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Question de 1'Anti-mythe!!: Tu utilises ,dans .tes textes un vocal,~~ 
-laire qui a des- résonnances ma.rxi·st·es·'· 

(appareil d•état, masses, infra.structures, classe doJJJi.nante); .. 
est-ce par commod:'..té ou parce que tu penses qu! on· ne peut dire 
quelque chose sur la politique qu'au moyen- du _voee..bula.irè ~e.rx:l.ste~ 
voire qu'au moyen de la.théorie marxiste? 

Bittersporn: C'est une question de langue d'abord., et _j.e parle de 
· · · cho.see qui s•exp1 .. iment difficilement .d.ans -d'autres .. 
catégories; je parle quand même des appareils administratifs .et .. 

_politiques, de catégories sociales qu•ii faut nommer d~ûne manière 
ou d'un~ autre; dans les textes où cela a une_.éertaine importance, 
j 1essaie···toujours de définir ce que j •entends sous ces .cori.cepts·: 
on peut voir que ce n'est pas du marxisme classique. Ma.is je.n'ai 
rien contre le ma.rxisme·en tant que tel; je n'accepte ~as ~•escha 
tologie, le millénarisme marxistes, par .contre 11 y a certains. 
pointa; certains aspects·méthodologiques.4a.ns le marxisme qui.me 
semblent valables et qui ne sont pas à rejeter. · 

Question: Mais tu as une f orma·~ion marxiste? 

Réponse: Oui;· en ·Hongrie, j ~appartenai~ vaguemerrt à l'un çle ces. 
cerdles concentriques qui se formaient autoti.r. de Georg_. 

Lukac.s. J'ai une formation marxiste, bien que ;je aoâ.s pas né_çés":' _. 
sairement convaincu de la validité de ce côté un peu eschatol~ 
gique, mythologique du marxisme qui vous prédit le changement 
inévitable des formations sociales; en-générai,. toutes ces th~ories 
m'étaient suspectes, le r8le de la classe ouvrière ••• Mais en ce 
qui concerne le schéma d'explication d'un certain nombre de phé 
nomènes,sociaux ou politiques comme résultat de tensions sociales, 
d'inégalités sociales, je peux l'accept.er • 

J'ai eu beaucoup de discussions avec·des' amis qui ont 
été plus strictement mar:x:-lstes; en un sens, .. je ne. l'ai je.mai:s·été. 
Qu• on croie au marxisme si on veut: c.' e-st comme. ie judalsme ou . 
le boudhisme, ou comme n'importe quelle croyance! Je trouve ~sse~ 
maladroit et asses malheureux d'imputer au marxisme des choses 
telles que les camps de .concentration. C'est comme si on imputait 
les tortures de l'Inquisition à l'Evangile, ou le chauvinf-sme··des 
Han au confucianisme ou au légisme de l'époque du 1S emppreur de 

· Chine! Que les marxistes croient ce qu'ils veulent! 

Que·stion: ·Tu t'en fous d'y @tre ou pa~, tu t'en se.ra? 
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Réponse: Je me sers de n'importe quel concept. Dans des textes que 
j'ai écrits en anglais, très souvent .il m'arrive d'écrire 

"eli te", parce que dans une. certaine sociologie britannique ou 
américaine,' ça exprime à peu près la même chose que ce que j'entends 
par classe dominante. J'aime aussi beaucoup cette expression de 
"classe:polîtique-" qui 1;1'applique ·selon moi assez bien à ce que l'on 
voit dans le ·système soviétique "ou chinois. C'est l'éclectisme 
sans principe a.è l'int"elléctuel peti~:-bou,rgeois que je suis. 

Question: crrest urie question quton avait aussi posé..e à cfo.storiadis; 
.. 11 disait que· de la même manière qu'on mesurait ce 

qu'était l'église par tout le poids de l'histoire passée, ,par le 
fait· qu'ell.é ait couvert· l'In_quisition, la co Lond satdon ·et··autres, 
on ne peut pas ne pas voir tin iien entre le marxisme e.t .se s effets ••• 

Réponse: Je dis justement le contraire: ce n•~st pas le marxisme 
même qui a causé ces phénomènes. On voit c;ies. camps de 

concentration quï ne sont pas marxistes ou qui sont même anti 
marxistes. Ce sont des··raisons comp'I'è+emerrt dif:férentes; il me 

·.'.-: .. parait, quï peuvent être ainsi. couvertes_. ·des phénomènes sociaux 
et-" poli tiques qui peuvent être habillés par un drapeau marxiste 
.ou anti-marxiste. Ce n•est pas l'Evangile• son· cadre d.e ré:férence, 
ses concepts qui se manifêstent dans l'Inquisition ou dans la 
colonisation. L'Evangile et ae s exé·gèses jouent à peu près. le 
m3me rdle dans le christianisme au·sein de l'église, réinterprétés, 
mille et une fois récupérés, que.le m~rxisme, les écrits des Pères· 
fondaté'Urs· du marxisme, les· _apocryph~s, les épigc;m~s. 

Je me mé:fie en général- ·d'imputer quoâ que ce sot.t à une 
· -~ théorie, ·à des à.tti tudes, à des vélléi t~s qui à.pparaisserit dans 

'de s écrits. Je suis. un peu, là-dessus, dogmatiquement: matérialiste 
ou je ne sais -quoi;.. Je soupçonne que lorsqu'on fait croisade 
contre le -màrxi.sme par exemple, en i;ant que cause de · tous ces maux, 
de tous ces fléà.ux qui visitent les.systèmes de l.'Èurope de l'est 

=ou d'extrême-Orient, on fait un effort vraiment remarquable pour 
occulter les véritables raisons. 

'Question:. Tu es ·complètement contre ce qui est de m_ode, en France 
· au· moins, depuis deux ou trois ans, d'imputer le. Goulag 

à Marx?·. , 

Réponse: Est-·ce aussi imputable à Marx qu'il y ait eu' des· Goulag 
· dans la monarchie aut:richienne déjà pendant La _pr:emière 

guerre mondiale ou dans l'Allemagne nazie? Ou les brutalités en 
Arge·ntine, en Iran? J'en dou+e , 

_Question: Tu disais que c'était un effort pour occulter les. vraies 
·raisons; lesquelles? · · 

Réponse: Les vraies raisons, elles sont dans une sorte de domination 
qui s'effectue par le biais d'une division des tâches, du 

travail, et qui s'exprime surtout dans la division de la société 
en dominants et dominés, On peut parvenir à maintenir l'exclusion 
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de la grosse majorité de la société des activités dirigeantes 
et à contrôler ses conditions d'existence par des façons diffé 
rentes: la coercition physique, de ce point de vue là, équivaut 
à la coercition économique ou à la manipulatipn, à la pression 
à la conso:imnation. Même si.certaines de ces méthodes sont plus 
supportables ou plus agréables que les autres. Personnellement, 
je préfère être adapté à mon rôle so·cio-poli tique, subordonné 
ou secondaire, par le biais d'une organisation du travail très 

"sagement"mise au point, par le travail à la chaine à Billancourt, 
plutôt que par le biais des barbelés de Kolyma •. Mais ça ne 
m•empêche pas de voir que la fonction, le rôle de ces deux. . .. 
méthodes d'adaptation peut être identique. C'est la que se cache 
le problème, plus que dans les idéologies où l'on essaie de 
l'emballer, de l'expliqùer, de le rationaliser, de le faire 
ecoépter ou de le combaitre. 

Le marxisme, ou ·dert.ai:ris aspects du marxisme, se 
prêtent assez facilement· à la mÔbî1is~tion de certaine·s catégories 
socialef:1, à 11 explication ou à la jùstifidat;têm. de certains 
phénomènes. Mais je suis étonné de ce que certains éléments de 
11idéolog:j.e catholique traditionnalistè·s'y prêtaient en Espagne, 
ou de ce qu'un progressisme anti-Islam s'y prête en Iran, ou 
d.1.un. autre 'côté un progressisme 'islamique s'y prête dans d'autres 
sociét.Efs; du· proche-Orient. Ce sont· très souvent des références 
à l.fA.ncien Tes.tament qui justifient t.elle ou .telle. démarche, 
de fo:rmat~o·œ po'ii tiques fort diffé!entes: en'. l:s.raëL 

. . des · ·,, · . 
Question: Ce ne· sont pas causes, seulement· des couvertures? 

Réponse: J'ai l'impression, oui. Et lorsqu'on essaie de combattre 
le marxisme uniquement. et exc'Lusd.vemen t à travers les 

phénomènes qu'on décèle dans les sociétés de.typ~. soviétique ou 
chinois,' et qui ne sont d'ailleurs pas nécessairement· lei/phéno 
mènes .clés, on essaie d'occulter une similitude ou peut-être 
une identité essentielle des sociétés modernes. Je ne suis pas 

.certaj.n que ce soit le motif conscient de·ces gens-1~;· je ne 
·suis pas.certain non plus que cette identité ou cette similitude 
soient aussi nettes; je schématise grossièrement. 

Question: Mais quand tu causes des sociétés modernes, c'est des 
sociétés développées qu'il s'agit? 

' 
Réponse: Je parle des sociétés modernes, non en essayant.d'éva- 

luer leur. sophistication tec};mique ou institutionnelle, 
mais au sene de sociétés où les activités essentielles tendent 
à être soumises à un contrôle assez concentré, assez intégré, 
assez centralis.é. Ca n'empêche qu'au sein de ceux quâ. exercent 
ou essaient d'exercer ce contrôle au niveau national ou .interna 
tional, ou régional, ou ethnique, il peut y avoir beaucoup de 
points de querelles, de tensions, de conflits.'C'est dans ce 
sens là que je parle de sociétés modernes, mais la réussite du 
contrôle peut supposer un certain niveau technique et institu- 
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ti~_nnel, .qui n'est pas attèint et .. peut-être ne peut pas être 
à.tteint par un certain nombre de formations. sociales/. 

. . ·:.: 

guestion: Tu admets' une identi.té·, même floue, même lo;i.nta.ine, 
entre ces soc1~tés. mode.rne s? · 

Réponse: Oui,. c'est 113. <;1.ivision fonctionnelle de la sôciété 
· en catégories hierarchiques et le mainti~ri }; )out prix 

de cette division qui; les appanerrbe ~- Les mé thodes .;"pà:r" lesquelles 
on maintient la division sorit ·différentes et c'est pourquoi, 
heureusement, on peut encore francpir ·1a·frontière entre la 
B:irmanie et-le Bep.gla.Pesh. Peut:-être qu'au bout 'd'un_ certain 
temps, ça ne vaudra plus le coup.·Mêmé maintenant, ça 1~ vaut 

. seulement pour les Araltans, pour ne pas prendre d'autre exemple. 

