est une poignée de dirigeants du parti Bulgare « partisans des réformes radicales dans l'État et le
parti» qui vont se charger de renverser Jivkov. Ceaucescu dénonçait lors de son simulacre de procès la main de
«services secrets étrangers». 
L'implication de Gorbatchev et des Occidentaux dans les évènements à l'Est saute aux yeux. Le faux charnier de
Timisoara n'est que la pointe de l'iceberg dans la subversion et la désinformation organisée contre les régimes
qui refusaient  la  restauration du capitalisme. Mais il  était  indispensable  pour la survie  de la Perestroïka de
renverser les régimes à l'Est. C'était là une base d'appui pour atteindre les objectifs contre-révolutionnaires de la
Perestroïka en URSS même. Les Nouvelles de Moscou l'avouent ainsi : «il est réjouissant que la révolution
actuelle ait coupé l'herbe sous les pieds des organisateurs d'un pacte anti-perestroïka à l'échelle internationale.
(...)  Maintenant  Berlin,  Sofia  et  Prague  sont  perdues  pour  ce  pacte.  Il  est  condamné  dans  ses  derniers
retranchements» (N°45, 5/11/89). 



En réponse à la Perestroïka, E. Honecker avait dit : « Socialisme et capitalisme ne peuvent être réunis, pas plus
que l'eau et le feu ». Nous savons maintenant que l'intervention directe de Gorbatchev a fait basculer le SED et
ouvert la voie à l'annexion de la RDA. E. Honecker accuse ouvertement Gorbatchev : «  lors de la vente de la
RDA par Gorbatchev, il fut convenu de tirer un trait sur l'histoire, afin que l'unité allemande puisse se réaliser de
manière digne et honnête. L'unité de l'Allemagne n'est pas, comme on sait, le mérite de Bonn. Elle n'a pu être
réalisée qu'avec l'accord de l'URSS et certainement pas contre la volonté de ce pays» (Solidaire, 5/8/92).
Malgré ces déclarations fort limpides des partisans de la Perestroïka, des « théoriciens» à la petite  semaine
comme Sémou Pathé Guèye bavent contre les « explications simplistes et ridicules, ramenant le sens de ce qui
nous arrive à un complot ourdi par les adversaires du socialisme...» («  Socialisme : la lutte continue», p.6).
Mais ces explications sont-elles si ridicules que cela ? Deux éminents journalistes américains, Michel Sayers et
Albert Kahn, qui ont une connaissance des agissements des cercles impérialistes autrement plus solides que les
larbins  révisionnistes  du PIT,  ont  décrit  dans un ouvrage  célèbre,  « la  Grande  Conspiration contre  l'Union
Soviétique », les multiples tentatives des impérialistes pour renverser le pouvoir soviétique dès le lendemain du
triomphe de la Révolution d'Octobre. Et aujourd'hui, maintenant que le but est atteint, la presse impérialiste ne
se gêne plus pour faire des révélations avec des détails croustillants sur la manière dont la CIA, Reagan, le Pape
et toutes les agences de subversion impérialiste s'y sont pris dans la dernière décennie pour «porter le coup de
grâce  au socialisme » (Courrier International).
Tous les analystes sérieux, tous ceux, à qui le déferlement de la réaction impérialiste débridée n'a pas fait perdre
la raison,  comprennent l'effondrement du camp socialiste comme l'aboutissement temporaire  de la lutte  des
classes  à  l'échelle  internationale.  Mais  le  BP  du  PIT  préfère  bombarder  le  socialisme  avec  ses  propres
excréments, comme pour s'excuser d'avoir eu « l'audace »  et la « liberté d'esprit »  de s'être par le passé réclamé
du socialisme ! Ces messieurs ont tout simplement totalement oublié les nombreux complots impérialistes subis
par les peuples d’Afrique qu’il serait fastidieux de rappeler ici..
La  restauration  capitaliste  ouverte  en  URSS a  aussi  été  accompagnée  d'une  campagne  psychologique  sans
précédent. A la radio et la télévision, on entendait des déclarations du genre : «  ‘le socialisme de Staline est pire
que le national-socialisme d'Hitler’. Dans les attroupements pro-fascistes, on hurle : ‘Les communistes à la
potence’.  Des  monuments  commémoratifs  aux  Bandera  et  autres  SS,  on est  passé  aux attaques contre les
vétérans de la 2éme Guerre Mondiale et des tentatives de ridiculiser le patriotisme soviétique. Il s'est implanté
dans la société un amoralisme agressif : les gens sont enivrés de la propagande sur le mode de vie capitaliste.
Cette campagne psychologique était accompagnée de mesures politiques telles l'élimination de la direction du
parti  sur  l'armée et  le  KGB, et  on se  souvient  des  premiers  décrets  de  Eltsine  interdisant  la  propagande
communiste dans l'armée sur l'étendue de la Fédération de Russie. On a proclamé que le parti devait renoncer
à son rôle dirigeant, pour confier ce dernier aux Eltsine, Gorbatchev et autres agents de la subversion. Jamais
dans l'histoire soviétique, présidents n'ont accumulé autant de pouvoirs que Eltsine et Gorbatchev. Toute cette
campagne nettement coordonnée est la revanche sociale et politique de l'impérialisme pour ses défaites passées
dans la lutte contre le socialisme» (N. Andréeva). 
Coordonnée par qui en fait ? Il suffit pour le savoir de se référer aux récentes révélations de diplomates, à l'effet
que Bush, ex-directeur de la CIA, avait établi des liens avec Gorbatchev longtemps avant que ce dernier ne
devienne  Secrétaire  Général  du Comité Central  du PCUS. Et  l'Académicien  russe Amosov,  un fieffé  anti-
communiste, a pu s'écrier : « J'élèverai personnellement un monument à Gorbatchev de son vivant, pour la seule
raison qu'il a disloqué cette puissance communiste inébranlable» ! N. Andréeva lui a répliqué : « s'il n'y avait
pas  eu  cette  puissance communiste  inébranlable  pour  se  dresser  contre  Hitler,  Amosov,  au lieu d'être  un
chirurgien et écrivain de renommée mondiale, se verrait au mieux confier la garde des cochons chez n'importe
quel baron allemand ».

