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1 
PRESmTATION 

Quatre camarades ont éeri t les quatre 'b3 xtes réunis dans cette 
broehuro: 

I Impressions de séjour 

II Critique du livre do R. Dumont 
le problématique communisme. 

III Les usines aveuglées 

Sovkho z ,Kolkhoz ou 

IV Critique du livre de D. Granik: Le chef d'entreprise 
'sovt ét Lque •. 

l 

Peut ~tre po~ra'"'.'tlon,.relever dés contradictions d'un article à 
11 autre-.· Le souc î que nous avons eu en les groupant a été moins 
de faire une construction riguureuse et théorique quo d'aborder 
les réalités de la société russe, On n'y trouvera donc rue peu 
de références au passé, 

f 
D1 après les cri tiques que cos t:extos ne manqueront pas de susci- 
ter ,nous veITons si nous devons entreprendre un travail plus 
théorique pour tenter de précisler les rapports do production et 
+es r-appo r-te da èlnsse cm RussiJe. 

' 1 
De toute façon,nous essaierons de poursuivre chaque mois dans 
I.C,O. un travail d'informatio~ et de critique sur la Russie 
dans la direction esquissée Part ces textes. 

1 
INFORi\liATIONS 

CORRESPOND.ANCE 
OUVRIERES 

• 

• 
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·- • ,, 1 n1/Jres s1ons 
cle russ1c 

Le oammarade, faôt~ (préjp:osé )··dans l 1Ardèçba, qui a écrit . 
ce té:iroignage n1a èud1au-bre ambition que. de dire, sans pré 
jugés, cé qu'il avait vécu et vu en Russie au cours d'un 
séjour dtun mois comne volontaire du Service Civil International. 
(s,c .• I.) dans un chantier de travail. 

"Alors~ comment est-coe que c'est ·1à-bas?11 c1·est le genre de question 4I que l'on m1 a souvent posée depuis mon retour d.!UBSS, · 

J"e tâcherai de répondre à cet te gµeistion on racontant ce que j • ai 
pu vou ou ent:re10·1r, et En notant au passage quelques. réflexions personnelles. 
J'e n1 ai pas la préten taon de pouvoir faire un exposé exhaustif ••• Il ne s'agira 
que d 1un aperçu laissant largement la porte ouverte à La d:/.s cussiori.... Conment, 
après un court séjour en URSS, d1 autant gµ' il ne s I agissait pas pour moi d'un 
voyage d I études, ronmen t se sen tir capable d I embrasser toute la réalité soviétique 

Car "là-ba~" c! est un pays· immense, la moitié de l 1Europe, le tiers 
du continent asiatiquê, qui s'étend d10uest en Est sur I0.000 km et du no rd au sud 
sur 5000 km ••• Là-bas, c'est aussi une population de deux cep.t.m:Ulions·d1habitants 
parlant cent langues, répartis en I5 républiques fédérées ( sans parler des républiques 
et des régions autonozœs) ••• 

C'est l'été damier.que je suis allé en URSS. J''y suis resté environ 
un mois, je suis parti avec une délégation àu s.c.r. .pour parti,ciper à un chantier 
international qu'organisaient les kDI11Som6ls dans un kolkhoze du Caucase. 

. ' 

Pour nous rendre sur notre l;l.eu de travail, nous sommes passés par 
Moscou. Quant au retour, il s1est·effeciué,par Kiev. J"e ne me souviens plus du nombre 
de jours et de nuits qœ nous avons passés dans le train, Fort heureus amen t la plu 
part des wagons sov:i.étiques ront équipés ave c des couchettes. Moscou ••• Kiev •• deux 
v.l.lles bien différentes. J"1ai trouvé la dernière beaucoup plus gaie que Mos co u, 
Ce sont les deux seules grardes villes. avec lesgµelles nous aurons quelques contacts 
Four· Moscou, il aurait fàllu pouvoir rester une 'semaine au moins. Je n'ai pas l'intention 
de me lancer dans une description de ces deux: villes. Sur Mos cou, ,je me contenterai 
de faire deux remarques: 

· -en empruntant un trolleybus, j1 ai oonstaté que les soviétiques pou 
vaient très bien se passer de receveur: chaque voyageur dépose trois ·kopecks dans 
une botte transparente, et se fait Luâ-enême la morïn ed.e si besoin .est, et prend un 
billet sur un rouleau disposé'à cô t é, Il faut croire que le cont!'Ole collectif 
suffit à empêchez- les triche'ln.'s. Mais ce bon usage n'est Dl:lJlBureusementpas étendu 
à tous les moyens de transport. 

-A Moscou, sur la Place Rouge, il y a une f'oule éno nne en rangs sérrés 
qui sans discontinuer, se presse pour aller saluer la dépouille de Lénine; à Moscou 
11 y a parfois un jeune poète, qui, la nuit tombée', récite quelques unes de ses oeu 
vres en plein air. Si un jour vous allez à i~soou, allez f'lfüler sur la place Ma!akovski 
peut-~tre vous arri vera-t-il comme à nous d'entendre un jeune soviétique déclamer 
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a'Qec foi un po ème de sa composrtdon -~ la gloire de cet· homme, Maïakovski, qui rêvait 
d1une rénovation rédicale des formes d'expression inséparables d'un rontenu révolu 
tionnaire. La jeune génératicni soviétique· a besoin de reprendre rontact avec cette 
période extrêmement féoonde· qui a suivi la Révolution et qµi s'est terminée en I930, 

CHAOUMIAN: "La rivi~re .qut chante" est le nom du kolkhoze où se trou 
vài t. notre chantier intarnationai~ Il ·est' ~itué. dans le·' district de Georgievski 
l'un. des trente districts du terri to:i;re de Stavropol. Il s I agit d'un kolkhoze moyen 
ni riche,' ni pauvre •. Six -miUe heçtares de terre son.t consacrés à l' agr l crulture. 

· Il regroupe trois villages 'représentant une population iotale de trois mille habi- 
tants. . · : · 

... Tous a été reconstruit après la 'guerrequi n'avait laissé qu e des ruines 
Les maisons 'sont fabriquées an briques de, tarr-e sèche et: en bois. Elles sont habituel 
lement peintes en· bleu cl.air. Ce· sont des babi ta tians f'orl. simples mais très pro 
pres.· A ·Chaoumian, 80%··des -kolkhoziens ont constrti:1 t eux;..ni~iœs" leur maison. Les 
routes s an t larg3s mais non bftniméea, Demain quand les. crédits seront débloqués ,A 
il y aura dé belles routes spacieuses. .On a prévu gr and •. -EQ.;"attendant dans cettlllll' 
région dU Caucase; il n'y a·pas plus cl'I/5 des routes _·qui_ ~nt· bi tuméea, ... 

i ' • • • 

La coopérative kolkhozienne est dirigée par un président assisté dlun 
bureau. Président et menbres du bureau sont élus et· cont rô Lés par l 1Assemblée gé 
nérale des kolkhoziens. 'Le président ·est él.uà main levée. Il n'y a qu'1m seul Cân 
didm; de :présenté. Il n'est pas obligé d113tre inscrit auPartri mais an fait il 11est 
presque tout le temps. On peut ~tre électeur à partir de I6 ans. Les 'questions im 
portantes sont débat tuea au· œur-s de tréunions gén érates, A Chaoumian, il y en a au 
moins quatre par an. Lorsque nous. avans demandé combâen il. y avait de kolkhoziens 
inscrits au Parti, il nous fut réponqiu 30%.· Je pré.cf.s e qµ1en URSS on n'est pas admis 
à être menhre duParti aussi faèilem·ep.t qu'en Françe.'·Il faut longuement faire ses 
preuves auparavant. Etre membre 'du Parti est une respons:abilité mais aussi. une es 
pèce de privilège. C1est du mod.ns ce q œ j_1ai pu oonstater sur place. 

Donc, ":Pet/, des kolkhoziens inscrits au Parti. _Mais œnmerrt fdnctionne 
· alors la démocratie lorsqu'il _Y a déeaccord entre ceux qui sont au Parti et les -~ 
autres? "Ca ne s I est jamais produit", i nous a-t-on répondu .. Et puis, si cela arri.!a' 
vait, nous discuterions. A force de él\Ï.SCU$ sions, nous arri varions tou jours à nous 
mettrè d'accord. Malgré tous les effo~ts qué nous ferons pour en savoir plus long 
sur la plus où moins grande dénocrati~ au se:i,n.-du kolkhoze, nous ne saurons jamais 
q~e ce qu 1ils voudront bien nous dire:~~~ · · 

Dans le kolkhoze, la terre, le travail, les moyens de production 
sont mis en eomnun, Néaruroins, la char te de la coopération prévoit que chaque membre 
peut posséder un petit lopin de terre n'excédant pas I/4 ha. En plus de la maison 
et des bâtd.ment s qui sont dans sa couz-, chaque kolkhozien peut posséder une vadi e 
de la -rolaille ( 50 bê'te s ), IO ruches,. etc._; Cette petite prcpriété personnelle au 
sein de la grmde propriété collective est habituellement l'objet de beaucoup de 
soins. Lef! produits du petit encâ.os individuel sont vendus sur lesmarchés kolkhoziens 
fort appréciés des so·viétiq~es. Le produit de ces ventes, ajouté aux salaires aug 
mente sensiblement leur revenu. A Ohaoumi en , les kolkhoziens quali~iés reçoivent 
de 6o à IOO roubles par mois. Les autres 60 roubles. Le salaire garanti officiel 
lenent par l'Etat dans les ko.lkhozes , est de 60 roubles (:trouble= 5.50 Frs} -(je 
n'ai pu retrouver dans mes notes quel. était le revenu annuel d'un kolkhozien :salaire 
+ argent provenant de la vente des produits de son lopin de terre). 

L'Etat fixe un plan de production à chaque kolkhoze. (pour accomplir 
cette tâche, les kolkhoziens, à Cb.aournian, étaient répartis en trois brigades ayant 



chacune son responsable et œn petit soviet). On se débrouille pour réaliser le 
plan aux conditions les plus avantage~es. Tout ce qui sera obtenu en surplus des 
prévisions reviendra en bénéfices supplénentaires à la ooopérati ve, Chaouni.ian dis 
pose d'un fonds de sécurité de so.coo roubles pour faire face aux mauvaises récol 
tes. 