Question: Où vois-tu les causes de cette hierarchie? Dans une 
· infrastructure, pour reprendre un langage marxiste? 
Dans une nature humaine à laquelle ·nulle société ?'éqhapperait? 

Réponse:· C'est une ·gra.nd_e question.· Mai's: je ne mt occupe pas des 
grandes questions métaphysiques de l'Etre;. je m'occupe 

des sociétés tout à fait contemp.oraines; je-limite· mes··activi tés 
à l'étude de la Russie et·de l'extrême-Orient, contemporains à un point tel que la Ruasâ.e ne me ·par~it ·intéressanté ,qu'à 
partir des·a.miéës·:30; la Chiµ.e·à partir des années 40, .le Japon 
après · la guerre,' · comme la C.oré·e; ët le . Vietnam ne me· ·pa.râi t pas 

·._ .. i~tére.ssant 'avanf les· premières -tentatives de coll~cti.visation 
·de 1955. Je· ne remonte pas aux. origines·, .je prends ça ôotnw.e une 
donnée. A l'heure actuelle, ;je· n 1 envisage pas 'de reg~çler .. de plus 

·près ces origines. Si j'étais forcé d'en parler,-je d:Î.rais que 
certainement ça a quelque chose à faire, d'une part;·· avec la 
division sociale du travail, qui apparait à un'stade assez 
primitif de l'évolution sociale èt humaine même; et d'autre 
part, j 'essaierais. d'expliquer c.ela par une certaine ·identité, 
par une double nature de toute activité consciente, humaine, 
en tant qu'objet et 'sujet d'efforts, de transformation, de 
travail. · 

. . ·. ... . , 
.. Ca fait grincer les dents, pa;r:-ce qu'on y voit une idee 

fi1ee, inarx::1-enne ou hégélienne, certes •••. C'est un échappatoire; 
. ·on peut tout expliquer par ça. Je ri7ai pas. d'explication plus 

· précise que. ça. L'étude -de Marcei. Gauchet, parue dans le na 2 
de Libre, se promène autour de ce problème; seul·ement, au :Lieu 

-'d'identité.du sujet et de. l'objet, il parle. d'altérité, etc. 
Mais pour' mon cadre, conceptuel plus pauvre· et plus terre-à-terre, 
je traduis cela comme la double nature de to1,1te activité .humaine, 
qui appàrai"!; çi • ailleurs dans· un état· très pur et très clair au 
debut du développement humain et social. Mais je ne m'en occupe pas. 

(NDLR: Pour avoir, par sa question incongrue, provoque cette 
réponse absconse à laquelle même le directeur de l'Anti-mythes 
n'a rien compris, le vaguemestre de l'~rga, Claude Chevalier, a 
été exclu et fusillé. Dont acte.) 

\ 
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Question:- A en juger par les articles qu Ion a vus, ce qui t'·in 
teresse surtout, c'est la période 30-40 en URSS? 

Réponse: ·L'histoire soviétique, je m'y suis mis par les·années 30, 
par ce. que j'avais 'l'impression que c'était là où le 

système, tel qu'on le connait de nos jours, s'é.tait mis en place, 
et j'ai l'impression que je ne·me suis pas trompé. J'ai écrit 
une thèse volumineuse sur les conflits sociaux et politiques qui 
sous-tendaient et motivaient la soit-disant "Grande Epuration" 
de 1936-38. Mais maintenant, je travaille dans la période d'après 
guerre: j'essaie d'y découvrir les mécanismes internes et les 
traits les plus essentiels du système. Mais je crois que l'étude 
que j'ai faite de la période précédente était, _de t·oute façon, 
un préalable: on ne s'était jamais occupé de cette péri.ode-là de 
façon systématique et empirit:tue, sur la base d•un examen; dfune 
analyse assez attentive et critique des documents or~ginaUX; et 
ça valait le coup. · · 

Question: Tout à l'heure, tu as causé d'occultation; on y est 
revenus; tu disais qu'on polarisait l'attention sur 

certains aspects non essentiels de ces sociétés; c'est quoi 
l'essentiel occulté? 

Réponse: Si on est aux années 30, mon cheval de bataille préféré, 
la seule chose, ou presque la seule chose, qu'on relève, 

les seuls phénomènes qu'on relève dans cette vaste histoire, quels 
que soient .Le s auteurs, ce sont les phénomènes relatïfs à la 
terreur·. Comnie si rien d'autre ne se paasaf, t .dans cette société 
que· l'incarcération d'un certain nombre de personnes, la fusillade 
de certaines d'entre elles. De plus, on attribue·ces phénomènes, 
ces évènements, parfois un peu anecdotiques, à un monsieur méchant 
qui fait arrêter un peu n'importe qui. Je_ découvre derrière ces 
phénomènes une société extrêmement divisée,. contradictoire, où 
le monsie-qr moustachu joue un rôle remarquablement marginal. Il 
ressemble à son grand homologue oriental: tout peut être couvert 
par ses sagesses habillement citées. 

_Dans l'histoire que j'ai décrite, il y a un point que 
je vais publier, peut-être .sous une autre forme, où même le 
pauvre moustachu a été mis sur le gril. Les documents dont ça 
ressort très clairement ont été publiés à l'époque, même dans 
ia Pravda. C'est vraiment très intéressant d.'ailleurs •. Personne 

.ne lit la Pravda; je le fais. quotidiennemen~; ·pour moi, c'est 
une lecture très amusante. On peut èntrevoir comment on voulait 
l'écarter au début de 1938; on lui a inême dicté une sorte de 
lettre d'abdication contre "le culte de la personnalité". C'est 
lui qui: a utilisé cette expression pour 'La première· fois! La 
lettre a été publiée plus tard en bonne et due forme. En effet, 
ce n'était pas sa conception originale qui s'était matérialisée 
dans les évènements mouvementés dans les années 30, dont on 
parle tellement et dont, je répète, ces phénomènes de terreur, 
ces phénomènes concentrationnaires n'étaient qu'un des aspects. 
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L'aspect le plus important, c'était justement les luttes autour 
des méthodes plus efficaces, plus rentables . 
même de la conservation de la division du c·orps socio-poli tique. 
Une sorte de lutte de classes, assez drôle d'ailleurs. Les 
pauvres gens qui s'appliquent à se lamenter uniquement sur les 
camps, ils perdent tout ça de vue, parce que pour eux, l'histoire, 
du moins dans cette période et dans cet espace géographique, 
c'est la volonté matérialisée d'un Prince. Heureusement pour 
eux, il a très peu écrit à l'époque; et on ne peut rien comprendre 
de l'histoire de ce temps-là en ne lisant que ses rares discours 

_et travaux, si ·on délaisse tous ces ·autres matériaux que j'ai 
. essayé d'.avaler:- ·.la presse :qui e·s-tf énorme, ·1a législation, les 
documents du Parti, '. · es archives de. Smolensk ••• 

. QÙestion: :c•est quoi au· jus·te ces archives de Smolensk? 

Réppnse: Lorsque les Allemands ont attaqué ~'URSS, toutes les 
. . .. directions r~gionales du Parti ont· rèçu là consigne de 

... brûler -. tous les documen+a · et d I expédier les· plus importants à 
· M6ècou •. Or cet ordre a été négligé en ce qui concerne une partie, 
mie partie seulement, des archives de la direction régionale de 
Smolensk. Cette .partie.a été capturée successivement par les 
armées allemande et américaine. Elle se trouve aujourd'hui à la 
bibliothèque de·l'université dé Harvard. On n~ peut.pas apprécier 
ce qu'étaient ces ar-châve s or:iginellement;· mais ce qu'on possède, 
c" e·st 200 000 feuilles -de 'documen't a 'fantastiques couvrent la 
période entre 1926.et le début de 1938. C'est ·un ·travail sonsidé 
rable de les lire; j'y ai perdu pas mal de cheveux •. Mais j'ai eu 
sous les ye.ux des mill.iers et des milliers de feuilles qui se 
rapport.en:t à- ·l'époque 34-'38. Avant moi,· il y avait deux personnes 
à y av:oir. trava.iJ,lé. D'abord,.: ils avaient été des 'documen t s 
secrets que les Américains avaient essaye de déchiffrer à l'aide 
de la Rand Corporation de Santa Monica. Ils ne sont parvenus à 
rien parce qu·' ils chenohad.enf · de grands secrets. Or. .c.' est dans 
les menus faits, dans les petits conflits quotidi~ns que le 
système apparait._q.ans ces .papâ.ez-s , On ne peut pas y découvrir 
les traces des'pas·brutaux du vieux moustachu~ C'est possible 
de temps. en temps, mais rarement; ·et pour ceJ.a~ il"faut connaitre 
:1e vaat e .con+exüe de la législation; de la presse et des documents 

:·du Parti, dans lequel ces papiers 'ou les rôtomori:tades du vieux 
:s.'iP:sé.raient organiquement. Dans les années 50, o:riles a mis à 
],a po;i;-tée de tout le ·monde •. · • · 

Un spécialiste qui· s.,·en:- était occupé à la Rand, un prof 
de a.arvard, mort il- n'y lïl. ·"pas longtemps, en a fait· un bouquin, 
mai.s parfois .c'é't;ait plutôt ses étudiants qui les avaient· lus. 
C'était ·Mesle Fainsod .et .son bouquin s'appelle Smolensk under 
soviet rule. Lorsque j'ai lu son bouquin et que j'ai eu les 
archives· sous les yeux, j''aï été extrêmemeht surpris. pance qu'il 
ci te à .tort et à travers; il. y. a dës· références qui ne corres 
pondent pas aux dos.siers ou aux faits; c•est un. travail assez 
lamentable; pourtant, il ·y a: pas mal de matériaux intéressants. 
L'autr1;3.personne, c'était une'femme d'origine.polonai~e, Olga 
Narkiewicz, qui ensed.gne · en -Angleterre.· Ell.e a travaillé sur la 
mise en place.de l'~ppareil d'état soviétique dans les années 20. 