Dialectique de la contre-révolution violente et pacifique

Au plan idéologique, comme nous venons de le voir, Gorbatchev a opposé à la lutte de classe et les intérêts de
classe  du prolétariat  l'intérêt  individuel  et  l'individualisme comme moteur de sa Perestroïka.  C'est  le  credo
historique  et  idéologique  de  la  bourgeoisie.  L'égalité  est  devenue  une  «  dangereuse  utopie»  qui  mène  au
« totalitarisme». Cette vaste offensive bourgeoise, n'est pas nouvelle. 
Et historiquement, il y a une dialectique entre la contre-révolution extérieure et intérieure. Cette offensive a
commencé dès les premiers jours de la Révolution d'Octobre 17. Elle a pris une forme d'attaque idéologique des



Mencheviks et Sociaux-démocrates contre le Bolchevisme. Elle a aussi pris une forme armée, ce qui a obligé
l’État de dictature du prolétariat à instaurer le « communisme de guerre» comme politique défensive contre
l'agression  impérialiste.  Jusque  dans  les  années  30,  des  bandes  armées  continuaient  à  attaquer  le  pouvoir
Soviétique. 
Mais à partir de 1921, la contre-révolution armée était matée pour l'essentiel. Alors commença une nouvelle
phase de contre-révolution pacifique dans le contexte de la NEP. Plusieurs ennemis de classe se sont convertis
en prétendus « serviteurs loyaux» du pouvoir soviétique quand il s'est avéré que la contre-révolution ne pouvait
réussir à vaincre par la force des armes. Certains avaient déjà fait ce choix dès Octobre 1917 vu l'immense
popularité du nouveau pouvoir Bolchévik. Ces gens attendaient le moment propice pour dévoiler leur véritable
nature contre-révolutionnaire. 
Dans le PCUS même et parmi les dirigeants, de grandes divergences se firent jour sur les voies de l'édification
du socialisme. Trotski lui proclamait l'impossibilité d'édifier le socialisme en URSS. Dans ce grand débat se
révélèrent plusieurs lignes et finalement la majorité du parti autour de Staline, après la mort de Lénine, engagea
le pays dans les années 30 dans une lutte à mort contre les Nepmens (industriels capitalistes) et les Koulaks
(paysans  riches).  Le  socialisme fut  édifié  et  la  propriété  privée  des  moyens  de  production  fut  abolie  pour
l'essentiel.  Ce  fut  une  véritable  révolution  politique,  économique,  sociale,  scientifique,  technologique  et
culturelle. Une nouvelle base technique fut bâtie et l'indépendance économique réalisée. Plusieurs des dirigeants
historiques qui s'étaient opposés à la majorité du parti dans le choix de la voie à suivre se rendaient à l'évidence
que les faits prouvaient la justesse de la voie suivie. A l'instar des contre-révolutionnaires des années 20, la
plupart d'eux firent à nouveau allégeance au parti et des postes de confiance leur furent confiés dans le parti et
l’État.
Mais en 1934, Kirov, un éminent responsable du parti, fut tué. L'enquête révéla un vaste complot qui impliquait
quasiment  tous  les  anciens  adversaires  de  la  voie  suivie  par  le  parti  pour  édifier  le  socialisme.  Plus
fondamentalement encore, il se révéla que les services secrets de pays étrangers, notamment l'Allemagne nazie,
étaient mouillés dans l'affaire. Pire, des plans étaient élaborés pour assassiner les principaux dirigeants du parti
et de l’État. Le NKVD et l'armée rouge avaient dans leur hiérarchie dirigeante des éléments impliqués dans ce
complot. Tout ceci fut déballé par les accusés eux-mêmes lors des procès de 1936, 1937 et 1938. D'éminents
témoins comme l'ancien ambassadeur US à Moscou, Davies, ont écrit là-dessus. Et un ingénieur américain, que
l'on ne peut non plus soupçonner de sympathie pour les Bolchéviks,  John Littelplage,  a  aussi  écrit  sur  les
sabotages dans l'économie en URSS.
Les enjeux de la période sont énormes. Car, les années 30, c'est l'avènement d'Hitler et la mise en application de
son projet  de  conquête  du monde et  d'écrasement  du  Bolchevisme.  L'élimination  de  la  cinquième colonne
trotskiste-boukhariniste-zinovieviste  en URSS fut  un facteur  déterminant  de la  victoire  soviétique contre le
fascisme mondialement coalisé. Il n'y a qu'à voir le désastre causé par la cinquième colonne pro-fasciste dans
des pays comme la France en 1940 pour mesurer toute l'ampleur des enjeux qui étaient posés aux pays anti-
fascistes. Ayant perdue la bataille politique dans le parti, l'opposition de droite et de «  gauche» trotskiste, s'en
remettait dorénavant à l'intervention impérialiste et fasciste. Ceci a été prouvé par les procès et la propagande de
Trotski lui-même à la veille de la guerre se résume à des appels à peine voilés à cette intervention. L'on passait
ainsi de la contre-révolution douce à la contre-révolution violente dont le but était de prendre le pouvoir en
faveur de la défaite supposée inévitable (sic!) de « l'armée stalinienne ».
Après  la  victoire  contre  les  nazis,  dont  le  symbole  reste  Stalingrad,  la  contre-révolution  ne  désarme  pas.
L'impérialisme, tirant les leçons de la défaite des nazis, décida alors de conditionner les esprits en reprenant à
son compte toute la propagande nazie, social-démocrate et trotskiste afin de saper le socialisme de l'intérieur.
Pendant  toute  une  période,  l'attaque  fut  concentrée  contre  la  théorie  et  la  pratique  de  Joseph  Staline.  Des
théoriciens bourgeois se mettaient même à défendre Marx, Engels et Lénine contre Staline.
De telles calomnies eurent un écho au 20ème Congrès du PCUS. Ce fut une rupture fondamentale avec l'œuvre
des générations précédentes de Communistes soviétiques. Rupture qui ouvrait la voie pour rechercher les racines
du « Stalinisme» dans Lénine, puis Marx-Engels.  La voie fut  ainsi  totalement dégagée pour attaquer  notre
théorie  et  tenter  de  désarmer  la  classe  ouvrière.  La  «Gorbatchtroïka»  est  l'aboutissement  de  ces  attaques
théoriques et de l'abandon des théories et pratiques de la classe ouvrière.
Dans les premières années de l'après-guerre, la contre-révolution prit l'allure d'un processus pacifique. Très vite,
la vigilance bolchévik démasqua cette tactique. Et l'affrontement devint violent par endroits. On entrait de plein