Depuis. la .. mort · de SteJ;inE=l, ia situat:ion st est sensiblement améliorée 
dans les kolkhozes. Depuis I955 l'Etat paie les produits 30 à 40% de plus qu'au 
paravant. A_ cette époque 11 écart _entre le prix d9éb.at aux paysans et le prix de vante 
aux consomna teur-s des :villes servait à financer l'industrie lourde. 

. La productivité agri 0010· soviétique est nettement infér':i.e~e à celle 
des tBA; e;Lie le s erai_t .de cinq fois; lorsquë .nous avons soulevé ce problème à 'Ohe- 

. oumian ou' dans .d I autres kolkhozes que nous avons viei tés, nos interlocuteurs s I ar 
ràngèrent toujours pour éviter le fond du probLème en se contentant de mettre la 
différence da productivité en grande par-td o sur le oompte du climat. Nous n! avons 
tout de m&e . pas été dupaa.: · 

Est.-ce une coïncidence? Les responsables du planing que nous avons 
renoontrés nous ont toujours affirmé que les objectifs demandés par 11Etat avaient 

. été atteints. A croire tous ces gans, il semblerait que tout se passe pour le mieux 
dans l'egi.culture soviétique.Or, tout le rmnde sait que ça ne tourne pas rond pré 
cisément ••• 

Le pays qui oonsacre_près de 50% de son budget pour les fusées et 
l'armement (il n'est d'ailleurs pas le seui au monde !) ne peut pas al,louer des 
crédits suffisants pour··relancer l'agriculture et·réparer d'un coup de baguette 
magique les erreurs conmises à l'époque stalinienne •• Le responsable de notre chantier 
international, permanent komaomol est allé autrefois travailler cozmne pionnier dans 
le Kàfiakstan pour là mise en valeur des terres vierges. i1 nous a raconté son ex 
périence; c'était d'ailleurs fort intéressant. Mais s'il·nous a vanté le~ premières 
récoltes spectaculaires de ces 40 millions ~ "ha de terres, nouvellemen_t aequf.aes 
à ·11 agriculture, il a oublié de nous dire qu •à l'heure actuelle ces f'ameuses ''terres 
d'abondance" donnant bien du souci à Krouchtohev: le sol s'est érodé d •une rnçon 
alarmante et les d~~ts ne pourront pas ~tre réparés avant plusieurs années. 

La t6.ldance actuelle est à regrouper les petits kolkhozes pou.r en·former 
de plus grands ou à leur suppression pure. et simple, pour créer des sovkhozes. 01 est 
babituellemént la de:rnière solution qui prévaut. En mut cas, c'est ce qui· nous 
a été affirmé. Là-bas •. Or: lors d •une dis eus sien publique, un orateur soviétique 
nous a affinné toùt bonnement que :ma±ntenant l'antagonisme des classes sociales ayant 
disparu:, 11 Etat en Union Sovié.tique, ·entrait dans le pro ces sus de dépérissemén t tel 
que le pré:voit Lénine. (I) Mais si l'on œ ns Ldèr e le problème particulier, d+une très 
gt'tm.de importance; le problème sovkhoze-kolkhoze, il semble bien que ce soit l'in 
verse qui se pro ëluise. Nous assistons alors à un renforcement de l 1Etat puisque le 
sovkhoze est une entreprise agricole d'Etat dans· laquelle les travailleurs dépendent 
entièrem.ent d 1un directeur et. sont, en 'fait, de simples exéoutan ts. Un camarade 
connnunis "ta soviétique reconnaissait qu'il Y' avait là, bien sûr , une contœadt cüton 
évidente... Èn f'ai t; dans le problème sovkboze-lo:llkho ze,- deux tendances a' aff':rontont 
au sein du gouvernezœnt. Mais il est ,probable qu'à plus ou moins longue échéance 
l 1Etat en vienn_é à faire disparaitre 'les kolkhozes. La p:ropr.iété kolkhozienne en 
tretenant une "économie monétaire" basée sur le "mar-ehé" ërée bien des dif'ficultés 

·pour la mise .en application des principe~ marxï.e ues, 

(Ï:)·-11· é~t certain qu~ depuis I957 une décentralisation s•est :f'àite, mais très tnnide 
ment. c• est. ed.œi que par exemple, ohaqüe république dispose · d'Une llcertaine" au- 
tononde. · 



' ' . ' \·. ' . ' Au chantier 1.niiernaticnal. dC:1 Cbaoumian, nous .-étions plus de soixante 
dix partici:i;:ants. Nous fàis:i,ons P!U"tie.; de six organ Laataons en zœ.jorité communis 
tes. Du S·. c. I. nous éti6ns ~dix neuf. Notre emploi du temps était le suivent: nous 
travaillions six heures par jou:r ( trav!3-il continu), 5h le s arœdf., Le dimanche, bien 
entendu était jour de repos. Le reste de la journée était consacré aux discussions 
publiques et à diverses auiï:res activités. Chaque jour, nous disposions de queIques 
heures que nous pouvions'. ·èm.Ploy~r à nojtre guise •. Il nous a toujours été possible 
de nous promener librement à traVEJrS.-1~ .ko lkhoze., ou de prendre le petit car démodé 
du coin pour aller fa.ire 'un tour à; Geo;r:-giewki, ce n'est qu'à une dizaine de kilo 
mètres de Ohaoumfan, A11 cours de ces promenades ind;i.vidœlles en ville deux ou trois 
camarades ont eu quelques difficultés '( vite arrangées) pour . avoir voulu prendre en 
photos des personnes ~ habillées ou des maisons vétustes. 

Pour le tra"\1"811, nous étions répartis en deux: groupes: les uns étaient 
affectés aux travaux des champs, les autres, beauooup moins nombreux, à la construction 
d'une salle de sports pour l'école se condatr-e du kolkhoze. 

:, •. ,,t,,J. •;,;I)· 

· · Persoimellement, j'ai toujours t;rava:Ülé à. la maçonnerie. Nous y étions 
vingt volontaires, garçons et filles. Sous la conduite d1.un ingénieur, dix maçons,.. 
soviétiques nous· ancadr-aâ errt · car, dans· 11 ensemble,, notre compétence était plutôt \W 
réduite. Toùt s'est admirablement passé. Les rapports dans le travail étaient excel 
lents. Les maçons soviétiques étaient des honmes fort sympathiques~ Nous aïO ns certai 
nement beaucoup p Ius · fraternisé avec eux qu'avec les étudiants soviétiques spécia 
lement sélectionnés pour tenir le coup· dans les discussions. 

Les discussions publiques c~mnencées vers quatre de l'après-midi repre 
naient parfois après le dîner pour se prolonger jusqu'à minuit. Devant nous, les 
soviétiques formaient un ·bloc sans fissures. Ces réunions étaient .queâquet'o Ls hou 
leuses et le climat peu propice au dialogue; Dans les conversations privées par contre, 
l'a~rl'lDsphère était beaucoup plus détendue, il était alors plus aisé d.e communiquer 
et d1 aborder certains problèmes. 

Je mus dis tout de su:i. te qu'en ce qui concerne 1~ problème chinois, 
nos camarades soviétiques ont toujours été très réservés. Etait-ce parce qu.1 il y avait 
parmi. nous des volontaires appartenant. au "tiers-Monde?" Bien des fois, pour donner 
une explications à un aspect négatif d~ la réalité sovt éta.que ou à une oo.mrtradict~ 
nos camarades communistes nous répétaient "c'est à cause de Staline",."c1est à cause 
du cul te de la personnalité",.. A d I autres. moIIJ8 nts par c orrt re , on vous soulignait 
que Stà.Line avait cependant accompli de gr-ande s choses. et que le pays lui devait 
beaucoup ••• ~amais il ne ·nous a été donné la moindre analyse sérieuse du stalinisDB 
Un con:munis te hongrois s •était promis q.é nous donner satisfactio:::i. Cela ne se fit 
5 anLi ::, • .. Il ;1. ~ es t !)as du t out question de vou.Lo Lr- minimiser· Las crimes de Staline 
mais ses crimes sont aussi ceux de tout le parti. Les chinois dans un article intitu 
lé " de 11 expérience historique de la gictature du prolétariat", avaient peut-Êitre 
d1a:pr~s ce que j'ai pu lire, mieux: cerné le problème ( Remnin Risao 5 avril I956). 
Ort s1il est vrai qu'entre les armées "!}J et la 'mort de Staline, près de I5 millions 
de personnes .ont été exécutées ou scm.t 'mortes dans lés camps (parmi eux, la moitié· 
des intellectuels) ( C.Bourdet- Fr-anca-Obs , 2/8/62)- la ·question mérite pourtant d'être , , , 1 etudiee serieusement. 

Dans la discussion que no.us avons eue sur le problème de la coexistence 
pacifique, nous étions tous d'accord stir beaucoup de points. Cependant, voulant pénétrer 
plus à fond dans le problème nous avons fait remarquer aux soviétiques qu+à l'heure 
ac~ualle il y avait peut-être une situation assez particulière que Lénine n'avait pas 
prévue, celle du risque de la disparition presque totale de l'humanité· par une guerre 
thermo-nucléaire. "Mais Lénine, dans cÊR!tains de ses écrits, a envisagé cette éventua 
lité ": nous a-t-on répondu. (personne1lement je ne suis pas i:pte à juger si cela est 
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. vrai, mais je ronstate que Khrouchtchev d!=lll_S une -int-erview accordée aux socialistes 
français, faisait remarquer que le risque de ~erre atomique était une donnée nouvellE 
non prévue par Lénine). Mais alors la survie de l" hune.ni té prise eonme un tout, dans 
quèllë mesure peut-elle se jus.tifier uniquement d'un point de vœ de cl.asse? Notre 
question deneura sans réponse ••• LOrsqùe nous avons abordé le problème de 11 art et 
de la littérature, la,d;i.s.ClllSsion a été particulièrement tendue •. Personnellement, je 

.~e croy~is pas:qu~à l.'l,leure 'à,ctue1le\~p.VR$S, onpui.sse encore ~tre aussi conservatew 
. ·dans ce domaine • .Au nom de .. la-fam.euse théorie du "Réalisme S0cia·11stè11 tout l'art non 
figuratif- sans faire la distinction du bon et du-mauvais- est impitoyablement con 
damné. Un oomnuniste de Grande-Bretagne n'en revenait 'paa, Comment les soviétiques 
pouvaient-ils avoir une conception aussi étriquée? "L'Art, nous a-t-on affim.é, doit 
e:xprimer le point de vue du Parti ". 1 En parlant de la sorte, nos. camarades ne f ai- 
s aient d'ailleurs que reprendre le point de vue officiel du Parti. (Discours de L.Ilit 
ch.av, I7/I2/62): "il ·ra.ut rontinuer à lever bien haut l'étendard du réalisme socialist 
Nos écrivains et .nos platiciens sont ·les auxiliaires fidèles du Parti ". Un cri tique 
di art eélèbre fait une remarque très 3·juste à ce sujet: " c•est -le style tsariste 

. que défendent avec acharnement les officiels de l 1URSS " •• "Ce faisant, l 1UR3S se met 
en. travers. de l•évo~ution normale, empêcl:ê l'éclosion de son art.propre. C1est par 
un excès de hâte, il 'me semble qu'elle œ nmet cette erreur • ,Elle n'a pas tort de 
vouloir un art prolétarien mais , eneoœe faudrai.t-il qti I elle lui laisse le temps de 

. nattre ••• Il D, H, KAENWEILI,ER. . 