~ 
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Elle a '.Utilisé pa.s:mal de matériaux1 très· bien. Mais d.evant 
cette t!che .. .immense de -•-•oècuper -des autras matérlawq. tout. 
le monde s'est ef:trayé. Or il y .a pas ·maL de · cho'Sé·s.· P~ 
exemple, rien.-qw'avec Ça+ on ·-pourrait faire une .his~ire ~ale, 

· · une-~s'4-eiol.ogie ~a.le. de l '1JRSS à l t.épèquè. de là cnllectivi"." · 
sation et dans ·1.e1:1. annéee qui. on-t .suivi,- ·Smol.ensk .. était et 
est eneer-e -una. ré-gion assez rure.l.e. A 1 • époque d1-aill.eurs., 
·cet-te..région, qu *·().n. appelait la. région- de .. l'ouest; était très 
vaste. Aujmlrd·• hui; à sa place-, il y a 4 r6gion.s • -administra:t±ve s. 
A l'époque-.même;- .ri y ayai t ùne· ·population·-de 4 milli.one d! .. habi ta.nts; 
ce n'était .pas une .. peti.te bourgade •.•• Sa ·su.pe-rfièie., ·C •était 

.. --presque· la_,.moi:tié de la France... 

On ne s'est.attaché- qu'à ces phénomènes spectac~~:s.:· 
· proeè~.-- -<:ondamnat"i.ôns- de vieux· bolcheviks •.•• Les auteurs iit~til ... 
gents tombent dans de-s· ·sympathies. __ diffi.cilem.ent · justi.fiabl.'.~~Èi'::\.'. 
vis--à-v1:s .. des .. accusés ml.· dans des délire.a._qûel.qué :r,eu sado;-:'· .•· . 

.. masochi.st-e-s----a.u sens où 11s .. dé-erivent· en détail., ·avec· un·~erta.in.. ... 
plaj_sir,. me . ..semble ... t-il.; toutes_.les ·-t·orturés-·~uxqu.ellesd~es 
pauvr&a-gens-·orit été soumis •. On .ne peut pas expliquer les- .. ·so 
ciété·a: .médi.évales· uniquement en de-ocendan-t dans. leo .cave s 
des. tt1rti.onnaires. On ne ·pe,.rt. pas expliquer la c~l.rmi.satit'l:tÏ 
en -déer±vant exclusivemen-t. comment· crevaient· les péons bo-liviens· 
dans le.s--m.ines .d' €tain; on ne peut pas apprendre· ce· qu·'-est- la 
eon19'tru.ction. da la __ grande IIl'UJ:'a.ille de ·Chine., .. en, termes socio- 

. po.li tique.s, en se lamentant ·seulement sur .l.ê sort- des· pauvres 
gens qui y··on:t pô·ri. Il parait que c1·e1:rl:--une-dêma:rche .. .scientifi- 

. que poa:rtant de pl'OUVer" ce qU'1-est. le système· soviétique·· en · 
énuméra.nt,. d '·une· ·façon pas:3a·bJ..emen t ·exagérée, le nombre de 
per-sennes_qu'on a mis en tôle ou a.u._pot~u._: .. ·en éprouvant·un .. :,·. 
fl:'i.sMn. un peu. sà.tist'ai t paz-ce que··bon nombre de ces gens ont- 
été des héros de la Révol.ution, des .. conmiissaires -du peup'l.e. •. '.:-. i. 
C&- .. devaj,t .être sans aucun doute la mauvaise vclonté d'un homme .. -··· 
aussi méchant que le vieux. moustachu_.et rîen d·t·autre. •. On. . : : 
reprend.d'ailleurs i.ci. 1' argumentation ... que+Le ~v1.euX··~o3:a.que · 
Trot.ski a·mis en circulation. Pour lui~ tout se qui s'était 
passé .. après··'1928-29 était dirigé contre lui •. J' exag~:Pe. un peu,. · 
mais c'était au fond de son argumentation...- J'ai eu.le plaisir 
de lire beaucoup de ·ses écrits, il était graphomane, je.n'ai, 
heureusement pas tout lu et je n.'.ai pas· eu.accès à ses.archives .. 
fermé.es •. à-Harvard •... Mais···après 29, dans son b~l.lèt:tn,.,· nu dans 
·cert.aines .. des. expli.cat-i.tms de son esquï.see. biographique.Jde . 
Staline• dans La révolution trahie; tout 13e qui se passe-en Union · 
sovié·t:Lque-···s" explique par des manoeuvreo .co-ntre- lui et .les 
vieux ... bo1~heviks,...,-Or· qui étaient-ils? 

L'-o-pposition; c'était· minable, .c·'êtait 15· 000 per-son 
n~. -sympathl sants .comprd.a, sur un parti de plus d'un million . de 

. membres en 1927. Et les vieux bolcheviks,. c'était .. les gens. .. qui 
avaient· ·coll.eetivisê., créé l '·:ind.ustrie, perçu Le s imp8ts avec 
une main de ·fer. Ces pauvre-s 'typas d'intellectuels, mis ensui te 
d..ans;les banc-a_ d'accusés, étaient des boucs émissaires ~ui 
n'ava1.ent·pas gran,l'chvoe à vo:h:· -avoc cP. qni·s•étei.t passé dans ... 

!11, 

-·-·- - ·----~-------- -- 
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les réalités quotidiennes. nrailleurs les vieux bolche"l!ik:s eux 
mêmes é·taient fort peu nombreux danss les années 30. Le Parti 
dans l'illégalité ne comptait pas plus de 24 000 membres. Il 
s'était gonflé à plus de 350 000 eritre :février 1917 et mars 1918. 
Vers 1934, il y ,avait plus de: 2 -500 000:. adhérenls·. Mais de tous 
cea gens qui· avaient fait la révo,latitm: et la. guerre civilè, · il 
n'en ·restait plus beaucoup, nombre dtentre éùx étant assez âgés. 

· En:·192·1,~iL.ne restait ·que S- 000 des 24 000 ae· fé.vrier 1917 et 
140 ·OOO des 400 000 membres de '19·22 ~ Ce n'était donc .pas l' éli 
mination de la vieille garde bo'Lchevf.k, comme ... 1 ~ ont préte:iiau· 
les. amis. du trotskisme ou du .. :régime lui-même: après les·-. années 50, 
qui était l!objectif de cette grande.:·épura~ciém, ni même l'éta- 

"· .··bl·i·ssewent du pouvoir absolu d'un .. dictate~.:.toù.t··.puissant'·et- 
· . .- ,·=capricieux. Non, c'était des conflits sociaux. et politiques, 

des antagonismes, une sorte de guerre civile'institutionnalisée, 
que rappelle en beaucoup de aen s; toute la pagaille qui sévissait 
en Chine, en s'amplifiant de plus en plus, à partir de la période 
dé.s_Cent Fleurs êt. surtout dans la Rév6lution·culturelle • 

.. ··~ ..... 

Question:-·· <P·est ~peut-être le plus-·éto,rmant dans ce. que· tu·'racontes: 
le parallèle entre la grande ··purge··et la .. Révolution 

··culturelle. ·Comparé à ce qu'on· a entendu pendant plusièti.rs années 
sur la GRCP,- c'est assez ·sidérant,. mais.:e'est.:sur les .pr-ocès de 
Moscou que c'est le plus révélateur~-~: .. · · , ..... ; ... 
Réponse: :·Mei-,aussi~ j'étais mal à ,:li aise: .en facè de cette vérité. 

Je suis parti de l'idé·e.·,d'un·e soè.iété absolument homogène, 
monolithique, dominée par un· appareil C:.' é:ta·~ · tout puissant, avec 
un dictateur pourvu d'un pouvoir·,a·bsolu -à.- sa .tête •. ·Je connaissais 
assez bien les-réalités sociales. d9•a;près"."'guer:~e pour avoir .vécu 
en Hongrie, en Union so"lli.é tique; . j 'a:i fait ·une part:!,..e de mes 
études à -Leni_ngrad; mais je pouvad s m'imaginer que·.-e'·é-ta:it.- En plus, 
on avait l'image .d'une Allemagne naed,e monolithique~ Or;··de.ns les 
années-60,· j'ai-lu,pas mal de choses sur ·l'Allemagne; qui ·m'inté 
ressaient beaucoup.·Je me suis ra~d;u compte que.cette A:b:CeIIiagne 
n'était pas .du ~out-monolithiq'tle, ·to:talitaire, ·en ·-ce sens-là· 
.:(peut-~tre )l'-était-elle dan s-un .au'br-c aen s', mais· de tout·e, ,façon, 
je .. n'aime. pas cette expressi-on. q_ui ecuvne ·lirop de ·c).10ses):·.- . 

.. . :'._~. ~-; ··.- .. . :. "'. -~ ·.. .. . . - ·::~·. ·~-.; -~: 
.. · Ce:la m'a amené à m'Jnte:r;"roger :-s~r :L'Union· sovié;tiquë 

,d:'avant gUerre. J'.ij:j.:_:découyert oe+t e pagad.L'l.e et je.l',ai décou 
vert.a· au fur et à .m~sU:t_'e- que .La Révolu tien GU;l.. turelJ.e · se déployait 
en .,Chine. Et: comme--.je m'·intéref:lf?~:i.;.s- beaucoup à.l'Orient;: ·j •étais 
fasciné par ·-les-similitudes:- ori essaie de mobiliser, d'éliminer 
une partie Jdes :.cadres Lncapabû.e sj; ·:indisciplinés,· cor-rompusj. ou 
impopulaires, -en s'appuyant sur U1:œ au1;'l"e .• - Les. méthodes .son+ un 
:peu différentes, mais pas toujours~ Çomme. en Chine, 'en URSSf on 
a esse:yé ·d "~bord :·de confine;{ lë cànflf{ · i.ri~fi tut±o11nel 'dana les 
organismes du Parti. Mais même s:i, ce projet ne- se· matérialise pas 
par la suite, il y a eu une tentative désespérée de mobiliser les 
masses à la f-in ·0:e- 1'937, -o:ù le. petit :père . .de-s peuples, l'un de ses 

.. promoteurs;: 1faillit dev:en;ir la vict~~m.e :j,.&. plus illustre· -de, ··ses 
·propres manoel!_vres. 
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De même qu'on se demande d'où sortent ce r. vioillards qua 
remplissent ces jours les premiers rangs des réunions solenelles de 
Pékin, on oublie un fait peu connu:·il y a eu des réhabilitations 
en URSS en 1938. Mais personne n'a jamais prïs la peine de lire la 
presse soviétique de l'époque. Il y a certains cas qui sont plus 
connus: celui de Gorbatov, le futur général Gor.batov, qui a écrit 
des mémoires très célèbres après 1956, il a été libéré en 39. Il y 
a Rokossowski, un maréchal d'origine polonaise, un des adjudants de 
Trkhatchevski; Rokossowski, qui a été le chien de garde de!la Pologne 
après la guerre (un maréchal soviétique,· a I origine po'Lonaâ.se , devenu 
ministre de la Défense en Pologne!), lui aussi, on 11a libéré après 
2 ou 3 ans de détention. Il y a beaucoup de gens qui sont sortis 
comme ça. Très souvent, les gens tuent dans leurs écrits certaines· 
personnes qui réapparaissent après dans les sources. 