pied  dans  la  «  guerre  froide ».  Et  les  luttes  de  libération  nationale  anti-colonialiste  furent  combattues  par
l’impérialisme sous le prétexte de lutter contre le Communisme.
Des procès virent le jour dans maints pays de l'Est contre les éléments subversifs pro-occidentaux. Des complots
furent découverts et les fauteurs punis. L'impérialisme déclencha l'agression contre la Corée et organisa des
massacres de masse et des exécutions de dirigeants des luttes de la première phase de libération nationale taxés
de  « communistes ».  Des  assassinats  de  dirigeants  du  PCUS  furent  aussi  perpétrés   à  l’instar  de  Jdanov,
Cherbakov qui y perdirent  la vie. Par la « loi de 1951, le Congrès US allouait 100 millions de dollars aux
activités subversives et terroristes dans le camp socialiste. La CIA - qui l'avoue ouvertement maintenant - avait
reconverti des anciens nazis en agents pour, notamment, la lutte contre le Communisme dans les pays de l'Est.
Une radio fut même créée, un peu plus tard, pour polluer les ondes de propagande anti-communiste (Radio Free-
Europe). C'est dans un tel contexte que J.V. Staline meurt et que les révisionnistes prennent le pouvoir.

Perestroïka et nationalisme bourgeois séparatiste

L'URSS  étant  composée  de  plus  de  100  nations  et  nationalités  libérées  par  la  Révolution  d'Octobre  et
l'édification du socialisme des années 30, la stratégie Gorbatchevienne de restauration du capitalisme tout en
préservant  «  l'union et l’État central » venait buter sur le mur du nationalisme bourgeois séparatiste et sur celui
du chauvinisme Grand-russe  renaissant.  Le  parti  était  la  colonne  vertébrale  de l'unité  entre  les  peuples  de
l'URSS, sa politique internationaliste en était  la chair et la gestion planifiée du développement économique
tournée  vers  la  satisfaction  des  besoins  du  peuple  en  était  les  os.  Chaque  mesure  liquidatrice  de  l'équipe
présidentielle gorbatchevienne entraînait la dislocation des liens économiques entre les différentes Républiques
et les différentes régions autonomes.
L'abolition de l'article 6 de la Constitution sur le rôle dirigeant du parti consacrait la dépossession du PCUS de
tous ses pouvoirs d’État  et  instituait  un régime présidentiel  à l'américaine.  Dorénavant,  toutes les décisions
étaient prises par les différentes structures présidentielles et puis le parti était appelé ensuite à les entériner. Le
28éme Congrès du PCUS était amené à transformer le PCUS en parti social-démocrate à l'occidental au service
de  l'équipe  présidentielle.  Très  vite,  dans  chaque  République,  les  forces  séparatistes  imitèrent  cette
institutionnalisation du présidentialisme bourgeois.
Dès lors, on peut observer qu'au fur et à mesure qu'avançait le démantèlement des structures socialistes, au fur et
à mesure le nationalisme bourgeois gagnait du terrain. Et le pouvoir central perdait de son autorité au profit des
séparatistes.  La  pitoyable  impuissance  de  Gorbatchev  devant  le  séparatisme  bourgeois  est  illustré  par  son
incapacité à mème faire respecter la volonté de maintien de l'URSS exprimée à plus de 76% par le peuple
soviétique lors du référendum sur l'union. Au nom de la Glasnost, tous les anti-communistes de première classe,
les descendants des classes renversées par Octobre 1917 et expropriées par le socialisme dans toutes les nations
et  nationalités  de  l'URSS  engagèrent  la  lutte  en  enfreignant  impunément  les  règles  élémentaires  de  la
Constitution et des institutions du pays.  Le multipartisme bourgeois  prit  non seulement  la forme des  partis
revendiquant la propriété privée des moyens de production, de partis ouvertement fascistes, sociaux-démocrates,
libéraux, mais aussi des partis nationalistes séparatistes dans les Républiques. Ces partis se formèrent par la
transformation en organisations des multiples tendances et courants issus du PCUS. Gorbatchev composa avec
ces forces pour contrer systématiquement les forces communistes au nom de la lutte contre les « conservateurs»
du socialisme.
L'individualisme  et  le  nationalisme  furent  les  bases  idéologiques  de  toutes  ces  forces  pour  abattre  le
Communisme. 
Le conseil présidentiel gorbatchevien avait pour objectif de liquider le socialisme tout en maintenant l'unité du
pays.  Mais  le  démon du  nationalisme  séparatiste  bourgeois  agissait  tout  naturellement  contre  l'union.  Les
membres  du  conseil  présidentiel  étaient  d'accord  pour  miner  le  PCUS,  restaurer  le  capitalisme  comme
l'annonçait  le  rapport  de  Gorbatchev au  dernier  congrès  du PCUS. Mais  dans ce plan,  il  n'était  pas  prévu
d'accepter le démembrement du pays. C'est là que réside le problème qui va amener au coup d’État du 19 Août
1991.  Gorbatchev  avait  été  convaincu  par  les  impérialistes  lors  du  G7  à  Londres  de  capituler  devant  les
exigences des fascistes séparatistes qui avaient pris le pouvoir en Lituanie.
C'est cette capitulation qui va entraîner sa mise à l'écart « provisoire» pour sauver « l'unité du pays» (voir la
déclaration des putschistes). Ce soit-disant coup d'état est en réalité une vaste provocation qui devait aboutir à
l'interdiction du PCUS, puis à sa dissolution et la répression des millions de résistants parmi les 14 millions de