La seule usine que nous avons visitée durant notre séjour 'à Chaoumian 
est 11 œine Armaturi. · CI est 11 ts ine la. plus import an te de Georgievski. C test une fa 
briqœ de vannes et d'éléments de tuyàuterie- utilisés ·pour le pétrole. Trois mille 
personnes y travaillent, dont onze cents femmes. C'est une usina bien équipée, mais 
assez· ordinaire. Je veux dire par là qu:1elle n'a rien· à voir avec ces us:ines "dernière 
m:>dell' que 11on aime faire visiter aux. étrangers. 

1 ' Nous avons d'abord été· reçus dans là. salle des conférences qui sert 
aussi à 11 occasion, de salle de théàtre et de ciném.. Le directeur v~tu très modeste 
ment, n'avait rien de pontifiant. C'est un ancien ouvrier· qui a franchi tous les 
échelons de la hiérarchie pour ~tre fiJ:Jalement nonmé à la tête de l'entreprise après 
le départ des .Allemands~ Il· nous a fait un rapide exposé pour nous présenter 11Armaturi1 

Il nous parlait debout, dans un petit boxe peint en rouge, juste devant le plateau 
de la scène, Derrière lui, le dominant, assis à une table, le responsable du Parti 
de l 1usine trônait sur la scène. Durant tout le temps des entretiens, ce dernier ee 
tenait coi, se rontentan.t de promener: un regard sur l 1assistance. c• est peut-être 
aller vite en jugement et être injuste, mais il avait tout l'aspect du "bonze" en 
place., avec tout ce que nous attachons de péjoratif à ce mot. 

A Armàturi, les salaires se répartissent de la 
- l'ouvrier qualifié gagne IIO à I25 roubles ·, 

façon sui vante: ' 
par i:liois (I rouble== 

: 5. 50 Frs) 
et 200 roubles - les ingénieurs· et le personnel technique entre IOO 

- .les manoeuvres: 00 roubles.· 
certains app ren ti.s-~ 40 à 50 roubles. 

Dans l'ensemble, le personnel paie un loyer de 3 à IO roubles par mois. 
Mal.heureusement, l'usine n'a pàs assez de logemènts. Le directeur reçoit souvent des 
doléances à ce sujet de la part des ouvriers. C'est lui-m~e qui nous l'a dit. 

Les cantines sont extr~mement bon marché. D'autre part, les familles 
ont à leur disposition deux jardins dienfants et une crèche, sans avoir quoi que ce 
soit à payer. Pour les ouvriers qui veulent continuer à étudier, beaucoup da facilités 
leur sont données: réductions d'horairés, rongés supplémentaires •.• La semaine de tra 
vail estœ 4I h, Sept heures par jour;, sauf le samedi et les vailles de fêtes où 
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l'horaire· est de 6 heures, Il y a douze jours de congé~ par an. La retraite est à 6o 
ans pour les ho:rmnes ( après 25 ms de: travail) et à 55 ane pour las femmes ( après 
20 ans de _travail). 

Toutes ces d taposf ti"ons concernant la semaine de travail et la retraite 
valent pour toutes les république~ d1Union Soviétique. J• ajouterai que la. journée 
de 6 heures a été introduite pour·lçêrt.:µ·ri'S ouvrt ers travaillant au sous-sol ou dans 
les ateliers à feu. D'autre pa.rt t .. pour les personnes ayant des salaires parti culière 
ment bas , laretraite 'es b à roc% du ·salaire. 

J 

· Etant .donné que l 1URSS a environ 40%, de sa population employée dans 
·l'agriculture .(20%· en France), il y·a··certainem.ent un déplàceiment de La main d1oeu 
vre du secteur primaire vers le sec1B.ur secondaire,· donc logiquement,· il .devrait y 
avoir des paysans ·cies. environs qui quittent le sovkhoze ou le kolkhoze pour venir 
travailler à Arma:turi. Noue avons posé une question _:dans œ .. sens: " Non, contrai- 

.; rement· à: 'ce 'que' ·vous psnsea, nous n•.avons pas d1oUvri'èrs>qui' viennent des' sovkhozes 
· ou des kolkhozes, nous a -t-on répondu. N0us nous· plaignons ·constamment d e manir 

· de peœsonne'L: Nous pouvons même vous. affinner que durarit'),a saison. des grands aux 
·.agrico-i-es, cp.elques uns de nos ouvriers vont s'embaucher êomibe· tractori::i.tes dan des 
sovkhozes ou kolkhozes." Nous nt avons pas insisté, nais cela. nous a néanmoins surpris. 

Nous somnes passés ensuite à la visite·de l'usine. A l'entrée de chaque 
·e:l;elier·; trois personnes nous attendaient: le chef d1 atelier, le responsable komsomol 
et le responsable syndical •• Une chose m1 a immédiatement frappé: les cadences étaient 
rapides. Ca me rappelait la vie infernale de cbsz Renault •• Ce n •était plus 18 rythme 
du travail que j1 avais pu observer jusque là chez les travailleurs des champs ou 
les t:ravailleurs du b~t:iment. En Frànce, l'ouvrier se bagarre. 1 théoriquement, car en 
fait ! ) pour la diminution des cadences, pour 'un _rythme de travail plus humain." .. 
A Armaturi, c'est l'inverse qui se produit; 01est la oourse à la production. C'est 
à celui qui r.éussira à en faire l'e plus. C'est la grande .compétition savarmnent 
orchestrée. Al' entI'ée de chaque atelier figure en bonne place un table.au indiquant 
les performances de chacun. J'ai remarqué. que parfois des ouvrâ ere avaient près 
de leur machf.ne un petit fanion rouge. Bien entendu cala m'intriguait; je me suis 
donc renseigné: "le fanion rouge, m'a-t-on répondu, c'est la distinction que no• 
accordons aux travailleurs de choc ". • 

.Après .La visite de l 1usine, le directeur, avant da prendre rongé, nous 
a demandé si nous n'avions pas enccne quelques questions à poser, quelques remarques 
à faire. Je lui ai redit mon étonnement devant un tel' système· de compétition dans le 
travail •• Il a souri et s•est' contenté de me répondre: " Vous ne pouvez pas oomprendre 
chez vous i e n France, vous n •8tes pas sur les mêmes bases que nous ••. " 

. .Au oours de notre chantier internati anal à Chaoumi.an, un dimanche, 
pour tous ceux qui le désiraient, une ·voiture fut mise à notre disposition pour aller 
assister à un offiee religieux dans ,l'église orthodoxe de Georgievski. L'église 
était·archi-comble. Un très vieux pope, à barbe blanche officiait. L'assistance 
était surtout constituée de femmes assez âgées. Pendant la messe, un autre pope d'une 
trentaine d'années, celui-là, donnait le baptgme au fond de l'église à trois nouveaux 
nés. Il parait; qu'il en est de mêrœ chaque dimanche. Il existe donc une certaine li 
berté de culte en URSS, ma Ls le gouvernement n'a pas pour autant, abandonné la lutte 
anti-religieuse. Il fait une pression oonstante contre les croyants part ou tes sortes 
de procédés pour parvenir à l'extinction totale a.u sentiment religieux •• ~ 
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Combien de ftll.s dtlrant: notre séjour en URSS, ne nous sonmes-nous pas 
entendu dire: 11 Rappelez-vous dans qµel. gouffre de misère .était plongé notre pays 
à l'époque des tsars, et constatez tout ce qui a été réalisé depuis la Révolution; etc 

C'est certain, il y a un bilan assez éloquent. Lesfà)ectaculaires·réa 
lisations dans le ·domaine techniqua et scientifique ne sont plus à ·raconter. C1est 

. impressionnant •. L'qn~phabétis~e li1éxiB:te plus. Av';Ilt la ~évolution, ,et:ffo de la po 
pulation était J.lle'tree. Les 3/ 4 des enfants ne frequentaient pas 11 ecole. Un effort 
considérable a été fait pour' dispenser l1enseigi.ement à tous Lee niveaux •• L'ins 
truction supérieure cesse d1€itre un privilège; celui qui en a les capacités y accède 
aisément ( en France, ,f/o seulement des fils d'ouvriers fréq_uentent 11universi té).Des 
Centres culturels, ces fameux "palais de la culture", sont abondamment répandus 
à travers tout le pays. Les livres e.t les disques sont extr~mement bon marché (pour 
I rouble vous avez un grand disqµe microsillon 33 tiour-s }, L'éducation physique et 
le sport tde nnent une ·grande place dans la vie sovic§tique. D1 énormes moyens ont été 
mis 3 n oeuvre pour qut une Larg e part de la population puisse effectivement faire du 
sport. El! URSS, la femme est réellement 11 égale de 11hormne •.• Je note en passant que 
les femmes occupent là-bas 5<>% des postes de direction ou des emplois de spécialistes 
elles représentent le tiers du Soviet Suprêrœ. La mortalité infantile a été ramenée 
à des proportions normales. L'accroissement de la population depuis I 930, malgré 
les pertes de la guerre, I.8 .. millions, vient mo tns de l'augmentation des naissanœs 
qui reste s ens fb Lenerrt le mêrœ qu! avant la Révolution, que de la diminution de la 
mortalité et surtout de la mortalité infantile ••• 'lbus les soins médicaux, du moindre 
pansement à 11 opération la plus comp.Lâquée · sont gratuits. Au point de vue hygiène 
et sécurité des quantités de rœsures ont été prises pour lutter contre la maladie 
et diminuer le nombre d'accidents. 