Un cas éelstant·est celui du premier secrétaire de la région 
de l'ouest (Smolensk), membre du Comité central, Ivan Petrovitch 
Roumiantzev, que M. Fensod tue dans son bouquin, parce qu'on l'àrrêt8 
en 1937. Le même Roumiantzev, membre du Parti depuis 1905, ré·apparai t 
comme secrétaire d'une région assez importante, tout près de Moscou 
(Vladimir) en 1947. Qu'est-ce qu'il a fait pendant ces dix années? 
C'est la même personne; ce n'est pas un nom trop commun; en plus, 
membre du Parti depuis 1905, c'est assez·rare. Il se retrouve chargé 
de la région de Vladimir qui était très importante avec son industrie 
textile et.son agriculture, tout près- de Moscou, aujourd'hui à·~. ou .3 
heures.de Moscou par le train. 

On a réhabilité quànd même pas mal de persoru1es après 56; mlles 
n1ont·pas toutes·été relâchées des tôles. J'en connais un grand.nçmbre 
qui n'a jamais été arrêté, juste déposé. Très souvenf, ils ont re·trciuvé 
des postes importants dans l'appareil régional ou·nà.tional. Même s'ils 
ont passé quelques années en tôle~ 'ils ont été plus facilement relâchés 
ou amnistiés que les autres. ctest un fait qu'on ne ·donne pas, il n'est 
pas présentable: il faut que la Terreur soit une terreur, que ça tue 
tout le monde, alors on en rajoute. Il y a quelque chose qui.est vrai, 
c'est que c'était les pauvres nigauds, les petits, le pauvre paysan, 
le pauvre trava1i1eur, Ivan Denissovitch, qui a purgé wes 15 et ses 20 
ans: celui qui n'avait pas d'amis, de connaissances, de tuya.ux. 

Question: Alors on·a forcé Staline à l7auto-critique en 1938, comme 
Mao en 1962? 

Réponse: A Staline, :on'·lui en a même fait écrire deux. L'une a été 
publiée en· février 38 et largement commentée, l'autre seulement 

avec un grand retard en 195.3. Mais. elle semb l.e : absolument au+hen tf.que , 
parce qu'elle faisait .pièce à conviction dans une · quer-e Ll,e au sommet 
et servait à montrer jusqu'où a ét~·Stalilie. ·c1était une mise en garde 
pour ceux qui auraient essayé de revêtir les chaussures qu'on prêtait 
seulemeht à Staline,·;mais qu'il n1âvaitpas eues, sur-tout après la 
guerre. A cette 'époque-là, il m'apparait que le pauvre ne pouvait:même 
phis s'exprimer. Ce n'était pas sa sclérose mentale ou sa stupidité 
qui le faisait écrire des traités sur la linguistique ou sur l'économie~ 
il était forcé de faire ainsi, de s~exprimer de façon ésotériqueo 
N'est-ce pas exactement la même chose dont ,·:e plaint le père Mao dans 



la célèbre lettre à sa femme. 
. .. ,. 

On ·a.-commen,~é la Révolution cuiturellè: en envoyant' de·s ·arti..: 
cle s non poli tiques d'ailleurs~ des ori tiques littéraires, de '1a 
Ci té· interdite ·à Shanghai, -parce. qu'on ne pouvait 'Lè's publier à 
Pékin~ L'auto-critiqué de Mao, que vient ,de publier La pr'esae chi~ 
noise,. était un discours· à une réunion interne. ·Il· était parvenu 
à Ta:1wan en 72, avec d'autres documents piqués par·les :Gardes · 

· rouges. Publié dans un vaste recueil int.itulé Vive les: idées de ":: · 
- Mao Tse tung, il s'avère maintenant ·très· exact. Il contenait un ·:tas 
de. textes du volume 5 des' Oeuvres de Mao, publié au printemps ' '. · 
dernier, l'évènement littéraire chinois de -Pannée:· il_ s'avère· 

• authentique, juste avec des rectifications stylistïque·s qui ne vont 
pas très loin. · · 

De même, on avait fait écrire par- Staline lui-même, en février 
1 938, la -dénonciation de quelques thèses qu'il avait pourtant 
énoncées comme des vérité.s immuables, deux mo·is auparavant. Bien 
sûr, pour quelqu'un qui ne veut ·que de.s révélations spectaculaires, 
.ce n • est pas obligatoire de lire tous ces matériaux. E'C puis, ça . 
remet en question quelques unes des vérités· quasiment métaphysiques 
sur lesquelles la soviétologie -se base· depuis le jour malheureux où 
elle existe. Cela ne facilite pas l'accueil de mes· recherches.·· 

Question: Comm.ent expliques-tu que, depuis 4o·ou· 50 ans, tout .soâ.t' 
polarisé sur ces-deux ou trois·phéhomènes: ·tor:reur, 

dictateur, etc.? 

Réponse: Je cherche une explication. Celle'-qui me parait assez· plau·- 
sible, c'est que la soviétologie.ne·servait guère d'instru 

·ment pour connaitre les réalités soviétiques~ ctest souvent une 
partie d'un appareil idéologique à but apologétique, ooit pour· 
·combattre des tendances politiques et sociales au sein des sociétés 
occidentales,, soit pour mobiliser contre une· menace r-é eL'Le ou vir 
tuelle, ça reste encore à déterminer dans beaucoup de cas,· de l'Est. 
Une autre raison est'que la recherèhe série~se en ëes matières est 
assez tortueuse. I~ faut lire entre les Ld.gne s , liré un tas· de maté 
riaux, analyser, comparer~ J'espère què dans le futur·je pourrai 
faire une partie de mes travaux à l'aide de traitements de textes par 
ordinateur. 

Question: Oui, mais en même temps il y a des gens qui ont bossé sur 
l'URSS, mais pas·Ià.:..de·ssus; pour quof.î 

Réponse: Les années ·1920 fascinaient beaucoup, par-ce que là, il y 
avait. encore des velléités et des institutions ré·.-olut::.on 

naires et parce que, ·1à, les matériaux étaient plus exacts, plus 
clairs, moins codés, moins occul té·s par 1 'évocation ri tuellc de 
certains concepts clés, de cer-taâne s ci!tations, .sagemen t assorties 
d'ai1leur.s du maître. Et· puis, ce quî retenait l'attention dans 
1 'étu·de de la périod·e ultérieure correspondait" à un .syst·ème ci' expli 
cation déjà tout prêt·. Mai·s jamais. vraiment vérifié: Le. pouvoir 
absolu, les caprices du dictateur, etc .• : 
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Et comme ce cadre de réf'érence, ce cadre conceptuel, semble 
avoir été COJ:+firmé par le fameux rapport secret du camar'ade 
Iµ-outchev, on a pensé que tout eëit· sûr. Pourtant; la seule .cho se 
qui m'apparait.m:a:µitenant en relisant ce nappor t , ·c'est que les 
compilateurs qui l.''i:mt fait avaiènt soâgneusomerïf lu les publica 
tions étrangèr_es et ont trouvé··cette explièâ.tion plausible, 
excel:lente, ·parce qu'elle écartait toute responsabilité du système 
en tant que.tel, en imputant tout à un seul mauvais garçon ·(heureu 
sement déjà dans le mausolée.) •. N.' est:-:il pas r-emar-quahLe que ce 
~oit exactement la même chose qui se passe ces jours-ci en Chine? 
Les ar.restations, les_atroci-€és.de ia GRCP sont·toutes imputées' 

_aux "Quatre". ·Est-ce_. quiil n'y àvait _pas des con tr-e-coùpe do. même 
genre portés par leurs adversaires?.-,Suttout, on ne 1•1mpute pas· 
au système, à ses con:f'li ts intrinsèque·s et insurmontables, -même 
à présent. On réùssit peut-être à mettre en cause ià mémoire de Mao. 
Il va peut-être arriver la même chose qu'en URSS; comme Le simple 
travailleur est qu.and même heuretUÇ:_d'avoir yu punir cer~ains de ses 
.chefs,·il oublie un peu-ce qu'il.a subi lùi-même. Oe qùi n'empêche 
que parfois:.11· .. regrette les bons vieux temps_: ce. ~'est pas. pour 
rien qu'il y a-des gens, des simples soviétiques, qu.i respectent 
encore Stal;i.ne. En .tous cas, les "révolation1?" d'après 56 ont f'a.it 
urie ·sorte de feed back relançant le_s spéculations les plus erronées 
car elles paraissaient être une auth;entif:i,.cation. · .,.. 

Question: Et à la ~in, ça donne les_nouyeaux philo~ophes •• ~? 

Réponse:· Oui, c'est Lamerrtab'Le , mats c'.~st axac t emen't la même __ chose. 
C'est certainement plus pauvre .. encore, c~r même la-sev1:é 

tôlogié là plus · tendancieus.e avaJ t 1' habitude de p:rêt~,r_ une tou.te 
petite attention à certains· aspects autres que _le seul ·.cheval de 
bataille des nouveaux .. philosophes, les camps. Une autre· chose encore 
a joué. C'est toutes ces mémoires d'anciens détenus. Elies sont· 
extrêmemènt répétitives et en général peu informatives· sur· ·1es "'· · 

. réalités soviétiques d'au-delà des barbelés. J'ai lu une quantité 
vraiment énorme de toutes sortes de textes de ,gens_ quf, ori.·f. étê -en 
tôle. "On m'a battu, on m'a fait ça, or j.'ai ~té un bolchevik 
honnête, j'ai été un artiste honnê+e , •• ", C1était-eer'tainement vrai, 
ils étaient des bolcheviks honnêtes; mettons une parenthèse et trois 
points dedans, avec tout c~ que ça: p·eut ·signifier... ; · .- .. - . -· 

D'ailleurs, c'était fan~astique, il faut lire poûr :ça.1a 
Pravda ou les Izvestia de l'époque pour·voir comment ces intellec 
tuels se-.dénonç~ient; c1éta1;t .:~r~t1!1en~_h_o1:teux, honteux ce qu'ils 
faisaient pour se dédouaner, pouf mettre en tôle Teurs pairs.;· .. leurs 
amis. C'est tragi-comique. Leur expérience a été leur expérience 
personnel:te; ils l' orit .décri te ay~c _.1~ous Les dét~i_lé. on· peùt 
éprouver de la compassion, de la P1: tié à _leur éga.,rd,' ''.sur le plan 
personnel. Ce+a explique certainement __ pourquoi ils écrivent et 