Communistes  pas  du  tout  prêts  à  se  renier  que  recèle  ce  pays.  Cette  situation  a  aussi  été  utilisée  par  les
séparatistes, y compris Grands Russes, qui s'étaient déjà dotés de gouvernements présidentiels pour disloquer le
pays et  se  débarrasser  de l’État  central  jugé par  sa  nature  même et  par  son  histoire  comme un frein  à  la
restauration du capitalisme. Cinq années de Perestroïka ont définitivement convaincu  les  séparatistes bourgeois
de la nécessité de se départir de cette séquelle du socialisme qu'est l'URSS. 
La collusion entre les nationalistes bourgeois et l'impérialisme se matérialise ici sur la base du principe «diviser
pour mieux régner». Car le but des impérialistes est de coloniser cette partie du monde qui leur a échappé 70 ans
durant. Le pays est d'ailleurs maintenant soumis au diktat du FMI.
Le BP du PIT ne souffle mot sur le séparatisme bourgeois né et renforcé par la Perestroïka. Or si la Perestroïka
en est la mère, l'impérialisme en est le père. 
En 19181921, la lutte contre-révolutionnaire des féodaux et bourgeois dans les Républiques non russes contre le
pouvoir soviétique était acharnée. C'est la mobilisation des classes opprimées de toutes les nations et nationalités
des Républiques par les Bolchéviks qui brisa leurs rêves de restauration capitaliste. En 1941, lors du déferlement
nazi à l'Est, Hitler comptait sur les séparatistes des Républiques pour disloquer l'URSS et désagréger l'armée
rouge. Un appel nazi daté de 1943 titrait : « Pour le droit des peuples : les unités de volontaires de l'Est sont
l'incarnation de plus de 160 peuples que le Bolchevisme a incorporé de force dans l'URSS » (…) le Peuple
Ukrainien  est  de  par  son  caractère  même,  opposé aux  froides  théories  des  Soviets,  contraires  à  sa  nature.
Pendant de longues années, les peuples d’Azerbaïdjan a fait une guerre sanglante contre le Bolchevisme et n’ont
pas cédé à la terreur. Les Arméniens ont toujours eu des martyrs religieux. C'est pourquoi il est naturel de voir
en eux les ennemis déclarés du Bolchevisme» (citations tirées de « l'URSS et la contre-révolution de velours,
Ludo Maertens, EPO).
L'on voit là, la propagande des bourgeoisies occidentales, de leurs laquais sociaux-démocrates et trotskistes au
sortir de la seconde guerre mondiale, caractérisant l'URSS et les démocraties populaires « d'empire colonial »
qui est le cœur de la fausse théorie « d’implosion de l’URSS par la périphérie » d’Hélène Carrère d'Encausse.
Mais la victoire soviétique contre Hitler est le meilleur démenti à ces allégations. Car si les populations étaient
« colonisées », alors qu'est-ce qui les empêchait de collaborer en masse avec les « libérateurs Hitlériens »? Les
historiens les plus anti-communistes estiment le nombre de Vlassoviens (traîtres russes) et de collaborateurs
Nazis  venant  des  Républiques  d'URSS  à  1  million  au  maximum.  C'est  dire  l'impact  quasiment  nul  de  la
propagande fasciste nationaliste  démagogique sur les 160 millions d'habitants de  l’URSS.  Comment ne pas
comparer cela à la fulgurante progression du séparatisme réactionnaire avec la Perestroïka, qui finalement a
abouti à la mort de l'URSS? Par opposition, la guerre antifasciste a encore plus soudé  l’unité fraternelle des
peuples de ce grand pays.
Il faudra 35 années de pourriture révisionniste pour éroder progressivement cette unité qui a fait ses preuves et
qu'à la faveur de la gorbatchtroïka, les bourgeois séparatistes, y compris Russes, utilisent le discrédit frappant
l’État central soviétique de plus en plus embourgeoisé, pour se hisser à la tête de mouvements réactionnaires et
faire éclater l'URSS. C’est le nationalisme chauvin bourgeois du centre aussitôt suivi de celui des non Russes
qui a ouvert la vanne de l’implosion de l’URSS. 
La mise sur pied de la CEI (Communauté des États Indépendants) à Alma-Ata est une tactique des bourgeoisies
des différentes Républiques cherchant à jeter la poudre aux yeux des masses aspirant majoritairement à l'union
et à la préservation de l’URSS. C'est aussi une tactique pour se débarrasser du cadavre gênant de la défunte
URSS assassinée. Il s'agit de trouver les voies et moyens d'un partage des acquis et réalisations du socialisme
entre les pouvoirs bourgeois nationalistes renaissants. Mais la CEI est une véritable poudrière à l'instar de la
Yougoslavie que la guerre de l'impérialisme Otanien (principalement allemand) vient de faire éclater en mille
morceaux. La ré-émergence du chauvinisme Grand-Russe qu'incarne le nouveau tsar B. Eltsine confronté au
nationalisme des Républiques va nécessairement amener à un partage du gâteau selon les voies et méthodes
impérialistes bien connues. On le voit déjà à travers la question des forces armées et des armements nucléaires.
Mais il y a aussi les questions des infrastructures, des forces productives, des richesses du sous-sol, de la terre,
les frontières, les minorités nationales qui font de l’ex-URSS une véritable poudrière.
En perspective. nous sommes au début de conflits multiples et complexes. Ceux qui croient possible un tel
partage en dehors de la force vont devoir se désillusionner très vite. La Yougoslavie n'est qu'un début. Et les
ingérences et contradictions inter-impérialistes sont déjà en train d’agir dans les évènements en cours.
Le réveil du chauvinisme grand-russe et du nationalisme des nations et nationalités, leur lutte inévitable pour le



partage du butin et les ingérences des impérialistes conduisent vers des guerres impérialistes inévitables.

CONCLUSION...