Le plein emploi est une chose acquise ..• et ia journée de travail. a été 
considérablement réduite et le sera enco re dans les décennies à venir. Dans 11 en 
semble les transports sont bon marché. De jour en jour, les moyens de communication 
s I améliorent. Dans les chemins de fer, on est en train de passer entièrement au diésel 
et à la traction électrique. A noter qu'à l'intérieur du pays, l'avion n'est pas 
beaucoup plus cher que le train. 

A cô té de cela, il ne faut pas cependant oublier les ombres du tableau. 

S1il est frappant qu'un certain rrlvel.Lerœ rrt social a été réall::sé, on 
ne peut cependant pas dire que les classes sociales ont disparu. Malgré de timides 
efforts, nous somnes encore bien loin de la suppression des différences entre travaill 
des villes et des campagnes, entre travailleurs manuels et intellectuels. En face 
des salaires de l'usine Armaturi, ou .de ceux du kolkhoze Chaoumfan, il faut savoir 
que certains hauts fonctionnaires peuvent gagner entre IOOO et 2000 roubles. Ca fait 
quand même une aaœée différance. Il serait intéressant de savo tz- eombd en ils sont 
à bénéficier de ces salaires. 

Si vous avez les capacités de gr-imper dans la hiérarchie eo c ia Ie , 
en un mot, si vous pouvez vous placer du bon côté de la barrière, vcus pourrez peut 
~tre allègrement chanter le so c tal.Lsme et survivre à l'a-venir. Mais pour les autres 
moins doués, moins fè.vorisés,par la nature, je pense à certains ouvriers, certains 
paysans, que leur reste-t-il pour faire entendre leur voix? Le Parti? Le Syndicat'?? 

L'inégalité des revenus dÉms une entreprise est qµand m&ne plus ou 
moins, qu'on le. veuille ou non, un signe d'exploitation. Si la p'lua-val.ue , en UBSS 
ne va pas à un patron, à des capi tali-stes, elle va à un Etat. Cet Etat la répartit 
suivant le Plan. Si une partie va, b:i;en sür , à 11 enseignement, à la r-e cbar-che scien 
t!fique, à l'agriculture, etc •• une autre partie, et non la moindre, va cependant 
à l'entretien d11.me bureaucra~ie, _ ~ l'arrœment ••• Dans tout cela les catégories 



sociales les plus défavorisées paient la note plus ion!.' demen +; ~!-B J es 1:m:::::,3s. • Ce 
n1est p Lus 11époq•10 où Le s bo.:.chev.i.:!rE>_ étaie.nt œrivai n cus rpc ::.a marque ê,.u socio.liurr;.c· 
éts.it 11ég·alité d€s revenus, K. dé cl.ar-ed t dernH:rem.er:L Zi. aes cI10fs d·~tr'3:pr:i.SA3 
ai:nériccins:· " l1YG1·e S?8tèina :i:'€1JOS'3 $t..r la :biérG.rcbie de.: s.i..~t~:'.'23 <;1.ü ~,)~:t Céii;an.ii.:és 
dans 11 indt1$tria et l· a"s!'iC\i1.ture, e".l. 1' onction è.G la CJ.U.'3.!lti -:é et de la qual.Lüé du. 
tra,rs.J 1 at du renden-snn , ·:~e tre.w.i.l::..eur est :Lntéressé à .i.a p:·oclu0·~~-or.. et 11 est e~ 
couz-ég é · à pr odui .. re· drvantage par la h:i.érarchj_e des ré::nur..é.'.1'.'atio:ns ''. ( dur az .. t mon eGjour 
en URSS ~ie n ' ~- 2'.)aJ _pu :-m. pro ourez- l1é•Jentu:i.l r.o:1,:;:>11:3·~ ç1eB s ai.ai vou , C'le9·t; bien 
domrœ.ge). 

Les étud:iants sont inc.ontestablani'3nt. Les SJ. f'~1;.:·~s ;;téG :::.u: r égi:œ.9; ils 
ont un sala::.rc; Logerasnt s at cent Ines sont. à bon mar cbé ~ D.·.L \1,l..s: avaJ'1:~f:'g8 fo.,il8ilSC, 
iJ.s ne font pas d'? <JF.lr0ri.ce !Jlili ta.::.re. J'.E1:ù.E les zu tres, eu.r, S3 tap0n~ deu., ou !;r.:,is 
ans. Q,ue faut-il peu sez- de cela? 

. ~è:ctes lGfil livres sor.t e::trdPJ.eme.11'!; ben r.1-~:·:~Ï.:.€ c·~ ~: e sb <L P3.P~ cr de 
bonne qua:i.ité, (les ~v.ï-étiques lisent énozmémeat . · iJ.s c:-~t: un Lmnen se ep:::ié·.-;jt 'f-ë:a 
culture). Ma~s rJ.e ·:;r œ ~101:breax li vree que vous pouvez ·~:rou-var r.Ls ér.eu t chez rJ•"..::9° 
né son t pas éd~té~ lDrba2~ ou Lor s qu ' j.~.s Le Font, en rc;r3uit volor;.td.re?..lJ.ent Lo tirage 
pour m:i.nim:i.eér ).t:;.~1~:.:.:œr.ca ,1u1ils por.r·,·a1t::n~ avoi:-i Dcns :o ::':.,::.la::r..s e.rtisb.Cj_u'.J et 
l.;t·~Lrai·-~e s;.,, v """"'' , :i~·-··a1·11 dé,,.,;,, "·Jst r ncor-o ·:y'e'1: --i·n C::r 11:·-~;: ve,..t" J.. v J. 1 .L- ,, •., ~. ~I ./- L o-..L 7 l.., _, L . . . ~ - 1, .J. U ~~ -- " 

.--,. "îl n+ ,, . , .. ~ .. u . t 1 ;T1n-i ' .;.· ~; ~ f'îo ,.,.... "'. u.s c ,- 1, ·,, .. o --.·-c· "~,r.~.,e .. ., t:..l SCVJ.8vlq e j)oU -.1. '\;_,,_IiLil v o -n:!. rrn_, _ _). ·'-'CJ.1-.,:·, _.cl .. , .• ë.- .• 

de la pr~sso n i exi . .Jtr:: :;::!:'.S. 0111!l'ç_ dit que 0.opL.'.i~i ..:955 ~:1. ;:ri:;s~c po.Lonai uo e u vou 
goslave, un peu Lfbr o , j-.:,'uo.it t:.."11·ôle consiéi.fa·ab] ... ~ J;;)':t: .. ~ l?frw~:::c·;..,'.:ltfon ai:. Un.Len So 
nétiq:,;.e, Po•-;.r no e;i·~a:::- c_;_'.t1un exemple la re-r..:e ;olor.e.:l..~::::. 11:~1î,1,a r::1::.-~:1r:1w, :::DO. 0C':-: 
ab o nné e en ù.253 , 

On construit baaucc up , c~r~·3S. :Seo1,co:m::.. ph:s 4.·:_1' 0.11 }t'(C..We
1 

·~r:::._i;; j _:3~u1à 
ce Jcur la crise du :.ogc!r . on t dans les vil.:.es a::;~ l:>j:1 l1;1it:r:1 J'2<:or~;é:J. cies-: 1Js.E:. 

· so ur ce de beaucoup ne m{runte:1ter.JBn·~s. 

Il y u un C:.ésaccorcl. (}rianiï entre .i.e nf veau c.~<.--. \;-::.o è·; .:..'l ,;,o:i:mlat:Lon 
( inférieUl· à ce luf de Ia ~'rance) et l'.infrast::r"J.c;i;U:rG gÉ:0.é::::-]_e :.!1Ù'.1.Jtr:·.G2..:..e et 3 C.! e 
tifique. Le 3Jrsi:ïème c1.s dic;;ribu:l;i_on es t abGOl:m.:iu-f:; :~.:1::1:r_tat:?_c:, Il 0Gt qi.i:::r:d rc.;,;D 
as sez cuo quorrt q_-..10 i.as habitants so Lezrt oo Li gés · de :.:'t:-:i.:re l::! q_L'.:Jù.3 p:111".' obtsn:i_r la 
moi:rn.clre choo e, O ... " a tro:? Longtemps négL!.t;é le se cteur- .:..::· t:~e:rs dç:; :!'):::isoP1!llat5~·:ri ~ou- 
a-an te COLsid-:-Srl~ ,.:01m:.3 u:,\13 nffai.re secoJ11a.;.:t'9. Pc<,:::-quoi 1 .s <i.J' :cétiq1.,_2.: èr)i V3nb-i~_s 
payer- à des pr:'.:;,:: f~.lSSi e:r:horbi i;an-'js leG c~at:SSU!'K" e·J '"::i:, -:-:'it:1..:c..c..1i;:;? T.2.,1t Q.1.·.e :_ ! C-.Uf, .. 
menbat ton de La :':):r-0:l.uc'iii·~'Il. egricolc ne sar a p~.w :;:i:!.u~ :>.'f::lI1lé\; :1 -.:.; :·_5 ·,,sf:1..: (!.:i -rr.j 1::: ;.:~ La 
po:~iulation :.:c p-rur-r a que ü.if:'icD.0mc,11t .Lc~1.t0:..· Pou,:-·,:,a->t.-:-".'·:! r1~'1"1::l!1clci~ lc:·r..~tcnj,j8 enco r-e 

·-v- ·re,- ... • .; .... • ....... ·<.' "'r:: ..t: _J. '"t .. :",;..,c ,,...;..,r,~~.:,•.,...~ ? ·.· ···,·t· r •· 1 · (· ,- l""I ·· ·•·· .. ' 1 · · "• : . .!.. at;. J ·,J.1 .. 1,L~_,_,,, ,.j ·'..···-~ LL:l,J .:>,: •• - ":'l~l:·<:\. -~ b.:. cj_.,a __ ü,.1: .. · ::, El:_'~''·· J.t-., (c,I., C.·-· 
si:::-c-1t rri.)t·.x 1r.2.:10e.i:·~ r.Jié:.;a: G1.haoi:!.ler,. 0fl Ls ur ;.;:--1:rist :.. g.cH:D:1 rei.1:!.'ort de pr-opagsnûe 
le œmmunfsmo pour très Ms:1t_~t •• Mais· ~l f'audr-a en co re at":i0:,1(lro Longnonps .. 