·. pensent comme ça une fois sort:ls; mais cela ne justifie pas ce qu'ils 
avaient fait avant, en tant que cadres du ~arti, artistes officiels, 
si ce n'est tous, du moins un grand.nombre d'entré eux, leur grosse 
majorité. En tous cas, ce n'est.pas ~--partir de leurs· écrits, de 
leur expérience personnelle, qu'on peut reconstruire l'histoire de 
cette époque-là. De plus, leurs écrits ne fournissent aucune explica- 



'f 

1 Z 

tion analytique; c'e.s:t seulement très répétii;if •. D'autre part, c'e3t 
comme si,on.e.ssayait d'écrire l'histoire de la Révolution française 
à partir â.ë,s ··mém61res .de s émigrés ·de Coblence· •. Ils n'ont pas n~cessai 
rement découvert· tq:µtes les vérités: c'es:t à peu ·près la même ~chose 
pour l'histoire soviétique s , Il es.t cert.e·s. beaucoup plus ·facile de se 
référer à tous les. racontars qui ·trainaient dans les camps, .. sur la 
bonne bu la mauvaise vo Lorrbé. de S:taline pu d'un au+r-e., que. de chercher 
des sounce s .eûre s .•. Un anglais,. Robert conques+, aute:µ.r d'un· -ouvrage 
au titre·caractéristique, The gr.eat terror, au li'eu d'examin~~ les 

• sources à ·partir. desquelles on peut reconstituer les grands. e;nj_eµx 
d'une session plénière cruciale du C:nm.i i;é central en 1 937,. reprend une 
version.qu'un détenu a entendue dans un.camp de concentration en 1940, 
trois ans. après les. événements! L'autre· prisonnier, qui.a.vait raconté 
l'histoire, n'avait pas iui'.""même été à cette sessinn,· mais en avait 

. en tendu causer. • • Ca parait. ensui te dans un travail qui se veut 
sérieux .• · 

.. 

. Lorsque les documen+s son t là, on peut les analyser. Tout ce 
qu'on connait sur l'histoire chinnise ancd.enne , sur l'histo.ire bizan 
tine; oumême·sur certains aspects de T'histoire médiévale de l'Occi 

_dent, on le connait à·partir de documents qui ne sont pas nécessairement 
·j;ilus explicites ou moins truqués que les éditnriaux de la Pravda, Le s 
matériaux législatifs, les documents publiés par le Parti, ou les 
archives de Smolensk. On racRurcit le travail, ça cause des dégats. 

Question: Alors, tu dirais: Chateaubriand - Soljénitsyne, ni&me c9mbat? 

Réponse: è~, pas nécessaiI"ement. Politiquement, j·e ne .suâ s pas .' d'accord 
avec Soljénitsyne, ce qui .n t empêche qu'Ivan Denissovitch est 

l'un.des somme t s de la littérature russe. Nombr-e de ses autres livres 
sont particulièrement intéressants à lire; ce n'est pas le problèn.a; 
avec ChateE!-ubriand non p],.Us, je suppose~ Pnlitiquement, ça peut être 
Cf"lmpara.ble.. · · · · · 

Questinn: Mais précisément, comme historien,· qu'est-ce que tu èn penses? 
· Pas de Sol'jéI?-itsyne écrivain en général, mais d.es trois volumes 
de L'archipel du Goulag? 

Réponse: C'est plein d'erreurs. 

Questiôn: Mais est-ce que c'est des erreµrs concrètes, même graves, ou 
est-ce qu'elles vicient l'ensemble? 

Réponce: Il y o. de er erreura trèt.i conerètés. ri fo.it disparaitre, par 
exemple, dans les camps, un·certà.in Eugénie Tarle; qui a été 

ef'f'ectivement arrêté au début :des années JO~ Ca ne' ·l'a pà s empêché de 
publier de.graxide travaux his~eriques à la fin.des années·JO· et dans 
les années 40, de recevoir trois prix Staiine et de devenir ·en 1 944 
docteur Honoris Causa d'une université "fl:'ançaise"~ •• celle d'Alger. 

. Il y a aussi des problèmes.d'optique. SC'ljénitsyne est convain- 
ou que le phénomène clé de l'llistoire'soviétique est le système concen 
trationnaire: pour'le.prouver, il.y fait disparaitre des·dizainesde 
millions de personnes. Unconp.d'oeil sur l'évolution démographique 
met déjà en doute les chi.:f:t·res qu iil avance et qui évo l.uen+ d tailleurs 
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aussi follement qtie leur auteur. Vere 66-67, il parlait d'une 
dizaine de millions de personnes; maintenant, dans l'émigration, 
il parle de.bO millions de disparus. Sans être comme lui mathé 
maticien de formation, çà ·fait une différence I Là, 'je ne ·suis 
plus d'accord. Je peux très bien imaginer la cruauté dans les 
camps; il ne faut pas minimiser la portée de ceux-ci; mais ce 
n'est pas J:e phénomène clé qui explique tout le système: c'est 
une distortion optique énorme. 

Question: C'est. quand même un des premiers livres où on a décou- 
vert là-bas le bordel, 'le coulage, la corruption, une 

société qui ne marche pas ·comme les chefs voudraient qu'elle mar 
che, non? 

Réponse: Peut-être ai-je mal lu son livre, mais j'avais l'impression 
qu'il hésitait entre deux extrêmes: d'une part, tout 

marchait plus que bien, parce que Sta~ine réussissait à mettre en 
tôle n'importe qui, et d'autre part, rien ne marchait. C'est 
quand même incompatible. Soit rien ne march~it, et on peut se deman 
d.er si Staline réussissait à mettre en tôte tous ses adversaires, 
réels ou imaginaires, soit Staline faisait ce qu'il .voulait" et alors 
tout aurait dû marcher à merveille. 

Ce que Soljénitsyne décrit comme "toufta", expression in 
traduisible qui vient du langage des tôlards, c'est ce qu'on présente 
comme·résultat statistique lorsque rien n'existe; c'est plus un 
phénomène clé de cette société que le phénomène du goulag qui a donné 
naissance à cette expression. Le rapport truqué, la production 
inexistante avec· tous les problèmes qui se cachent derrière, ce sont 
des phénomènes extrêmement importants. Soljénitsyne écrit beaucoup· 
de choses marrantes sur l'aspect bordélique du système, mais là où 
il es.saie de révéler les pensées intimes de Joseph Vissarianovi tch 
et -leur réalisation exacte ensuite, là il tombe dans d'autres 
extrêmes~ J'aimerais entendre des gens qui le lisent avec des yeux 
vraiment vierges, mais il n'y en a pas, tout·1e ~onde le lit pour 
quelque chose. Personnellement, j'y trouve plein d'erreurs logiques 
comme celle que je viens d'évoquer~ sans parler de cet aspect bordé 
lique avec les chiffres: ça me gâte toute la soupe. Je ne sais 
comment se présente la traduction, mais tous ses livres sont vraiment 
bien écrits, même ses retomontades les plus fascisofdes ou monarchis 
tes. Si bien écrits que ça montre quand même que ce n'est pas un 
petit nigaud •. 

Question: Tu critiquais ceux qui mettent la répression ~n URSS sur le 
compte d'un dictateur, de Staline. Si ce n'est pas le cas, 

on est bien forcé de considérer le marxisme et de voir comment une 
soci~té qui prétendait éliminer l'exploitatiori et l'oppr~ssion a pu 
en arriver à ce. point: même si on peut·· contester les ,chiffres ou telle 
Qu telle disparition, est-ce qu'on peut contester le caractère massif 
de la répression? . 

Réponse: Ca ·dépend, il ne.faut pas.télescoper toutes.les époques. 
ri y·avaitdes époques où: c•était vraiment massif, il y en 

avait où ça l'était moins. De toutes façons, je dirai avec Ivan 
Kar~azov que même si un seul a été touché, c~était déjà une tragédie 
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de dimension universelle. Le problème n'est pas dans les chiffres.•'• 
et pourtant il est aussi dans les chiffres! Parce que ce n'est pas 
tout à fait la même chose de parler de 60 millions de personnes tou 
chées ou de 10 millions, ou même d'un million. Malheureusement, les 
différences se présentent à ce niveau-là. Il y a eu des périodes où 
la répression a été très massive, celle où elle a été menée contre la 
population, contre la. population travailleuse, contre les paysans par 
exemple, lors de la collectivisation au début des années 30, ou lors 
de la reprise en main d'une main d'oeuvre très difficilement discipli 
nable, vers la fin des années 30. Entre ces deux époques-là, ceux 
qui ont été le plus touchés, ce furent quand même les cadres de l'appa 
reil d'état ou de l'appareil économique; leur nombre: était relativement 
restreint, on ne peut pas parler par millions. · · · · 

De· plus, certains chiffres mettent en dou+e' ces. dizaines de 
millions, même dans le cas des campagnes aussi extrêmes que la collecti 
visation et la reprise en main de la fin des années 30. Qependant, 
a.pris la guerre, en 44-45, il parait y avoir eu une vague d'incarcéra 
tions très importante, en premier lieu, parmi les masses travailleuses: 
là, il y a un problème. 

Il y en a un autre, c'est que ce n'est pas le marxisme, ou 
une idéologie, ou des convictions politiques quelles qu'elles soient, 
qui ont fait naitre l'exploitation dans ce système, ni même les méthodes 
coercitives extrêmement poussées, grâce auxquelles on a pu maintenir la 
division sociale dans certains moments de crise. La terreur, ou les 
atrocités, ne sont int~lligibles que dans la mesure où elles s'insèrent 
dans le cadre du quadrillage du corps socio-politique, dans certaines 
périodes. Dans d'autres, ce sont des moyens différents qui sont mis en 
oeuvre. En tous cas, c'est dans cet environnement-là qu'il faut les voir 
et non en tant que terreur et atrocités gratuites. Ainsi, tout change, 
terreur et atrocités ne sont pas nécessairement les pierres angulaires 
du système: on peut très bien.s'en passer dans d'autres moments; on peut 
les rationaliser, les réduire, les orienter uniquement vers des cibles 
qui ne peuvent être intégrées ou adaptées autrement~ 

L'aspect important., c'est le désordre, Laipagad.Ll.e , l'aspect 
bordélique du système, l'incapacité de son élément.dominant à se dominer· 
et à surmonter ou supprimer ses tendances, ses propres tendances incon 
trôlables, corrompues, centrifuges et impopulaires, ses'propres contra- . 