A l'heure actuelle  nous assistons à la mise en place des facteurs qui vont de nouveau acheminer l'humanité vers
de terribles épreuves du fait même de la défaite du socialisme et de la liquidation de l'URSS. Au siècle dernier.
la défaite de la Commune. première tentative historique du prolétariat de prendre le pouvoir, a conduit sur fond
de rivalités inter-impérialistes à la première guerre mondiale impérialiste de 14/18. Comme on le sait de ce
conflit surgit la Révolution d'Octobre 17. La Commune aura tenu 3 mois avant d'être écrasée par l'entente entre
les féodaux prussiens de Bismarck et les bourgeois Républicains français alliés aux monarchistes en perte de
vitesse. 
La Révolution d'Octobre a tenu 70 ans que nous pouvons diviser en deux phases : 35 années d'ascendance de la
révolution  socialiste  lors  de  laquelle  l'essentiel  des  acquis  et  réalisations  furent  concrétisés  et  35  années
suivantes qui se caractérisent par la prise du pouvoir par le révisionnisme et sa lente dissémination à travers
l'organisme du système socialiste au point de devenir à un moment donné, vers 1985, un cancer généralisé qui
va se révéler fatal pour l'URSS et le camp socialiste d’Europe. Le point de rupture entre les deux périodes
d'évolution du socialisme en URSS est le fameux 20ème Congrès du PCUS en 1956.
En 1935, à la première conférence des Stakhanovistes, J.V. Staline a pu dire: «Notre révolution prolétarienne
est la seule révolution du monde à laquelle il ait été donné de montrer non seulement ses résultats politiques,
mais aussi ses résultats matériels. De toutes les révolutions ouvrières, nous n'en connaissons qu'une qui soit
parvenue, tant bien que mal, au pouvoir. C'est la Commune de Paris. Mais elle n'a pas vécu longtemps. Elle
tenta, il est vrai, de rompre les chaînes du capitalisme, mais elle n'eut pas le temps de le faire, encore moins le
temps de montrer au peuple les bienfaits matériels de la révolution. 
Notre révolution est la seule qui ait non seulement rompu les chaînes du capitalisme et donné au peuple la
liberté, mais qui, en outre, ait pu lui donner les conditions matérielles d'une vie aisée. C'est ce qui fait la force
de notre révolution, c'est ce qui la rend invincible» (Histoire du PC(b)US - Éditions en langues étrangères -
Moscou 1949).
C'est aussi là qu'a échoué le révisionnisme au moment de son avènement comme politique et ligne générale du
PCUS. Nous venons d'assister à l'effondrement d'un socialisme miné par des décennies «d'anti-stalinisme» au
nom de la « démocratie pure ». La mort de l'URSS est le dernier acte de la faillite complète du révisionnisme, du
réformisme, de l'opportunisme de droite. De même que « l’union sacrée» avec sa propre bourgeoise lors de la
première guerre mondiale impérialiste de la Seconde Internationale fut l’acte final de sa faillite totale, de même
le ralliement  du PIT au pouvoir semi-colonial  de la  social-démocratie  sénégalaise est  le dernier  acte  de sa
dégénérescence totale.
C'est la grande leçon de ce qui vient d'arriver en URSS que le B.P. du PIT refuse de tirer. Sa brochure appelle à
continuer la lutte avec des recettes qui viennent de mener l'URSS à la restauration du capitalisme. Le PCUS
social-démocratisé,  divisé  en  de  multiples  tendances,  ayant,  après  trois  décennies  de  révisionnisme,  de
bureaucratisme,  de  carriérisme,  perdu  la  confiance  des  masses,  ne  pouvait  mobiliser  celles-ci.  Une  telle
mobilisation ne pouvait être possible que par un PCUS qui, comme dans les années 30, puis en 1941, appliquait
une  véritable  politique  de  classe,  s'appuyant  avant  tout  sur  les  masses  ouvrières  et  paysannes  pauvres  et
kolkhoziennes. 
Or avec les révisionnistes, le PCUS était devenu un parti de fonctionnaires, de technocrates, de bureaucrates, de
gestionnaires et non plus un parti - tel qu'il fut avec Lénine et puis Staline - de militants luttant pour des intérêts
de classe précis et réalisant ainsi par la lutte de classe et la dictature du prolétariat la mission historique du
prolétariat.  C'est  la  rupture  avec  cette  voie  qui  a  tué  le  socialisme et  l'URSS.  C'est  d'ailleurs  cette  même
orientation pourrie et opportuniste qui a amené le dirigeant du PIT A. DANSOKHO à s'aboucher avec le régime
vomi d'A. DIOUF dans notre pays.
Le moment est venu, pour tous les Communistes sincères et tous les ouvriers avancés, de réaliser la signification
profonde de ce que voulait dire J.V. Staline quand il a dit : « Qu'adviendrait-il si le capital réussissait à écraser
la République des Soviets ? Une période de la plus noire réaction s'en suivrait. La classe ouvrière et les peuples
opprimés seraient pris à la gorge. Les positions du Communisme International seraient perdues » (Encore une
fois sur la déviation social-démocrate dans notre parti). 
Nous devons cerner clairement la gravité de la situation actuelle, sans pour autant tomber dans le désespoir. Car



même si l'impérialisme, les révisionnistes et les descendants des classes exploiteuses de la Russie tsariste et
bourgeoise  ont  détruit  les  fruits  de  la  Révolution  d'Octobre,  même si  dans  son  triomphalisme  fanfaron  et
hystérique, la bourgeoisie proclame la « fin de l'histoire », elle ne peut, malgré ses désirs et rêves, détruire le
Marxisme-Léninisme et la classe sociale - le prolétariat - qui lui a donné naissance. Staline enseignait que: «  le
Marxisme est l'expression scientifique des intérêts vitaux de la classe ouvrière. Pour anéantir le Marxisme, Il
faut anéantir la classe ouvrière. Or, Il est impossible d'anéantir la classe ouvrière. Il y a plus de 80 ans que le
Marxisme est entré en scène. Depuis lors, des dizaines et des centaines de gouvernements bourgeois sont venus
et sont partis, mais le Marxisme est resté » (Rapport au XVIIéme Congrès du PC(b)US, 26 janvier 1934).
Notre devise doit être, celle de Lénine après la défaite de la révolution de 1905 : «  les armées battues sont à
bonne école ». Comme Marx et puis Lénine, après la défaite de la Commune, nous devons tirer les leçons de la
défaite de la première révolution prolétarienne victorieuse qui a tenu tête à l'impérialisme pendant 70 ans. Nous
devons expliquer à la classe ouvrière et aux peuples opprimés, qui ont vu en l'URSS de Lénine et Staline, le
premier rempart de la lutte des ouvriers et des peuples opprimés pour le renversement du joug impérialiste, nous
devons leur expliquer ce qui s'est passé, et montrer que le socialisme reste la seule alternative au capitalisme.
Cette immense tâche nécessite un travail d'études et de propagande ardus, à la hauteur de l'extrême confusion
qui  règne  aujourd'hui.  Nous ne  pouvons  avoir  la  prétention  d'épuiser  le  sujet  dans  cette  contribution.  Les
attaques contre le socialisme même après la victoire du capitalisme, continuent sous tous les angles. Mais nous
devons  amorcer  ce  travail.  Faute  de  quoi,  dans  ce  monde  capitaliste  en  pleine  crise  et  gros  d'explosions
révolutionnaires, les masses seront désorientées le moment venu.
Nous ne pouvons pas non plus avoir la prétention d'accomplir ce travail seul. C'est celui de toutes les forces, de
tous les pays qui restent attachés à l'idéal socialiste.

SUR LA CHINE ET LE “SOCIALISME DE MARCHE”
Diagne Fodé Roland
Bonjour cher Ami,

Question : "Quelle est ton appréciation du modèle de révolution à la chinoise tout en sachant que là ce
sont pas des  Bolcheviks mais bien des paysans qui ont été la base de cette révolution. Et que penses tu de
l'héritage de Lénine et Mao dans leur pays respectif ?"