llT B • J.-,.,,· d d e.c.r ·. -~+.r .. +. r,'·;: >]n·, l'··· .... ,,, ., ·•hr .,_.-,-, i .•. , , v·.J. (,llIJlE1ra es u '-'• •.• :;J.U1 c.,c-L<::'L, .,(-;JèJ. a.L .<.:b ~l.J_,:, ll!L '-'--c..nl-:LG .. 

en UPS3 il y a ·~r·oi'J ana , mton t i'ai t r'emar-quex que L~,3:pu.i:J :au_;· J91·:.1ier séjou1· dans 
ce pays, ils a·1a:LE.nt roté des ch.3:r.gements :::oneiriérat.:i.e.:1, un e C'er"i.:.:.::.:w:. :é!m8iiora-~:;.c1n 
dans le 'rri.verni .J.e 7lù e-'G tID.9 évolution, psycl1ologiq'-'6 ccr '.Jidé:;:-.iblc •.. 

avons 
qu'u~1 

ui·-,. ·, s -.·o·· r- ·. ·. d C, •• ,.:, •• f 1·-1 .,:..; ... ~C' ··q··-.'l·"..., -r c- ..- .... .,.icur .,_ 1 ... , au oours es ,30.1.r-e~ o .L .. o __ ._,'--u,, . .., aJ.X:•.u.u.1. c., .• '.)u., 
, J_, • • • , . . ,!3. , t , . t . 1... ' Lé 11 • ers anvi vs.s , noua· ::.....:>ns eu lloccas::.on L:. scoure r un Cil-"11''- ~ •. c1·.,1~-:.~ e: ·uc·,-e,c-1 
zus oe ·,eu.t ï_i:., gt::.eITe? 11 - Les sov~_étj qr.es vei.:..lGnt-:~J.s la f;;J8 Tl'S ': A.b::-.:.:.li;;,19;_1 t ~)~--.J. ~--- 
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J"e ne dis pas cela du fait que le mot ''MIR" (Paix) est écrit partout, même sur les 
sacs de bonbons, mais pour deux raisons. Les soviétiques n•ontgµand même pas oublié 
la demière guerre, Elle leur a coûbé trop cher: leurs territoires les plus riches 
ont été dévastés ·et ils ont perdu I8 millions de morts. D1 autre part, les soviétiques 
ont devant aux d1immenses perspectives, Ils ont des projets fantastiques à réaliser~ 
Ils ai:iœnt r~péter qu! ils préparent le XXIè siècle qui sera une ère d1 abondance. 
Conme dàns ln compétition économique, technique et scientifique ils sont sûrs de 
'Vaincre, une guerre serait absolument catastrophique pour eux •. Tout ce qui peut 
amener une détente entre les blocs est salué là-bas, ave~ beaucoup d'enthousiasme. 
Nous nous en scnmas bien rendus compte iorsque les derniers accczde ont ét-é signés. 
Une. :politique da détehte réelle permettrait de diminuer la part du budget consacré t· 
à 11.armèil;l.~t et de ce :fait, .donnerait la possibilité de réduire bien des· contradictions:· 
criantes au sein du régime. 

J"e crois volontiers · ce que certains affirment, à s avot r que les explo 
sions atomiques d*il y a deux ans auraient provoqué bien des remous dans la masse du 
pruple. Les braves gens n'ignorent pas combien cela leur coO.tent ces petits feux 
d'artifice. 

D1 après toutes les conversations que nous ain n pu avoir là-bas et 
tout œ que nous avons pu observer les soviétiques prennent· certainement beaucoup 
plus à coeur cè problème de la Paix que ne le font les français. 

0000000000 
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11 SOVKIDZ, KOLIŒO Z, ou le PROBLEMAT.CQ,UE OOMM:UNISME. " 

René DUM)NT - Edition Esprit. 

Si René Dumont désirait de longœ date faire un voyage d1 études 
en Iru.ssie, tous les lecteurs de ·ses précédents ouvrages attehdaient avec non moins 
d'impatience le livre qu'il ne pouvait manquer d'écrire sur l'évolution du secteur 
agricole dans œ pays. Nous somnes gâtés, car en plus d1 une étude critique de l 'agri 
cultui;e russe, René Dumont reprend et enrichit le bilan qui il nous avai. t présenté 
dans '1Terres Vivantes". Gr~ce à sa manière très concrète de nous présenter les 
problèmes de l'agriculture dans le monde entier, il notis apporte ainsi une documenta 
ti~n extr,~mement précieuse. A nous de l'utiliser. Pour nous y aider, René Dumont 
en conclusion de son livre, nous expose même sa propre conception du rocLlismo cons 

_cient enfin que les problèmes qu'il étudt e en spécialiste ne trouveront leur solu 
tion que dans le cadre plus général de ia t:,:-ansformation radicale de la société 
tou1e entière. 

En fait, ces soâxarrbs dernières pages de son ·1ivre doivent être con 
sidérées eomne un autœe ouvrage et il nous est·impossible d'en parler sérieusement 
sans prendre le temps de la réflexion. D'ailleurs les trois premières parties du 
livre, œnsacr ées $8Ulement à 11 agriculture russe, suffiront amplement à notre com 
men taire d'aujourd'hui. 

Reprenant la méthode utilisée dans "L'Afrique noire est mal partie" 
René Dumont expose en :pt'emier lieu les r;r_incipales causes des difficultés agraires 
soviétiques: lourd handicap géographique· ·et historique, "erreurs" poli tiques et 
économiques.Si presque tout le monde sait qu'à la veille de la révolution de I9I7 
l 1agriculture tsariste avait deux: siècles de retard par rapport à 11 Europe, on ignore 
généralement que les rondi tions . alima.tiques rendent impropres à la culture une izmnense 

' 
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partie ciu territoire russe, et que mêna les régions plus favorisées. et fertiles 
sont handic E!P ées par une pluviométrie insuffisante et irrégulière. On a be au avoir 
appris à l'école que cliiœ.t rontineintal = froid et sécheresse, il faut des chiffres 
pour se rendre oompte. En gµelques pages, René Dumont nous les donne. 

Puis il pas se à un historique de 11 évolution de la poli tique agraire 
depuis la révolution. Il est impossible à quiconque de retracer l'historique de 
la Russie depuis I9I7 sans pr~ter le· flanc à toutes sortes de cri tiques. Et René 
Dumont n'y échappe pas. Conme nous n1 avons pas· la prétention de lui opposer en quel 
ques lignes, nos propres opinions sur un sujet si vaste, force nous est bien de ne 
signaler que ce qui est le plus discutable ou le plus intéressant. W.1ais commençons 
par r-ésume- sa conclusion de cette premiè!'e partie du livre: 

"Les :handicaps essentie1s,1··de 11·agricülture soviétique <J.Ui per 
sistent( en plus des condf't Lons géograplliqœs)sont: 

-quatr-e bains de sang (guerre civile, collectivisation brusquée 
purges de I937 et guerre de I94I-45) qui ont vé::r;itablement massa 
cré l'élite soviétique: pour la révolution et la a.éfense du pays 
mai s aussi nar les monstruosités staliniemes. · A 

-Le sous-développement de I9I3, qu'un demi-siècle si trouble pen- W 
dant lequel li agriculture fut sacrifiée à 11industrialisa"lij_on, n'a pas 
encore pennis de rattrapper. ' 

-L'effort militaire si tendu à partir de I9351 puis à nouveau après 
I950 et encore plus à partir de I958, accapare une proportion excessive 
des ressources du pays, arrête l'élévation du niveau do vie, donc la 
stimulation au travail du kolkhozien. 

-Le œrrtrô l,e du parti réccmmen t re sser-r-é , sur les agronorœ s et les 
paysans, freinant toute initiative s1rieuse à la base de la part de 
gens qui ne "participent" 'pas vraiment; il se substitue mO:oe mue spé 
cialistes de l'administration "· 

(page 64). 

René Dumont consacre ensuite une œntaine de pages à ses v:i.s ites 
ses cnntacts et ses discussions, dans les kolkhozes et sovkhozes qu'il lui fut 
permis de voir. En annexa en une vingtaine de pages figurent les èonnées chiffrées 
de·11économie de ces exploitations agricoles étudi4es par l'au·teu."".'. C'est dire A 
qu1une fois de plus René Dumont s'efforce de nous fournir un tableau cowplet, viv~, 
humain, teclmique, de ce qu'il a vu. Chacun peut y puiser selon ses préor.c:11po:l:ionR. 
De la conclusion de cette seconde partie du livre, nous exlïre.yonR ces que Lques 
passages: 

"L1accélérrr'::ion nécessaire C:.8S progrès agrd co Les ~e. heurte aus st 
à 11 Instrrf Lsanbe attention· que la majorité des travailleurs semble 
lui porter. Commènt réellement par-venf r à intéresser directement tous 
les participants, du kolkhozien au cbar cheu r-, matériellement et même 
spirituellemmt, à la grando oeuvre? 

••• La subordination du technicien au poli tique paraf t d1 autant 'p.Lus 
grave qu'elle staccompagne d'une déstalinisation insuffisante, d'une 
corruption et d1un carriérisme trop répandus. La gestion bureaucratique 
(René Dumont ajoute en note que sa mise en cause n'est pas celle du 
régi.ne. Nous pensons le con traire), dans de tell es oonditio:is, constitue 
un frein au développement d'autant plus grave qu'elle s'accompagne 
souvent de dogmatisrr.e, spécialement à 11 égard du se et e ur ::,rivé ... 