• dictions. Ce sont elles qui font naitre un très grand nombre de ces 
atrocités, de ces méthodes coercitives vis-à-vis de ceux aussi qui font 
partie de la catégorie sociale deg- maitres. C'est là-dessus que j'ai 

.. essayé de travailler pour les années 30. Pour l'après-guerre, ça devient 
· encor-e plus enchevâ+ré , encore plus complexe. Il ne s 1.agi t pas de négliger 
.ou de minimiser les phénomènes de terreur, mais de trouver leur place, 
la place qu'il leur convient, et non d'en faire un épouvantail. 

Question: Tout à l'heure, tu causais de .la division sociale, dans les 
.. sociétés modernes, et tu disais qu'il y avait différentes façons 

de la di~~imuler:. Pour ia vie courante, ça fait quand même une différence ••• 

Réponse: Oui, ~c'es{pour ça que je suis là et pas à Vor-kouba , 

- __j 
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·Question: Mais, si c'est une différence importç:1.nte pour .la. vie 
courante, il. faut en. rendre compt e , si on veut rendre 

compte vraiment de ces .sociétés... · · · 

Réponse: Uui, on ne peut en- faire abstraction: il faut trouver leur 
. place. Pour schérnatd.ser' à l'extrême, je dirai que dans ces 

sociétés-là, il y a eu une tentative énor·me de tout contrôler par un 
seul appareil. Dans la période historique où, il. s ' e_st institué comme 
maitre de la société; il a été capable d..1 agir .en tarit que sujet 
historique souverain, même s'il y avait des tensions, des clivages 
en son sein, car il fallait qu1il se batte contre un ennemi très 
réel. Au moment où cet appareil a réussi. à occuper tous ies postes 
clé, toutes les posi tians stratégiqu:es dans la .société, il s I est 
identifié aux tâches de la société, qui son t .objectives, il est 
devenu une objectivité, une réalité aussi ob j e c t Lve que ta.ut ce qui 
se trouve dan a ·l'espace géographiq'ue institut_ionnel ou, :t,e.~hnique où 
il doit oeuvrer. ' · :·, , ' · 

Son moyen principal de se pr-o+éger- et .de se développer est 
un monopole de décision dont tout le reste dc·la société est exclu. 
Or ce monopole peut sè~vir non seulement à Ia.r~conduction de l'appa 
reil en tant que tel, mais aussi à :la reconduction des individus au 
·sein d.e cet appareil. Les condâ tio:ns qui d~éterrri:j..nent la reproduction 
de l'appareil et la préservation des po s+ea individuels peuvent. être 
contradictoires. C'est à ce moment-là quri ~et ~ppér~il de~ient l'identité 
d'un sujet, et d'un objet (je suis contraint d tavod.r recours à cette 
explication schématique) où d'une part il est un .suj e t historique dans 
la mesure où il monopolise toutes les dé cd sd.on s poli tiques, la direc- 

- tion et le contrôle de toutes les activités essentielles ·de la société, 
et d '.autr,e part il est un objet vis-à-vis de lui-même; vu. les nombreuses 

.possibilités de se so1:1straire en .sen seir:i. mâme à son prop:fc contrôle. 

C'est là où les conflits les plus -gr-ave s appaz-ed.aaen t , Cette 
catégorie est parfois très mobile parce qu1il n'y a pas pour elle 
néceasité de ·se recruter dans une sclule entité sociale: cela même 
peut être source de difficultés. A la limite, il pour-r-aâ t s'agir d'une 
méritocratie, mais juste~ent ce n1~st -pas le cas. C'est totalement 
dysfonctionnel parce que les c aûr e s essaient de i.;e perpétuer dans leur 
progéniture, ça peut causer des tensions socialeo supplémentaires 
quand la mobilité d'éléments plus inventifs et plus méritoires est 
bloquée. C'est là où ce système doit recourir à des méthodes coer- 

. ci tives, ·dont certaines sont détournées de leur destination originelle 
vers des cible~ futiles. · · 

·Cet appareil se crée dans un moment où la société est encore 
dans un état très priml tif au sens où ses :i.nfrastructures institution 
nelles et·1Bc}:miques sont encore au niveau du XIXg, ou même préindus 
trielles. Dans d'autres types de socié·té, on voit ce.même contrôle 
apparaitre seulement lorsqu'on a déjà dépasaé.ce stade et 'qu1on 
parie de ~ociété postindustrielle. Il y a là une différence fondamen 
tale qui explique que dans les ·sociétés de la 1g catégorie il faille 
recourir systématiquement à des méthodes de coercition extrême. Il y a [ 
une autre z-af.sonr l'élite, les membres de l'appareil, lorsque l'appareil'! 
dévorait toutes.les autres entités sociales autonomes, r'étaient habitué~ 
à se pattré contre des ennemis plus ou moins·réels et lorsque l'appareil J 
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s'aperçoit dans un certain moment historiqÙe (vers 34-35 en URSS, 
vers 54-55 en Chine, vers 55 au Vietnam), que malgré son emprise 
soit disant totale ou totalitaire sur toutes les sphères essentiel 
les des activités politiques et sociales, il ne parvient pas à 
contrôler tout ce qui se passe, il cherche un ennemi et il' le 
découvre s'il le veut, surtout dans ses propres ra~gs. · 

Question: Mais comment se fait-il qu'il le découvre prioritairement 
à l'intérieur de lui-même? 

Réponse: Parce qu'il n'y a pas d'ennemis extérieurs: ou très peu. 
A ce moment--là, les ennemis extérieurs sont déjà minables. 

Q~'est-ce qu'ils peuvent faire contre ce moloch? Le peu d'ennemis 
extérieurs à l'appareil ne contrôltlJtplus la mise en oeuvre des moyens 
d' _existence de la .société, ils ne contrôlErlïplus les appareils adminis 
tratif~ et répressifs, i::Sne contrôlertplus rien. La seule chose qu'ils 
puiss~ faire, éventuellement, c'est râler, alors on les met en tôle. 
Certainement, dans les années 20-30 en Union soviétique, il y en a eu 

·pas mal dans ce cas. A lire les directives émises par le père Mao 
en 54-55, c'était aussi le cas en Chine. 

Mais déjà ils n9étaient pas en mesure d'ébra:üer le système, 
parce qu'ils ne contrôlaient rien. Le véritable danger venait de 
l'intérieur de l'appareil. Pourtant on ne pouvait pas avouer que tous 
ces héros de la Révolution, de la guerre civile, de la Longue Marche, 
de la collectivisation ou du Grand Bond en Avant étaient les ennemis 
les plus farouches qui mettaient du sable dans l'engrenage et qui 
bloquaient toute initiative. On dira plus tard en Chine qu'ils forment 
une nouvelle bourgeoisie, mais on le dira aeulement plus tard, pour 
discréditer ces coteries qui se ~rouvaient au niveau local, régional, 
institutionnel, sectoriel ou national. On ne reut avouer cette évolu 
tion, il faut trouver des ennemis de classe, des espions, des descen 
dants des propriétaires terriens ou des mandarins. Chou En Lai a dû se 
marrer souvent quand on dénonçait les gens d.e "mauvaise origine". 
C'est là qu'il faut exorciser quelque chose qui est inhérent à l'élé- 
ment dominant. de la société. 

Question: On dirait que pour toi la lutte des classes passe au sein 
· de la classe dominante et non entre elle et les dominés ••• 

Réponse: Non, je ne dirai pas ça. L'un des éléments très important de • 
ces conflits, c'est qu'il .Y a les dominés qui essaient d'échap 

per, dans la mesure du possible, au contrôle des maîtres. Une partie 
des activités dysfonctionnelles de certaines fractions de l'appareil 
consiste d'ailleurs en des mesures coercitives trop contra;i..gnantes 
susceptibles de susciter des tensions sociales. C'est un facteur 
aussi important que le clivage de la classe dominante. Il prend une 
ampleur considérable, surtout dans les périodes de crise. 

Mais il faut voir qu'en bas, il n'y a qu'une résistance 
passive: ce sont des masses et non une classe. Ce n'est pas struc 
turé, ça ne peut s'organiser, c'est seulement quadrillé et atomisé. 
Pourtant, il y a une passivité qui s'inscrit dans tous les actes, dans 
toutes les activités de ces masses. On le voit dans les champs ou les 
usines soviétiques: avec un équipement technique aussi sophistiqué et 
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avancé qùe celui de l'Allemagne ou des USA, la productivité du· 
travail, au déhut des années 70, n'atteignait que,60 % de ce],.le 
de ce's pays. Mais on ne peut pas s'organiser, on· ne peut pas 
trouver ·a'aütre moyen pour détruire le systèmë. Il y a quand même 
de rares émeutes et de petites grèves. Les éléments batailleurs, 
destructeurs et pillards que dénonce régulièrement Le Quotidien 
du Peuplë, 'ce sont des émeutiers qui cassent t'out , qui attàquent. 
même les trains. L1an dernier, au printemps, on a pu lire des 
cho§ê-s',délirantes 'dans la pr-e sae chinoise sur ce que Las gen s.. ·· 
faisaient. Bien sûr, ce n'est -pas ce que reprend Le Mende, et 
l'Occident guette seulement si Teng Hsiao Pirig aime ·Hüa Kuà Feng. 
Il y a pour t an t des petits fà.f:'t;s: divers qui expliquent mieux ce 
système que les insaisissables 'mouvement s des Pr-Lnc e a, 

Question: Ce qui est curieux, ·c'est dë comparer tori. point de vue 
'eur ce qui se passe dans 'ce s pays et ce que· nous ·avons 

l'impression qui se passe en France, en Italie, etc.; dans·ces 
pays-ci, oh a 11 impression que le conf'Lâ t pr:foci:pàl se joue, disons, 
entre les ouvriers et la bourgeoisie. 

.. 