Réponse synthétique :
-  Sur  "l'héritage  de  Lénine  et  Mao  dans  leur  pays  respectif":  Chacun  d'eux  a  été  un  pionnier  pour
l'émancipation  humaine  de  l'exploitation  de  classe,  l'indépendance  et  le  développement  national.
- Lénine est le pionnier dans le sillage de Marx/Engels pour avoir frayé la voie à la conquête du pouvoir par la
classe ouvrière alliée à la paysannerie, jeter les bases théoriques de l'édification du socialisme en URSS que
Staline a matérialisé, première expérience d'une société sans et contre la bourgeoisie. En ce sens la révolution
d'Octobre a été l'inspiratrice et la matrice de toutes les révolutions du XXéme siècle et le sera pour celles du
XXIéme siècle.
Au moment de la défaite temporaire du socialisme en Europe et de la restauration du capitalisme dans les années
89/91,  76% de  la  population  se  sont  exprimées  pour  le  maintien  de  l'URSS  et  les  sondages actuellement
montrent la même tendance toujours en hausse. Les peuples de l'ex-camp socialiste d’Europe défait comparent
tout simplement ce qu'ils ont perdu avec ce qu'ils avaient obtenu et regrettent amèrement le "passé" soviétique et
socialiste. C'est là un facteur décisif au plan de la perspective historique de l'inévitable retour au futur socialiste-
communiste qu'on peut situer après l'expérience "Poutine" actuel  qui fait  retrouver la "grandeur" perdue du
peuple  russe,  noyau  dur  de  la  perspective  de  reconstruction  de  l'URSS.  Le  capitalisme  ici  sous  sa  forme
néolibéral a lamentablement échoué et le fascisme prend le relai comme on le voit dans les pays Baltes, en
Ukraine, lequel aussi va échouer.
- Mao est le pionnier, avec l'Oncle Hô, Kim Il Sung et Fidel/Che, a avoir frayé la voie dans les semi-colonies et
pays semi-féodaux à la révolution nationale, démocratique, anti-impérialiste et populaire dans la perspective du
socialisme en rejoignant l'ex-camp socialiste.
Deux étapes ont marqué les expériences nationales de ces pays. La première à l'époque de l'existence du camp
socialiste d’Europe qui a été marquée par l'émergence du grand débat au sein des forces Communistes opposant,
au  début,  les  partisans  de  la  voie  réformiste  d'abandon  de  la  lutte  des  classes  à  l'échelle  nationale  et



internationale  (PCUS  sous  Krouchtchev,  eurocommunisme,  etc)  de  conciliation  avec  l'impérialisme  et  les
partisans  de  la  voie  du maintien  de  la  lutte  des  classes  à  l'échelle  nationale  et  internationale  (PCChine,
PCVietnam, PCCorée, PCCubain, PTAlbanie).
Ce débat a produit dans un premier temps des concessions réciproques synthétisées dans les deux déclarations
de Moscou de 1957 et 1960 qu'il  faut  comparer avec la  ligne défendue par la  déclaration de fondation du
Kominform de 1947 présentée par Jdanov pour en voir les limites.
La "ligne générale" en 25 points de 1963 du PCChine rédigée par Mao est en réalité un déplacement centriste de
gauche  au  plan  politique  et  idéologique  du  cœur  de  la  contradiction  entre  le  camp capitaliste  et  le  camp
socialiste soutenue par la ligne Jdanov/PCBUS vers une contradiction au sein même du camp socialiste en
riposte certes, au cours de la révolution culturelle en Chine, au révisionnisme trotskiste Krouchtchevien.
- Une fois les contradictions internes à la Chine réglées contre les "pro-soviétiques" (Lin Piao) tout comme en
1935 avec Van Ming (même si les conditions avaient changé et il  faut en tenir compte du point de vue du
matérialisme historique),  la direction chinoise sous l'impulsion de Mao/Deng  a mis  en branle une stratégie
fondée sur le principe "compter sur ses propres forces" tout en conciliant avec l'impérialisme US (voyage de
Nixon) et développé les théories erronées du "social-impérialisme soviétique" et des "trois mondes". 
- Cette stratégie centriste de Mao/Deng/PCC a contribué à diviser (mais rendons à César ce qui lui appartient :
les révisionnistes soviétiques en sont les précurseurs) le camp socialiste (ce que Tito avait déjà  tenté sur une
base de droite pro-impérialiste dès 48). Mais le PCC a aussi mis l’accent sur le "compter sur ses propres forces"
pour résoudre la question fondamentale du développement des forces productives en utilisant les lois du marché
et l'ouverture contrôlée à l'économie capitaliste mondiale qui caractérisent les "quatre modernisations" après la
mort du Timonier Mao.
- Objectivement, l'ouverture à l'Occident capitaliste, tant de Brejnev avec l'accord d'Helsinki en 1975 que de
Mao/Deng  en  1972  puis  en  1978,  ont  été  des  étapes  négatives  sur  le  plan  de  la  contradiction
capitalisme/socialisme. L'URSS fut la perdante au vue de la défaite ultérieure de 89/91, alors que la Chine s'en
est  tirée par  la  stratégie  économique Etatique captant  les délocalisations,  les transferts de technologies  des
impérialistes Occidentaux  et l'effort national  propre pour accélérer le développement des forces productives
(industries  lourdes,  les  sciences  et  technologies  avec  l'apport  Soviétique  sous  Staline).  Combiner  secteur
socialiste et capitaliste est à la base du socialisme de marché ou capitalisme d'Etat qui a fait d’elle l'actuel atelier
du monde.
- La défaite des ex-pays du camp socialiste d’Europe et la restauration du capitalisme en URSS ont engendré un
rapport des forces défavorables au prolétariat, aux peuples et aux rescapés du camp socialiste que sont la Chine,
le Vietnam, la Corée du Nord et Cuba. Chacun de ces pays a été contraint de s'adapter au nouveau rapport des
forces dans le contexte de la re-mondialisation capitaliste impérialiste. Chacun se sent menacé, et parfois pris à
la gorge, c'est le cas de Cuba et la Corée du Nord, par l'agressivité impérialiste redoublée. Chacun, à l'exception
de la RDPCorée, fait l'expérience d'une forme nationale de capitalisme d'Etat nommé “socialisme de marché”.
-  Il  faut  soutenir  ces expériences  de résistances  imposées,  notamment  par  le  rapport  des  forces  mondiales
temporairement favorable à l'impérialisme pour le moment. C'est le développement des forces productives de
ces pays et d'autres qui sont capitalistes comme la Russie bourgeoise, l'Inde, le Brésil (les Brics) qui est en train
de miné la  toute puissance de l'impérialisme, lequel  est  de plus en plus battu à  plate couture par ces pays
"émergents". D'où son agressivité, d'où ses guerres de l'Irak, Afghanistan, Libye, Syrie, etc, son alliance avec les
monarchies des pétro-dollars et ses métastases qu’est le terroriste fondamentaliste. Leur but est contrôler les
sources de matières premières énergétiques au profit de leurs monopoles capitalistes afin de dicter aux pays
"émergents" les conditions de l’accès à celles-ci.
Hier le capitalisme impérialiste colonisait pour s'offrir les matières premières, les transformer pour les revendre.
Aujourd'hui la financiarisation et le capital fictif spéculatif globalisé confère au capitalisme des monopoles et de
leurs Etats impérialistes la place de "tondeurs de coupons" parasitaires pour citer Lénine qui, telles des sangsues,
s'abreuvent plus que jamais du sang des peuples. Pour maintenir leur hégémonie séculaire, les impérialistes font
les guerres contre les peuples dominés, guerres qui mènent vers la guerre mondiale inévitable, orchestrent la
baisse des salaires des travailleurs dans leurs pays, la destruction des conquêtes sociales et démocratiques des
travailleurs qui les avaient contraints à concéder la dite "société de consommation" à crédit pour bloquer l'effet
de contagion de l'URSS et du camp socialiste.