• • • A ce poânt de notre étude,nous pouvons déjà conclure fo:1r2.ellement 
que le plan agricole I980 ne sera pas atteint, sans de très pr of ondes 
réformes de structures ". ( page I67). 
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La troisième partie du livre, également une centaine de pages, comporte 
une analyse cri tique du présent et d esi promesses faftes pour le proche avenir.Le 
titre en est significatif: "Le oommunisme est-il accessi.ble dès I980? 11• 

Et sa conclusion an:chatne sur la précédente: 

"Depuis I930 aucun des plans agricoles soviétiques n'a été atteint. 
Depuis I958 le progrès est re<1:evenu très lent. Trop ambitiEllX les plans 
agricoles soviétiques I970-I980 ne seront sûrement, pas atteints; sauf 
réfonnes de structures extrêmerœnt profondes et irréalisables dans l'am 
biance actuelle, ( c'est nous qui soulignons). 

l ,'.j 
11 
•• ~La plus grande chance de relèvement résiderait dans une initiative· · 
rétablie à tous les degrés, pour les modalités d1 exécution pratiques d'un 
Plan que chacun aurait contribué personnellement à établir~_;,. · 

"· .• Il faudrait ••• une déstalinisation poussée, qui libérerait les capa 
cités d1initiati ve et d1innovation souvent brimées des kolkhoziens et sov 
khoziens, teohri!o iens, agronomes, chercheurs et économistes, en les déga 
geant d'une tutelle politique excessive ". 

( page _263 ). 

Nous venons de cbnne r une idée· de la structure de 1 •o:uvrage récent 
de R~né Dumont. Un tel livre ne peut se résumer, il doit' i3tre lu. Notre essai de 
cri tique ne sera compris d1 ailleurs qu'à cette rond ition, sauf peut-~tre pour les 
vieux militants à qui toutes ces questions sont familières, parce que presque vécues 
et tellement discutées. · · 

PRemière remarque: si' "Terres vivantes" nous donn aî.t un bilan compara 
tif' des structures agricoles actuelles dans le monde, la comparaison n I était que 
timidenent 'amor cée par rapport aux st::mtur.es soubaitées, ·c•est-à-dire par rapport 
à celles d'un socialisme ou d'un communisme même si nous savons, d'accorè. avec Du 
mont, que ce oomnunisme sera "éternellement imparfait et .con st enment perfectible", 
En nous exposant ses idées sur 'Ce que pourrait ~trec~ocialisme,René D"ù.IIDnt a fait 
un sérieux pas en avant, car Luf-mêrœ est amené à reconnaitre que des obstacles 
de taille s'opposent à une simple évolution de ce qui est vers ce qui devrait et 
pourra.tt fltre. Nous 11avions dit à propos de "Terres. Vivantes" Dumont est hanté 
par le problème de la Faim dans le monde, et par eonséquent , son souci de teèhnici~Ii 
de l' eff'ioaci té à court terme l'emportait arr la préoccupation d'une transfollll8.ti on 
profonde et révolutionnaire de la société. Il semble, bien ~1il ooit encor-s trop 
oonfiant, ou naïf, qu1il se soit rendu compte qu' en réalité J.' efficacité qu'-il sou 
ha.i te n• est possible que moyennant cett_e transf~o:r.rmtton· révolutionnaire. 

Seoonde remarque: René Dumont nous parle des "erreurs" léninistes, 
staliniennes, k;routchevien.nes. Mais sans les guillemets. Or, il ressort de toutes 
ses expliéations que cas "erreurs" sont le résultat d+une politique cohérente et 
délibérée. Le ilerma ''d1eITeurs" pr~te alors à confusion. Adlœttra en parlant d'er 
reurs que la classe d:>minante en Russie a de. bonnes intentions communistes, est un 
non sens. Nous ne jouons pas sur· un mot. Nous refusons l 'ambigui té. 

Non, René Dumont, les dirigeants du parti communiste russe ne sont 
pas des so clalistes. Ces homnes ont voulu édifier et veulent maintenir et renforcer 
un régime de capitaliszœ d'Etat, que tu nous décris si bien et sironcrètement. C'est 
pourquoi, par exemple, ils ne "décentralisent" que dans la mesure où parallèlement 
ils peuvent étendre et approfondir le œn trôle du parti au sein des plus petites 
unités sociales ou éoonomiques, nécessaires pour une meilleure productivité. En fait, 
ils préfèrent, comme le ~apitalisme occidental,isoler l'individu en le noyant dans 
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de grands ensemblek pour- mieux 11insérer dans un conditJo:µnèment·totalitaire. L'a 
grandis serœn t uni taire des kolkhozes illustre oette po~:i;t ique. 

Nous pourz-Lons d4'e: tu perds ton tenips à conseiller ces dirigeants 
qui n'utilisent de ion travail que ce qui les sert. Mais heur-eus emerrt tes études 
ont un int.ér~t général incontestable •. .Up. e;x:E!mple: il ressort de ton analyse que 

. la taille optimale d'une e:ig;>'loitation'agricole (point de vue efficacité donc) rejoint 
celle ég'llement optimale, d lune gestion véritablement collective, ou ·peut la re 
joindre moyennant une élévàtion du fiiveau techni~ue des travailleurs (voir pages 
240 et 24!), m0IIB sans "vrai chef dtorchestre", comme tu le suggères. 

iiLa com:i;Jrébansièn et i'iengagetnant de chaque individu est indispen 
sa.ble en agriculture", dis·;;..tu, "bièn p·lus qu'en industrie", ·ajoutes-tu. Mais non, 
c'est pareil. Une haute productivité .n+es t possible, .en industrie qµ1aux mêrœ s con 
ditions.' Autrement' ça, tourne' bien sûr , mais grâce ,à• Un eneaê'reme:i:i; 'pléthor.i.que 
et à la collaboration "infonnelle" des technici:er1:s et des ouvriers ç_ui ne peuvent 
vivre constanmen.t en lutte ouverte contre les dirigeants. e 

N'oublions jamais que les classes è.ominantes se ront approprié non 
seulement les biens désignés sous le vocable de capital ( terres, usines,etc) soit 
à 'titre privé, soit collecti vanent au travers des natrdonal.Ls at Io ns , mais aussi et 

· o' est peut--êb re aètuellanent le plus important, le monopole de la culture et des 
oonnaissanœs scientifiques et techniques supérieures, y comrr Is notamment celles 
ds "l'organisation", lesquelles gouvernent la nouvelle révolution des sociétés 

.industrielles. Quant aux connaissances techniques ou générales i.n.férieures, c'est 
bon pour les multiples catégories d I exécutants nécessaires au fonctionnerœnt de la 
grande naohâne industrielle, économfque et sociale. 

René Dumont déplore que la révolution de I9I7 n'ait pas su ou pu 
sauvegarder les progrès techniques déjà acquis. ·c•est exact pour l'agriculture, mais 
aussi pour 11 industrie, Iœ.lgré de plus grandes concessions fai ta'.J pour retenir ou 
attirer les te came iens. 01 est le prix de ·toute révolution, puisque la classe do- 

. minante et ses alliés parmi les classes d I appui ont le monopole de cet acquit tech 
nique et culturel. Nous ne pouto ns compter, pour les préserver, que sur les couche 
moyennes de la hiérarchie des sociétés industrielles actuelles e t sur quelques 
spécimens rarissimes des "élites", chères à F.Perroux:1 ceux qui, comme René Dumont, 
s I engagent à être aux: cO'tés des ouvriers et pays ans. t page. 3IO). 

En Russie, c1ost une nouvelle classe èbminante qui a tiré les marrons 
du feu de la première révolution et qui possède et tend à garder jalousanent 11 acquit 
technique et culturel. Ce n'est pas par "err-eur" que la propor+Lon de s fi1s de mi 
Lf.eux <D2igeants ost plus Lmpor t entie dans les Universités que celle des autres cou 
ches de la population. ( page 320 ). 

Puâs que nous parlons des dirigeants russes (R.Dumont les énumère: 
intellectuels, hauts fonctionnaires, responsables du Parti), voyons qµel.les, oont 
leurs préoccupations essen tielles en· œ qui concerne 11 agriculture. Industri.aliser 
celle-ci, la rendre plus efficace, en adoptant au besoin les .suggestions de René 
Dumont, mais avant tout n1 avanœ r dans cette vofe qu I à la condd.tü on de créer et mettre 
.en place 11 encadrement s enhLabf.e à celui de 11 industrie. Ce ni est pas rien, quand 
ils 'agit comme en Russie, de la. moitié ou presque, de la _pop:llation. Ce.r nous l'avons 
dit, pour tenir bien en nad ns les travailleurs, il faut un encadrement pléthorique 
surtout l'encadrement autoritaire, en l'occuITence politi~ue et étatique, plus dif- 

·. ficile à forrœr et imposer que 11 encadrement technique, administratif e·iï économique. 
Les plus importantes difficultés de 11 a gr-t.cuâtur-e russe ·( voir pages I86 et I87) sont 
davantage de cette nature que d'ordre technique, mèn:e s'il est· vrai que ir agronomie 
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est particru.lièrement allergique au dogmatisme. 

Q,uant aux t:!:'availleurs des sovkhozes et des kolkhozes c'est une ré 
sistance assez confuse qu'ils opposent à leur pro.Létiard.s a+lon, Mais plus celle-ci 
s'affirmera, plus leur résistance ressemblera à la lutte ouvrière dans 11industrie. 
Ce qui retarde cette évolution, c'est l' attacœment des pays ans kolkhoziens à leur 
lopin de terre indiViduel. Mais, et René Dumont nous le dit (pages 207 et suï.vanties ) 
ce lopin de terre n'est màintenu que parce qu I il est encore 5.u.dispemsable. Ce secteur 
privé 11re.vitaille, pour l'esser.tiel, la grande majorité des tables rurales ainsi 
qu "une partie des villes, en production animales et horticoles 11, Du po Lirt de vue 
de 11 efficacité à court terme, no us savons bien qœ tous Les régimes exploitant 
l'ardeu::- du salarié à donri.cd Le qu'est le pe"liit paysan , à l'insta1' de l'artisan ·deve 
nu oous-traitant avarrcageux d~une grosse: firme. Mais nous savons au$si qu'il s'agit 
d1une é tape provisoire avant l'intégration to tal.e , laq_uelle e:;c:ige d'êtra préparée 
par .la mé canâs a'sfon et 11 encadrement adéquats. 

Cette intégration totale, elle e s t en naz-cho dans tous les pays, 
cormœ nous la constatons en Frar.ce.E.lle p re rd des far~ms c.li.verses sutvant le niveau 
è.e dével.opporaert , Jfile bouleverse bd en dos no t Lons périmÉ:es, ·y WI)!I'iS celle de la 
rondition paysanne qui tend à 1·ejoindrc celle de cond rt i.on d'o:>::srJuturJ:i:ï plus conforme 
aux structures da la so c lé té industriel.1.e. 