Réponse: Je ne·dis pas que dans le système soviétique ou chinois 
·1a contradiction principale, si tu veux parler· en bon 

marxiste, n'est pas entre travailleurs et dominants, entre diri 
gean.tJ;ï .. E!t dominés. Pourtant, il y·a un autre conflit, dont 'on ne 
peut faire ab s tr-ac t Lon et qui n'est pas moins important, au sein 
des dominants. · 

··J'ajouterais un 3g ·aspect, où apparait une ·certaine classe 
moyenne composée de spécialistes, d'intellectuels, qui émergent dans 
ces sociétés. Elle ·lutte pour obtenir un rôle déterminant au coù:i:'s 
des années 40 et 50 en URSS, comme elle est en train de lè ·faire en 
Chine. Pourquoi prêter seulement une attention spéciale a.ux .. të:hsions 
sociales entre dominants et dominés? Est-ce que ce n'est pas parce 
Rù.e·l'eschatologié marxiste estime que seuls les ·prolétaires sont 
habi]ités à pratiquer la lutte des class~s? On néglige le clivage 
au sein de l'appareil parce qu'on accepté l'image d'ü.né société 
dominée par un appareil monolithique avec un leader omnipotent à 
sa tête • 

. Il ~st très intéressant de voir ce que des Allemands. 
avaient f~it, en regardant ie système nazi d~ ce.point de vue~ Franz 
Neumann a écrit un iivre monumental Behemoth, en Anglais parce qu'il 
se trouvait aux USA à la fin des années 30; il s'est servi.uniquement 
des sources disponibles à l~poque: la presse nazie· et les textes 
officiels du régime. On peut discuter du livre, pour savoir à quel 
point il est exact, mais rien. ne caractérise mieux ·1·1 oubli où 
était tombé ce pauvre Neumann, que le fait que son travail â été 
publié seulement en 1977, en Allemand (traduction à·paraitre en 

_français aux éditions Payot). · · 
-Il.y'a aussi un munichois d'origine polonaise,.Martin 

Broszat, qui a. ~crit à la fin des années 60 un bouquin très.intéres 
sant, Der Stàat Hitlers, dont il ressort très clairement combien 
cette image schématique, mais habituelle, d'une Allemagne nazie 
monolithique est fausse. 
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Un autre spécialisi;e a mis dans une rv-uve l Le perspective 
l'opposition domi.uarrt a/domfnéo , masses travailleusGs/appe.reils 
d'état.au sein du IIH Reich: Timothy Mason (un de ses textes va 
~tre publié dans le na ·32 ·de Recherches. avec mon texte sur le 
stakhanovisme). Ce ne sont donc pas~ des· choses complètement 
inédite'i3. Je ne vais ·pas àéclare:i.~ que j'ai découvert la formule 
univeroeiJ.e; j'ai. appliqué cer+aane s expér-i.ene eu 'au contexte 
soviétique. · · · 

Question: .. Peux-rtu préc:i.ser ce que. tu penses don "dissidents"? .. 

·Réponse: 11· fallai.t· y arriveY.'! CI es-:; ·extrêmement·· pénible, par-ce 
què, pour qu'on soit clair, je respecte énr,mément ies 

·qualités mor-at.e s e-t le cour-age de ces gens-là. Maj_s il faut faire 
une différence entre ce que J.e1.1.r 001:-t: p~niLle représente et leur 
attitude, leurs V8lléitt::.;, 1-eUJ.'.'s finalité8 politi,JUes. Il me semble 
que ce ne sont pas eux qui c,:,nstituent le point d'Archimède_qui va 
servir à débloque:c l'vn:i.-..--ers sovf.é+Lque , même sâ. c t e s+ un constat 
qui décourage Saint·Gerwai11--des·-Pr~s~~-, e t dont on n taâme pas 
parler. 

Cela né cec s.ite 'W.1.e e:-:pJ.icution a scez longue, que j'ai 
fait·e dans un texte qui va aan s doute paraitre d I abord en Allemagne. 
J'ai donné ce texte à dj_ffé:ren·~s organes ou r evue s i'rançaises 
d'orien·~atîon différent~,. et j'ai dP-jà eu la réponse de Paul 
Thibaud pour Esprit, qu.i m.' 3 dit non: "c'est peu·t-être intéressant, 
mais je ne veux pas y c.r-clz-e " ••• Je. vous raconte ça, parce que je 
sai.s que vous avez GU è .. s s c1j_f:fé1:-ents avec lui (voir Anti-m;ythes 
nR 19); c'est pourquo L .. ~c dis que je rie veux y-as "désespérer 
SB.int Germain--deG··Près", .• 

En g,'1:·té:o:a.l :- c o s men1J:,:-eo connuu du mouvemenb con+e s+a'te ·~re, 
aussi bien des années 60 que des annéeo 70 (encore qu'il y ait une 
grande différence en cz-e J0.s deu:c é poque s , car clans les anné o s 60, 
une importante pa:r.tie de la conte8tation tmanait de cercles 
ma.rxi.stes, ce qu.i n ' eat pJ.us le cas), se r-ecr-u't errb parmi, le_s 
experts,. les· uvécial~.ste:s cle Le m.l ne en -euvre des institut;i..rms et 
de·s techniques e<.isent::teJ.leG tu ·r:.yzt~.-,:..s. Ccpenrlan't , ils ne con tz-ô Len't 
pas politiquement c e s ir,st: t·,xé:l.r,n.s .~u ces -tec~'.niquec. Mais tout en 
ne dom:j..nant pas Le a instj_ti::.·~j_o;:;.s et les t echm.que s , et tout en 
mettant en o euvr-e · .. me vc Lon t( p,;li tique qui ,-5 ..happe à leur contrôle 
(et trè.s 'aouverrt , à le'L-.r ~)e:ï.~0cpticn) 1 ils contestent le plus souvent 
uniquement les a.spect s d.i~Jc.:ctmin.atoircs1 r-0p:cessif:-.:, brutaux du 
régime, tout en voulant continuer leurs activités professionn:elles 
qu'ils c·onsidèren't comme· que l.que cho ce d t au-vdo Là du système. ou même 
comme quelque chose qui v-a rationalj_ser le système, qui va, le rendre 
supportable. Ce qu~. s : d 1 ailJ .. eur-c . r,eut êt:::.•e i',Ta:i., mad.s qui parait 
discutable. 

Leur grogne Tien-~ peu'e+ê tao aussi de ce que hon nombr-e 
d'entre .eux n'ont pa a réuasi à ren ti~er- dan.r 11 unâ.vea-sd, té, ni à 
devenir des spéc:L::i.J.it~·~es ,-..,::;,;1s~,Cl'Ô:; .• Ils se réclament du statut 
d'întellectuel plus qu'ils no l'cn-t et ils ne font que reprûduire 
un système cohé.:cent ~ d,-,nt Le s . ::urp0cts d.i.ucr Lmi.nu toi:res et répressifs 
ne sont que des pièces parmf, beaucoup d I autres qui constituent la 
technologie de J. 1 <>1re-:r,.:i-:-o .l•.;_ ri•m.-, •~"' . ..1.- ,, ···~'l ,t ·Le-. o;y-ot:·'.· èn.o. Tl s veulent 

.;~ 



donc écarter ce:rtains élémentR, sans se rendre compte que la fonc 
tion socio~politique de cèux-ci est liée à leurs açtivités propres 
d1int~llectuels et même de contestataires. On peut.dire que c'est 
le cas de R. Bahrô. Mais un intellectuel met en oeuvre la division 
sociale, la rationalise, l'inscrit dans les institutions, même 
informelles comme la· science, les arts, et dans les techniques 
industrielles ou·a.gricoles, aussi bien que gouvernementales ou admi 
nistratives: institutions et techniques qui sont un aspect des 
relations ~ocio-politiques. 

On revendique plus de liberté pour ces activités-là, plus 
de rationalité, plus d'efficacité. On peut sans doute parvenir à 
rendre un peu plus supportable la division sociale, à la rendre un 
peu, ou m6me beaucoup moins brutale 6ventuellement; mais c'est tout. 
Le syst~me: en tant que· tel ne disparait pas encore; on remplace· 
seulement certaines méthodes dans l'exercice du pouvoir, dans son 
fonctionnement. On peut encore dire, et c'est très import~nt à 
aj outer-, · que ces intellectuels constituent une sorte de classe 
moyenne. Elle est "coucha", vue d'en-haut; parce que répartie dans 
des institutions formelles et hierarchiquement disposées, très 
fragmentée, très morcelée; mais, d'en-bas, c'est une classe - de 
par son intérêt de rester ce qurelle. est - qui se présente de 
façon assez unifiée vis-à-vis de ceu~ qui ne remplissent aucune 
fonction responsable ou spécialisée, qui ne servent que d'instruments 
sérialisés et.interchangeables de reproduction du système. 

Leurs act L vi tés sont suffisamment soumises à des contrôles 
politiqu~s, pour qu'il soit impossible de se libérer de la tutelle 
de la classe dominante par ces activités-mêmes. Leurs activités de 
con+ea+at Lonç .. même si elles parviennent à créer une opinion publique 
qui défie le·monopole de décision de l1appareil, ne parviennent pas 
encore à.mobiliser tous les segments de la société, tous les exclus 
des mécanismes de d.écision. Justement parce qu'ii y a un antagonisme 
entre cette classe Tf\Oyenrie et la masse, on ne peut pas être un bon 
intellectuel, réformateur ou non mais désireux de continuer son 
activité d'expert ou de spécialiste, et consentir, on même temps, 
à la pa,ssivité, au sabotage quasiment institutionnalisé .. par les masses, 
qui ·rendent infructueux son travail. · 

D' au_tre part encore, cette opinion publique cri tique, dé si 
r-euse de libé.rer les activités intellectuelles de leurs entraves 
politiques actuelles, est restreinte à une seule catégorie spciale, 
la -leur; ça crée un certain isolement, ça les sépare du reste de la 
société qui s '-intéresse fort peu aux activités réformatrices ou · · 
contestataires et qui soupçonne qu'elles ne visent qu'à les mettre au 
travai1. Ce n I est pas pour rlen qu I il y a un très grand nombr-e de · 
manifestations différentes de la contest~tion des masses qui ne. con 
vergent point avec· celle des contestataires chevronnés dont on fait 
la propagande, et qui mérite d1ailleurs tout soutien et tout appui 
et toute admiration même, en ce qui concerne leur courage et leur 
valeur intellectuelle· ou morale. 

Il y a une sorte de blocage; les moyens que la contestation 
de la classe moyenne met en ceuvre ne débloquent pas la société, ne . 
peuvent pas converger vers d'autres types d'activités qui défient le 
système peut-être de façon beaucoup plus radicale. 



En même temps, il est de plus en plus d".fficile de subjuguer 
les activités contestataires des intellectuels, ou de les fonction 
nariser, de les canalise!' vers des activités qui sont plus inhérentes 
à un fonctionnement efficace du système. 

Au début'des années 60, on parvenait encore à récupérer pas 
mal de ces gens-là. Un Liberman (l'économiste) était un contestataire 
en puissance à l'époque. Et combien de Liber-man en puissance courent 
encore ici et là en Union Soviétique et se pensent plus contestataires 
qu'un Chtaransky ou qu'un Orlov, et qui disc:1t, c'est là le plus grave, 
que ces.sales criminels de Chtaransky et de Guinzburg ne font que de 
la pagaille et nous mettent en discrédit, alors que nous avons des 
idées de rationalisation et d'efficacité encore plus réalisables 
que les leurs! Et ils sont partout; même an Comité cen tr-a.l , il y a un 
certain nombre de réformateurs. 