- Chine, Corée  du Nord, Vietnam et Cuba expérimentent dans un tel contexte le "socialisme de marché" ou
capitalisme d'Etat selon l'expression de Lénine lui-même parlant de la NEP (nouvelle politique économique). Le
PCC, de Mao à tous leurs dirigeants, y compris actuels, notamment lors du 18éme congrès, gardent le cap sur la
construction "harmonieuse" disent-ils du "socialisme de marché longue étape vers le communisme". Sur les 500
plus grandes entreprise chinoises, plus de 478 (de mémoire) sont d'Etat. Avec Hong Kong et Macao, mais le
projet est identique à terme avec Taïwan, leur stratégie est "un pays, un Etat, une nation et deux systèmes” afin
d’associer  la bourgeoisie nationaliste au développement des  forces productives matérielles et immatérielles,
étape, selon eux, nécessaire dans la transition et l’édification du socialisme. 
- Objectivement, on ne peut rejeter le bébé et l'eau du bain.  Objectivement,  on doit étudier scientifiquement
l’attitude du PCC durant l'existence du camp socialiste d’Europe et sa gestion des contradictions (qui auraient
dues  être  traitées  comme  non antagoniques  tout  en fixant  le  cap  sur  les  contradictions  antagoniques  avec
l'impérialisme)  idéologiques  d'antan  pour  le  moins  "nationaliste"  en  réponse  au  “nationalisme”  des
révisionnistes soviétiques.  Mais il faut reconnaître que l’expérience socialiste chinoise passée et actuelle  est à
étudier  sans  préjugés  dans  toute  sa  complexité  en  tenant  compte  du  rapport  des  forces  mondiales  et  des
contradictions entre capitalisme et socialisme. Ceci est aussi valable pour la Corée du Nord, le Vietnam et Cuba
qui, tous, à des degrés divers font  la  même expérience  sous des formes nationales différentes  parce que le
socialisme résulte du développement des forces productives et de la prospérité nationale et n'a rien à voir avec
l’égalitarisme redistributif de la pauvreté du "socialisme paysan sous développé". Ces expériences remettent en
cause la conception misérabiliste petite bourgeoise du socialisme qui isole la question des rapports sociaux de
classe  de  l’état  réél  de  développement  des  forces  productives  et  ne  tient  pas  compte  que  le  niveau  de  la
redistribution sociale  dépend de  la  propspérité  produite  par  le  travail  des  prolétaires.  C'est  en  sens  que  le
socialisme est l’œuvre de la classe ouvrière, du prolétariat.
- Une fois ceci établie, ces expériences seront, tôt ou tard, confrontées à la question fondamentale posée par
Lénine: QUI L'EMPORTERA ? LA CLASSE OUVRIERE OU LA BOURGEOISIE? C' est cette confrontation
inévitable interne et externe que les Partis Communistes de ces pays doivent aussi préparer. Il faut donc rejeter
le nihilisme puriste de certains charlatans éternels défaitistes, souvent anarcho-trotskistes, qui passent leur temps
à dénigrer en pistant les insuffisances, l’existence en soi de captialistes privés, les erreurs (qui sont inévitables)
de ces expériences pour les condamner de façon péremptoire sous le prétexte qu'il ne peut y avoir de "marché
sans capitalisme".  Ce qui est totalement faux. Le marché ne conduit au capitalisme que dans des conditions
déterminées par le niveau des forces productives et l’existence de la propriété privée des moyens de prodcution.
Le marché a existé en URSS et pas seulement à l’époque de la NEP, et existera sous le socialisme sous diverses
formes.  C'est  d’ailleurs  Staline, pourtant celui qui a mis fin à la NEP, qui est le meilleur pourfendeur de ces
grands seigneurs idéalistes, "théoriciens" à la petite semaine quand il dénonçait des économistes soviétiques
dans  ses  "remarques  sur  les  questions  économiques"  en  1952 qui  prétendaient  "le  socialisme supprime le
marché". 
- Staline écrit: "On ne peut identifier la production marchande à la production capitaliste. Ce sont deux choses
différentes.  La  production  capitaliste  est  la  forme  supérieure  de  la  production  capitaliste.  La  production
marchande ne conduit au capitalisme que si la propriété privée des moyens de production existe; que si la force
de travail apparaît sur le marché comme une marchandise que le capitaliste peut acheter et exploiter pour la
production; que si, par conséquent, il existe dans le pays un système d'exploitation des ouvriers salariés par les
capitalistes... On ne peut pas considérer la production marchande comme une chose se suffisant à elle-même,
indépendante  de  l'ambiance  économique.  La  production  marchande  est  plus  vieille  que  la  production
capitaliste. Elle existait sous le régime de l'esclavage et le servait, cependant elle n'a pas abouti au capitalisme.
Elle existait sous le régime féodal et le servait, sans toutefois aboutir au capitalisme, bien qu'elle ait préparé
certaines conditions de l'avènement de la production capitaliste. La question se pose : pourquoi la production
marchande ne peut-elle pas de même, pour un temps, servir notre société socialiste sans aboutir au capitalisme,
si l'on tient compte que la production marchande n'a pas chez nous l'extension illimitée et universelle qu'elle a
dans les conditions capitalistes; ... A l'heure actuelle, il existe chez nous deux formes essentielles de production
socialiste; celle de l'Etat, c'est-à-dire du peuple entier et celles des Kolkhoz dont on ne peut dire qu'elle est
commune au peuple entier... bien que les moyens de production (la terre et les machines) appartiennent à l'Etat,
les  produits  obtenus  sont  la  propriété  des  différents  Kolkhoz  qui  fournissent  le  travail  de  même  que  les
semences... les Kolkhoz ne veulent pas échanger leurs produits autrement que sous la forme de marchandises,