Une· révolution resta donc à faire. Non colle qut po:rmettra:!:i; à chaque 
individu d'avoir les mêmes chances "d'arriver", de 11sïé:1.ever", 6.e "changer de vle" 
de "changer de classe", è.e devenir "décision.."laire" et que r,r.:5nent Les Louis Armand, 
Bare t s , etc.. Catte réwlution là, c'est celle des t ecuno-bur aeucr-ates , Si nous vou 
lons que tout honme ei t droit il 11 Lns bz-uct ton et à le. cd. tü.'.".'C ~ C'.:- n I est pas pour 
grimper plus facilement 11 échelle d •une hiérarchie dominée p8:.~ è.es 11déci.ciionn.aires11 

si nous voulons, cormœ Louis Armand] eue tout honme puf.sac t6;'.léf:.cier d'une for 
mation continue et changer de métier au cours a.e sa vie; e e r.1.! est pas An vue d'13tre 
coçpté paz' une classe dominante. Si nous voulons que tout homne ?'lisse t:;:-availler 
selon ses goûtis et ses capacités et donner le meilleur d3 Luf.-mêrno È1, ce tre.'Vail, 
ce n'est pas pour que des privilégiés J.1 exploitent. En r·égiIP.e d'exploitation, tout 
est faussé. Le l::'.vra de René Dumont ne peut que nous :rer..:.'o:r.-ce:r dans notre -:ro:onté 
de travailler à préparer la nouvelle révolution corrüro cap ft al.Lsbes , technocrates, 
et 'bure aucrabe s, En ce qui con cern e La classe è.ominante russe, noua savons tout ce 
qu1on peut en attendre depuis C:i:'Onstadt jusqu'à Budapaat , 

/ - . ooooocoo 

les u~1nes Civeu<Jlées 
Les ouvriers de .. France, et en général d1E..lrope occ:.der.:taJe sont ha 

bitués à voir utiliser la lumière du jour dans les us ïne s, Ca:..'tes ~ :::.i 'exi sbe bien 
des ateliers paasabkemert mal éclairés; mis l'j_dée de supprimer romplètement l'éclai 
rage et l'aération naturels, ·organisés babituellerœnt au moyen de toits vitrés et 
de fen~tres, n1a surgj ju.CJqu•à présent (et encore sous réserva de v1rificat:ion) qu'au 
Canada et dans certains éta.blisseni.ents :i.ndustriels des Etats-u"nis. 

Mais voilà qU:e· d,es indications recueillies dans les milieux ouvriers 
signalent quo dens ce pays l'édi'fication, d'usines .e n quef.que s or t e aveugl.ées , "bez 
fonarny" et "bezokonny" s'étend' considérablement au œur s des der:i:iières années; ces 
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terre.es sigaif:i.ent "sans toits vitrés" et s an s fenêtres" •. 

Voici une lis te des usines de ce type qui est Lo i.n d113tre oomplète: 
Usine d'autobus de Likino (région ôe Ïl'bscou); le oombinat des fibres artificielles 
de Kline (réeion de Moscou); usine d'automobiles de Briansk; us ine de tiranaf'orma 
teurs _de Zaporojie (Ukra:i.no) et dans èette même ville .l'usine des -roitüres de pe 
ti te cylindrée; usine des œchinas-otitils automatisées de Kiev; usine dès mois 
sonneuses-batteuses de Krasno!arsk (Sibérie); -il y a· dans cette mêrœ ville la· 
construction projetée d'un éno rme imneuble industriel,· tou jour-s sans lumière du 
jour, pour la fabrication d'articles techniques en caoutchouc- usine du 11Stroïdor 
na ch" pour La cons truc+ton da na chfnea-pour 1!3 tracé des routes; usine "Le Bol 
chévik"; usine de constructions mécaniques d1Eletsk; usine d'outillage de préci 
sion de 1.'ïnnitsa (Ukraine); us Ine Mariisk de pi.èces détachées pour appareils de 
radio à Iochk:arla- où d1 ailleurs se: construisenli encore trois usines du môrœ genre 

. dont une pour outd Ll ags de précision- usine d1 en graî.s azotés do D:lieprodzerjinsk 
(IDèraine); usine de locomotrices électriques de Novossibirsk (S:i.bérie) -dans la A 
même ville est en constru et ion une usine de piècos et blocs s oudés , . ., 

Cette lis te :a· pour but de d~ontrer que la construction de ces usines 
"aveugl.ées" n'est pas du tout è.u danaine de l'exc•3ption; en 01:.t1·J, elle montre 
qu ' iJ ne s I agit nul.Lerrent d I industries ayarrs besoin de :.oc aux hermétiquement clos 
pour C:.3s rc isons de stabilité de tem;pérature intérieurs.- :t!.n outre, Ja p;r-é_cision . 

·· de cette liste. permet 113. vérificatfon de ces œnn ées, 

L'extension de constructions de cette catégorie es t aussi confinnée 
par cette phrase· du directeut'-adjo:i.nt 'pour le génie civil des usines do pneus et 
caout chouc industriel, du nom de Chvakov, de Krasno~arsk, qui, déclare :froidement: 
" La canstr.1ction d1innnsubles industriels aen.s toit vitré est act ue Li.emerrt à la 
mode", Les de ss âna'teurs et technicien~ du trust établissant ce proje·i; envoyèrent 
un télé€,Ta!lDle à la direction de 11 usine, dont doit faire parti a Le nouveau bloc 
sans lumière en demandant :i.1 avis des 1irecteurs. Cette dépê che tmîn'.3. doux rrois 
dans les bureaux sans recevoir de r~o1JS e. 

Mais g_uelles sont les conditions d1existence dans ces usines? !.'in 
génieur Tatari::i.ov de l'usine des moissonneuses-bat·teuses de Kras:ioï~sl~ a écrit 
ceci dans UJ1e lettre de protestation: 

"Q,u1 est-il a.ITivé dans notre usine en cours de reconstruction? Conformé 
ment à l'instruction officielle, les dirigeants de 11adninistration 
des ronstructions du "Sovnarkhoze" ont approuvé la réal:i.sation r'lfu.,_'1. 
bloc de huit travées sans toit vitré pour la division des mcrrcages 
:·,écar,iayes, Nous aut res , de la pr-oduotd ou , nous en é1;i.o·,;s :1dver.Jc.::.r3s, 
L1éu.01no local nouveau pour la prcduction ressemble à un souterrain 
sinistre dans lequel il est impossible de travailler. Et voilà que 
nous sommes forcés par nos propres moyens d1arracher pr-eaque quat ze 
cents dalles de la toiture et de poser des vitre.9 "• · 

e 

Les plaintes des ouvrières du oombinat des fibres artificielles 
de Kline sont devenues tellement nombreus~s qu'une enquête offieioJle f11t réalisée 
par 1:::nstitut des recherches scientifiques sur- l'hygiène. du trav11il du 110m de. 
Erismann à Mos cou, Des dizaines d'ouvrières tràvaillant dans de.'3 div:1.sioru diffé 
rentes furent interrogées. Plus de la moitié d'entre elles se plaignirent Je sen 
sations de br.ûlurGs aux yeux, de fatigue de la ·vue, d1 état de dépr ees ton. La com 
mission d'enc:u~te en est arrivée à oonclure qu+une part é cr-aaarrte de ces plû.intes 
est due aux particularités du travail effectué dans deslocaux san s fen&tres et sans 
toit vit:ri. 
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. Un certain P. Tchernikov, inspecteur technique de l'industrie, a éta- 
bli les conclusions suivantes) ciumt à la situation dens une aunre ville: 

"Dans le bloc :principal, dont le toit n+es t pas vitré, de l'usine 
d'équipement électrique des locomotrices de Novossibirsk) l'éà:iairage 
est inférieur .à, toute règle existante. La ventilation n'assure pas un 
échan.ge d'air norn:al. La pollution del' air dépasse ·de plusieurs diza:ines 
de fois le niveau toléré. En été, la température s'élève jusqu •à 40 de 
grés... Dans le cas considéré, il n'y avait aucune raison technologique 
de construire un pareil bâtime'.l:l:~· 11 

A 11usins des autobus de Likino, la situation est 'devenue tendue 
à cause de 11 étouffement et de l 1obscuri.té dan s le bloc des montages qui n'était 
pas encore achevé, naf.s q.1e 11 on ava ît déjà mis en route; on fut obligé de dénnlir 
les cloisons séparant les t.:-avé.es. 

Obscurité "!JOlontaire: 
A l'usine des engr aâa azo tés àe Drrîepro dzer-jf.nak, dans ces locaux 

aveuglés et rendus hermétiques, on a été obligé. d'ins·taller une puissante venti 
lation mue mécaniquement; ainsi a surgi un mconvérüenf supplÉII:entaire: celui du 
bruit. Mais 0:1 n1a pas prévude vmtilation de secours, 'pour- les cas où les venti 
Laneur s sont arrêtés pour le contrôle et les mesures d I entretf en préventives; on 
n ' a pas songé non plus aux pannes éventuelles ::;,rolongées; mais il est dès maintenant 
décidé qu! en pareL' .. Le s:!.tuat~.on, les· "!;ravaillsurs saron t obligés de continuer à 
travaille:..~. 

A l'usine de Zaporojié, "Le Kommounar", :i.l s I agissait de reconstruire 
un établissemsnt déjà existant; il fut prévu que les embr-asures des fenl3tres déjà 
installées seraient murées avec des "briques; quant .aux ouver-cures du toit vitré 
elles allaient aussi êt::-:e obturées. Ainsi, un bel atEJlier cliür 9llai t br-usqu ensnt 
devenir un local sinistre dépourvu d'éclairage naturel et d'air pur. 