C'est un peu biz~rre; mais selon les rumeurs qui courent, 
depuis le début des années 70, à Moscou, l'un des c'hefs de file de ces 
réformateurs serait Andropov, le chef du KGB! Et pou:cquoi pas? On se 
souvient des idées réformatrices que feu Béria émettRit vers la fin 
de ses jours ••• 

Il y a un blocage historique dans ce système, qui empêche 
l'émergence d'u....~e catégorie sociale autonome, incapable d1exister 
sous n'importe quelle forme du système et agent, par là-même, de 
changements fondamentaux. On ne voit pas encore commsn t ça va être 
résolu. Peut-être que la solution sera inédite; peut-êt~e pas. Ce sont 
peut-être ces explosions de mécontentement qui se produisent, mais 
dont on connait relativement peu diexempJ.e: cette fameuse révolte de 
Ternir-Tau au Kazakhstan an 1959, ou les événements de Novotcherkask 
au début des annP~s 60, ou tout récemment, en 1972, à Dniepropétrousk 
avec den pillages; où on a Lyn rhé àes policiers .•• Il y a des évèiement s 
de ce type, comme cet .romme qu Ion vient de fusiller en février 78, 
le géorgien qui a semé des bombes: comme on l·a condamné à mort au 
moment où tout le monde était scanda'Li.aé par les actes diaboliques de 
Baader et compagn.l es (qui é t aâ.en t par·venus à se suicider de manière 
aussi provocatrice •• .'), en ne p'.)uvait éiridemment éprouver la moindre 
sympathie pour ce pauvre ty!Je1 un jeune homme sur lequel on connait 
très peu de choses J!aillQurs. On 11a fusillé, sans que sori nom figure 
dans le Panthéon des défenseurs des Droits de l'Homme: Il y a eu 
encore cette explosion dans le métro, début 1977; il parait que ça 
aussi, ça va être imputé à un pe t i t groupe de jeunes gens mécontents. 
Il y a d'autres types d'évènements; on pourrait raconter un tas de 
formes de mécontentement populaire. Des choses aussi anodines' et, en 
même temps, aussi importantes que Les se cse s relig:i.euses, qui défient 
à la fois les autorités soviétiques et les autorités ~eligieuses 
traditionnelles, qui p~éconi3ent une vie communautaire, qui mettent 
ensemble lems salaires, qui refusent de lire les journaux, d'écouter 
la radio, d1entrer aux sJrndicats, de servir dans l'armée. J'y vois 
plus d'importance que dans les discours de certains grands académi- 
ciens (malgré leur courage). · 

Il y a un tas de choses qu'on connait très peu, surtout à 
l'étranger; toutes ces aÏfaires de radios libres, par exemple: ça 
existait en URSS au début des années 60! La Cour suprême a dû pro 
mulguer m1 décret, parce que les amateurs de radio sont parvenus à 
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diffuser de la musique un peu parto1;1.t, ensuite dE3s blagues! ()n .a 
mis en taule pas mal de gens à cause de cela, pour- agit~tion :anti 
soviétique bien sûr; mais c1était inaperçu à l'époque; ils n'étaient 
pas encore . en vogue. ··- ·· · · · 

Pour en~revcnir à mon idée fixe, j,e ne vois pas lès germes 
d_'une nouvelle société dans la con t e s+atd.on des intellectuels. J'ai 
du mal à l'avouer, parce que jf"y·avais :andance à l'époque où j'y 
plongeais. 

Question: N'aurais-tu pas tendance à suspecter les contestataires 
_non _pas tellem.ent sur ce qu1ils disaient mais parce qu'ils 

occupaient" une position au sein de, 1 '.appareiJ;? 

Réponse: Non_, je vou'Laâ s plut6t exprimer que la fonction socf.o- 
... . . . poli tique de la catégorie ·sociale à laquelle ils "appaz-« 
tiennen,t (o'l.l as_pirent à appartenir) s'inscr:i,_t organiquem~nt .même 
dan's J;eur·s ~activités contestataires, dans la tendance p_olitique· ... 
qu1:1'..fs··'rëj:1réE1entent, ~ussi Long t emps qu'ils ne mettent pas en que a 
tion 'leu±<propre rôle en tant qu'intellectuèls/ ·aus_si _longtemps .. 
qu'ils n'envisagent pas d'autres dimensioris'te·chniques, institution 
nelles et spatiales de. la .société,. que. celles qui déterminent 
actuelle.ment tdutes Leur a activités, tous \eurs projets. Èt -~1à', ··avec 
la" din:iens'io:ri spatiale, par exemple, on .a,rr:i;.ve à une question aussi 
épi_neùse. que celle des nationalités: ce n'-~st pas pour rien que . 
nombre _de contestat.atre.s .russes aimeraient ga:r·der l'intégrité de 
.l'Empire, etc. Ils ne peuvent pas· trouver d'appui important dans. 
les· masses tant qu'ilo ne mettent pas en question .cela, tout Le ·· 
système, dans sa totalité, dont les aspects insupportables qu'ils 
contestent so11t partie intégrante et qu1on ne peut pas simplement 
écarter en gardant le rest&. 

D'ailleurs, il y a u..~e peur farouche dans ces cercles-là 
(moi aussi, à l'époque où j7y étais, j'en avais peur) de toute 
explosion incontrôlable de mécontentement des masses; très souvent, 
il y a même un certain mépris~ l'égard du prolo qui ne connait pas 
les auteurs de l'époque Ming, ou Nietzsche ••• J'exagère un peu, 
mais ce n'est pas très loin de cette attitude. 

Question: Donc, d'une part ce n'est pas une société monolithique, 
mais en même temps c'est une société solide, que ses 

fissures renforcent même? 

Réponse: Oui; à l'heure actuelle, l'élément dominant de 'ces sociétés 
parvient malgré tout à monopoliser la direction des activités 

essentielles de cette société même s'il est divisé. Il y a comme un 
dernier rempart de ce système: c'est que la fonction objective de 
l'activité des catégories sociales fait que la hierarchie sociale 
se maintient aussi longtemps qu'on ne la détruit pas et qu'on la 
reproduit. Or le mouvement contestataire s'inscrit très logiquement 
dans cette objectivité fonctionnelle et le système parvient à 
anihiler toute tentative d'autonomie à l'heure actuelle. Plus tard? 
Mais ce n'est pas du mouvement contestataire que cette autonomie 
semble pouvoir émerger dans u..~ futur quelconque. 

On a déjà vu des phénomènes historiques semblables. Je 
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soupçonne - et la lecture du travail d'un sinologue, Mark Elvin, 
qui a écrit un livre·très contesté mais in.téressant sous le_tixre 
The pattern.of the chinese past me le confirmé - que ~e système 
chinois, la "Chine éternelle" qu'on connaissait av.ant la décomposi 
tion de l'empire de la dynastie.mandchoue, c'était à peu près 
comme ça: un système bloqué, crispé, et c'est un choc extérieur 
qui a donné le coup final; le système mêma ne pouvait pas secréter 
un agent social de transformation fondamentale. Peut-être·qu'en Inde 

·c'était la même chose, ou dans certaines formations sociales afri 
caines. 

On peut peut-être arriver à la conclusion que cette stagna 
tion, cette espèce d'immobilité, cette reproduction cyclique de' 
relations socio-politiques quasi identiques est plus typique de 
l'histoire humaine que les grandes transformations révolutionnaires. 

Question: Pris peut-être très généralement, c'est vrai, mais en 
Europe, depuis les révolutions française et anglaise. 

depuis 2 ou 300 ans, il.y avait l'horizon d'une révolution~·· si 
ça déconnait pas trop ••• · 

Réponse: En Europe, oui; mais c'est quoi? L'Europe, c'est un p~t 
appendice de l'univers. Il y a l'Asie ••• Pour~uoi veut-on 

que cette Europe - et d'ailleurs ce sont certaines parties de 
l'Europe seulement-, que cette histoire européenne que l'on connait 
par coeur soit représentative, modèle. L'histoire de certaines . 
contrées aussi cachées et aussi importantes que la Chine donnent· des 
leçons un peu différentes ••• 



Depuis octobre 1974, l'Anti-mythes a publié: 

. n li_ 1 
n s 2 
n!:1 3 
n~·4 
n!:1 5 
nll 6 
n!:1 7 
n!:1 8 
n!:1 9 
n!:1 1 O 
nll 11 
ns 1 2 
n s 13 
n2 1 4 
n!:1 15 
n!:1 1 6 
n!:1 1 7 
nll 18 
n~ 1 9 
n s 20 
n!:1 21 

La politique impossible 
L'échange et la lutte des hommes (C. Lefort) 
Le populisme 
Le militantisme énergumène 
Non, lêcole n'est pas malade . a· . 
Entretien avec H. Simon 
La la~gue fourchue de l'économie 
La révolution et ses dindons (Marc Richir) 
Entretien avec 1ierre Clastres 
Mais, concrètement, qu'est-ce que vous proposez? 
La mise au travail des malades mentaux 
Also sprach das Anti-mythes 
BZHaschich 
Entretien avec Claude Lefort 
Malaise dans la civilisation: Sartre 
Spécial Lettr.es d'amour 
La psychologie: mouchardage et voyeurisme 
Entretien avec Daniel Mothé 
La gargote socialiste: une auberge espagnole 
Bernard-Henri Lévy d'ordures 
La déglingue universitaire 

Ne sont encore disponibles que les n!:110,16, 18, 19, 21. 

Dépositaire principal à Caen: Librairie La Licorne, 26 rue Froide. 
A Paris: Librairie des Deux Mondes, 10 rue Gay Lussac et Le 
Sillage, 54 rue N-D des Champs. 

Directeur de publication et imprimeur: 
F. Berthout 
JO rue des Jardins. 
1 4000 Caen -;; 

1 • 

Pour tüute correspondance: 

Anne Bl0ndeau 
Cintheaux 
14680 Bretteville-sur-Laize 

Dépôt légal novembre 1978 

ISSN 0335-51 44 



G.T Rittersporn, d'origine hongroise, vit depuis quelque temps 
à Paris. Il a soutenu en 1976 une thèse à la Sorbonne sur l'histoire 
soviétique: Conflits sociaux et politiques en URSS, 1936-1938, 
et plusieurs articles dans les revues Faire, Recherches, Libre ••• 

L'entretien publié ici a été réalisé par l'Anti-mythes le 13 
jui]let 1978. 

G.T Rittersporn a revu le texte de la bande magnétique avant sa 
publication. 

,_ 1 
1 