en échange desquelles ils veulent obtenir les marchandises dont ils ont besoin. Les Kholkhoz n'acceptent pas
aujourd'hui d'autres relations économiques avec la ville que celles intervenant dans les échanges par achat et
vente de marchandises. Aussi la production marchande et la circulation des marchandises sont-elles chez nous,
à l'heure actuelle, une nécessité pareille à celle d'il  y a trente ans, par exemple, époque à laquelle Lénine
proclamait  la  nécessité  de  développer  au  maximum  la  circulation  des  marchandises...  aussi  longtemps
qu'existeront  les  deux  principaux  secteurs  de  production,  la  production  marchande  et  la  circulation  des
marchandises  doivent  rester  en  vigueur  comme  élément  nécessaire  et  très  utile  dans  le  système  de  notre
économie  nationale...  Par  conséquent,  notre  production  marchande  n'est  pas  une  production  marchande
ordinaire, elle est d'un genre particulier, c'est une production marchande sans capitalistes, se préoccupant pour
l'essentiel des marchandises appartenant à des producteurs socialistes associés (Etat, Kolkhoz, coopératives) et
dont  la  sphère  d'action  est  limitée aux  articles  de  consommation  personnelle,  qui  ne  peut  évidemment  se
transformer  en  aucune  manière  en  une  production  capitaliste  et  qui  est  destinée,  avec  son  "économie
monétaire", à aider au développement et à la consolidation de la production socialiste...Aussi ont-ils tort, les
camarades qui ...confondent la production marchande avec la production capitaliste et estiment que, du moment
qu'il y a production marchande, il doit y avoir aussi production capitaliste. Ils ne comprennent pas que notre
production marchande se distingue foncièrement de la production marchande en régime capitaliste" (Editions
sociales de 1953, sélection du PCF) .
- Cette longue citation remet les pendules à l'heure sur la question controversée de la place et du rôle inévitable
de la production marchande sous le socialisme. En URSS, la NEP était devenue un frein au développement des
forces productives socialistes et avait fait entrer le pays dans une contradiction de classe qui a été historiquement
tranchée par la socialisation de l'essentiel de l'économie nationale consacrée par la Constitution de 1935 en deux
secteurs qui sont le secteur socialiste d’Etat et le secteur collectif et coopératif paysan (Sovkhoz et Kolkhoz). La
bourgeoisie avait été éliminée en tant que classe sociale. Ce n'est pas le cas, ni en Chine où une partie de la
bourgeoisie, la compradore liée aux intérêts impérialistes s'est réfugiée à Taïwan, Hong Kong, Macao, alors
qu'une autre que Mao a défini comme "nationaliste" s'est  ralliée au Parti Communiste, ni au Vietnam où  la
compradore s'est expatriée, ni en Corée où celle-ci s'est réfugiée en Corée du Sud et ni à Cuba où elle s'est aussi
expatriée à Miami aux USA. 
-  Ces  bourgeoisies  se  différencient  partout  en  terme  de  positionnement  sur  la  question  :  "patriotisme"  ou
"apatridie" ? On voit cela dans le cas d'un retour massif de Chinois en Chine qui, pour les uns ont leurs calculs
de classe, mais pour d'autres s'associent au développement économique fulgurant de leur pays dirigé par le PCC.
- Bien entendu, les conditions de la production marchande en URSS, dans les différents pays du camp socialiste
qui ont existé, en Chine, en Corée du Nord, au Vietnam et à Cuba, sont différentes eu égards au niveau des
forces productives dans chacun des pays concernés, du rapport des forces au plan national entre les classes
sociales,  de la  situation internationale évolutive du rapport  des  forces avec l'impérialisme et  de la  période
d'existence du camp socialiste, notamment d’Europe ou de disparition momentanée de celui ci. Se pose aussi ici
la  question  des  formes  de  collaboration  entre  pays  à  orientation  socialiste  rescapés  de  la  défaite  ducamp
socialiste d’Europe des années 89/91.  
- Dans le contexte géopolitique et géostratégique actuel caractérisé par la re-mondialisation capitaliste au plan
international, de la montée du multipolarisme et de l'existence ou non à l'interne de capitalistes, la question du
degrés d'extension ou de limitation de la production marchande liée aux tâches de développement des forces
productives et des différents secteurs économiques (socialiste, capitaliste d'Etat, capitalistes privés, artisanat,
paysans collectifs, privés, coopératives, etc) est complexe et ne peut être réglée par une surenchère doctrinaire
par les Partis Communistes de ces pays. 
- C'est là où nous devons étudier les politiques et stratégies mises en place par les PC de ces pays en gardant en
vue la question toujours d'actualité de Lénine: Qui vaincra ? Classe ouvrière ou classe capitaliste ? Secteur
socialiste  ou secteurs  capitalistes  ?  C'est  l'équation posée aux Partis  Communistes  de ces pays qui  doivent
pouvoir compter à l'échelle internationale de la solidarité internationaliste des Communistes et du mouvement
ouvrier et populaire des autres pays qui n'ont pas encore renversé le capitalisme chez eux.
- Il n'y a donc pas de "modèle" figé, car tant Marx/Engels, Lénine/Staline n'ont jamais envisagé le "modèle"
théorique autrement que comme devant inspirer les révolutionnaires, comme devant galvaniser par l’exemple le
travail  de  guide  pour  l'action  à  partir  de  l'analyse  concrète  d'une  situation  concrète  et  l'utilisation  du



matérialisme historique et dialectique comme "arme de la critique" pour l'émancipation sociale et nationale des
travailleurs et des peuples fossoyeurs du capitalisme impérialiste.   
Voilà  une  synthèse  de  l'état  de  nos  recherches  et  réflexions  sur  la  problématique  complexe  des  voies
d’édification du socialisme. 
En espérant, sans prétention aucune, avoir été fidèle au socialisme scientifique. Salut militant.
Juillet 2017
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