Enfin, c'est à l'usine en construction à Iochkarla, dans la Répu 
blique autonome des Mari; petite peuplade de Laigue non-rus se, que les plus graves 
inconvénients viennent d1êt:re constatés; en effet, cct.é4îablissement est destiné 
à la fabrication _de pièces dét achéea pour les appare fLs de radio; OO!!ll11e il s'agit 
de mécanismes de tr'ès poti tes di:rœnsions, 11 effort visuel exigé des ouvriers est 
considérable. Cr 11édifice érigé toujours suivant le mêrœ système a des dimensions 
tl:'ès importsntes; il comprend· cinq travées dont chacune a I8 mètres de large et 
IOO mètres cle long. Au mois d1Août, les murs fj_nissaient d'êtro érigés ·et la cou 
verture posés.· D~ ce bloc régnaient 1es ténèbres et l'humidité. Il n'y avait 
aucune condition de la production qui comnan dat t -ê!a reccuri:::- à es mode de constru o 
tio:rJ., l&:iJ.8 ëi.G::1 e+an+ de pro céder an IT' ... :mtqg3 dos rr.a chrn es, ~-es dczn Ler-s ouvriers du 
bâtiment effectuant 'Les travaux du second oeuvre se heurtèrent aux pires difficultés; 
ils risquaient de s'enliser dans le sol; en effet, celui-ci avait été imprégné par 
les eaux pro venant de la :tonte des ned ges au printempsi motnerrt où commença le 
chantier; à cause de J)obsç:urité permanente, ce sol n'avait. pu sécœr; les opéra 
tions de parachèven.ent du bât Iment; se trouvent ainsi retardées; mais que va @tre 
le sort des cuvri'ers amenés à y travailler à demeure? 

Les. :problèrœs de l'éclairage ne sont pas réglés, Dans les locaux 
de la produc-!ïion, on pers e créer un éclairae:e au néon, Mais en r-evan ohe , dans un 
bât irœn t de ser-vtces annsxes à trois ata§3sJ on na pas aménagé de fen~tres; on va 
y répartir les Lnstal.Latuons sanitaires ( douches, latrines, etc •. ) mais on va aussi 
y établir les laboratoires techniques, la bibliothèque, les archi vos 9t les autres 
services et ateliers a-..ixiliaires. Or, dans tous ces locaux privés· de la lumiè~e 
du jour, il n 'Y aura pas d1 éclairage au riéon , Ite.is de simples ampou.Les , 
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Dans les locaux de la production, onn t a pr évu au eun système d'éclai 
rage de secours au cas d1une panne de lumière; on s'attend à de nombr eux accidents 
de travail dans les ténèbres totales qui s I installeraient dans pareille éventualité. 

Le plan a prévu la création d'une installation appelée: "photarium" 
destinée à fournir aux ouvriers les p Lus affaiblis une compensation par des rayons 
ultra-violets créés artificiellement durant qttèlques séan ces ; ma Is cette installa 
tion ne coit]porte que dix sièges tandis que plusieurs milliers acouvriors sont ocm 
pés dans 1_1usine~ 

Responsabilité aes technocrates: 

Cette rœsure d'aveuglement des usines n'a pns été introduite à llim 
proviste; elle a été :onguement mfu'ie. Déjà vors I930, le problème fut envisagé 
pour la p:.·Jmière fois; le règ.né de Staline battait son :plein; pourtant l'opposition 
des ·méa.ecins spécialistes de l'hygiène et des techniciens de 11 éclairage fut tellement 
unanime qu+LL fallut retirer ce projet. - Trente ans !:!Près s ms le règne de Kbroucht chev, cette rresur e est reprise 
en I95o, dans de.a noz-rrs s établies officiellement et e::igeant · 11 appl:!.cation la. plus 
étendue de la construction de blocs sans toit vitré; ces rÈ>gleD sont rédigées par 
le Gosstroï de l 'UR3S, vast e centrale d'Etat régentant -toutes les constructions 
de Russie; sa puissance est énorme; le Ministère de 11 :r-:ygiène et la d:irection des 
syndicats russes présentèrent des objectionsccntre ces ncrn:es. 

Au nnis de Juin I960, s.f;l tint à Léningrad une conrérence rfuniss8.llt 
des phys Lo Logus s , d.ss Ir.édecins hygiénistes et des functi:>nr.aires: do. trusts d'Etat 
établissant des projets indœtriels et présidant à Leur réalisation. ':.'ous les m:5- 
decins et Le s techniciens de l'éclairage se prononcèr errt contre l'aveugleme:..-ri; des 
usines. Ils affirma.ien·t cius lorsque 11homm0 est sevr-é durableuent et systématiquement 
de la lumière so Lai.re , il peut se créer chez lui un éte.t· de fam::i.ne r,ar pri 7ation 
de lumière aboutd ss arrt è des troubles f onc taonne.Ls et :pathologiques dans l'organisme 
hnmaf.n. 

Le Gosstroï ne tint nullement eompt o de ces cb jo ctions et étendit e 
largement la construction des usines aveugles. Tout ·ce quo les services d'hygiène 
purent faire consistait à compenser faiblement le manq ue de Luml.èr-a par des instal 
lations de rayons ultra-violets artificiels; le manque d I air f'll.t pénible:nent combattu 
:par un renforc8'll.ent de la ventilation. 

En. Jü.~.J.1.et I96I~ la auestion fut à nouveau eou.Levée dans la re"iTl1e 
"Guigu::.e::ia :: sana ta:cict " - ;-rygi~ne· et ivlesure.s San i tel.ires-· où un candidat ès Sciences 
médiüales, Issaïev, osait affirmer: 

"on sait ·qu.'une privation dur ab Le de la lumière du jour provoque 
ce que l'on appelle une famine par privation de Lumi ère , des troubles 
dans le méta~olisrœ minéral; la résistance de 11 organisme ciiminus; · 
la capacâ t é de travail décro1t." 

Pru:que à la mârœ époque, moiri.s dun mois p lun tari, Le Gosstroï 
aggravait les normes d I aveuglement en lès codifiBnt ùans des 11::::ndications." si:{oieles 
datées du 2 août I 96L 

Le Gosstroi tenta dè justifier sa r,osi tion en invoquant qu ' en Occi 
dent la éonstruction des usines aveuglées est répcndue. Il envoya en août I963 un 
groupe d1ingénielr.'.'s pour trouver des arguments en faveur de sa thèse au Canada et aux: 
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Etats'"!Unis, puys capitalistes; malheureu.sanent pour lui,· il avait oublié qu! en I96~ 
un autre groupe de spécfaï.ts ties du :Ministère de l lHygiène, revenant d+un voyage 
aux Etats-Unis affirma que les Américains avaient renoncé à construi'l.·e· des éta- 
blissements industriels sans inits vitrés ni,.:fen~tres.. . ... . ·~ .. 

. Le: Gosstrol ne fut 'paa déoontenancé; son organe officiel "Le Bulletin 
de:s constructions techniques" dans son numéro du mois d'octobre 1963 publia de 
nouvelles règles reprenant entièrement cel.Les de I960~ inujours au sujet des usines 
aveuglées; elles avaient été promulguées. par' des ordonnances du Gosstro.ï dès le 5 
juiliet I963 et elles entrèrent en vigueur le I0 octobre de la même année; cet or 
gane de 11Etat-Patron, avec mépris,· n+avai t même pas consulté le Ministère de l'Hy- 
giène, ni la direction des syndicats. · · · 

Fonctionnaires, officiels de 11hygièn~: 

.. Il était ~ de la pusillanimité des fonctionnaires _hygiénistes offi 
ciels. En Effet, à 11 heure actuelle, ceux-ci appuient l'idée d1une révision des rè 
gles appliquées à la cons truct tcn des usines· aveuglées. Mais cela ne les a pas em 
pê chés de SI assoct.eœ officiellement à 11 esprit de ces règlem art s, En effet, le re 
pi,ê·sehtant .de 11Inspectionprincipale sanitaire de l'Etat a apposé en I96I sa si- 

.. gnatiure à cô t é des dirigeants du Gosstroï· approuvant les fameuses "Indications" qui 
restent à la charte dè la création des usines aveugl.éea, Mais il y a pâus , le chef 
suprême de cette institut ion, l 1Inspecteur principal d 1Etat, une certaine Nicolaïeva 

.a signé, toujours err même temps que les technocrates du Gosstroï, un e circulaire 
sur l'organisation à l'intérieur des édifices sans toit yi-';ré ni fenêtres: les 
normes de ventilation règlent la d:ist~bution d'un air très é!iff'érent de celui de 
l'extérieur en raioon' de son pas aage à travers les apparé:tls de condft tonn erœnt 
et 'Le s couloirs de ventilation; or . ces normes sont les mêmes que celles de la ven 
tilation naturelle. En -outre, la circulaire est absolument muette sur 11 é o Ia Lr-age 
artificiel à-organiser dans· ces usinés hermétd qu es, · 

èe silence s'explique: le 'nombre des lampes au nénon et à vapeur 
de nercure.à haute pression qu e fabri.CJ.ue 11 industrie est Lnsu rrf sant , Les ,appareils 
pour; le. conditionnenent de l'air ne peuvent ê tœe installés par suite du manque 
de pièces détachées à utiliser pour les racoorder. Les ventilateurs n'existent pas 
en ,C]!.lantité suffisante. Cette situation, déjà gênante dans les établissem6tl.ts nor 
maux, est particulièrement pénibl~ dans les usines du type obscurci. 

"Argwœnt s'~: 

.. 
a, 

Q.uels sons. les motif's invoqués par le Gosst::r:-oï? pour justifier son if: 
innovation? Le trust a ronflé la défense de na pcsit ion È.. un membre du co Ll.ège 

. de sa directions un certain ·zamaraïev. Celui-ci est intervenu dens la presse pour 
assurer que de toute f'açon, in.~IIB en disposant de toits vitrés et de fenêtres, les· 
usines devaient avoir recours à la ventilation et à :L'éclairage artificiels; alors 

. un peu plus ou un peu moins; obturons les t'enêt res e·~ suppr Imons les vitres. 

Voyez-vous la technique moderne est assez puissante pour créer 
dans les iDlI!Bubles obturés les conditions nécessaires pour le ~ravail continu. En 
revanche, l 1installation des toits vitrés accroit les frais de iJnstruction et d'en 
tretien des bâtirœnts; en effet; il faut réparer et ne trt oyor- les carreaux, enlever 
la ned ge, subir des pertés de chaleur ·sE3rieuses à travers les join";s des vitr,es. 
Une violente polémique s t est engagée autour de cette arBumentation.· Il·en résulte 
que si dans certains cas le prix de' revient et d r entretien des usines aveuglées est 
légèrement inférieur à celui des bâtiments cil.airs, cette économi o est ennulée et dé 
passée par les frais qu'entraînent les installations de ventilation et d'éclairage 

.. 
.. J: 
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1:ntfiniment plus coût euses et compliquées dans les fabriq_ tas obscurcies, surtout 
Si l" on y ajoute le coût du courant consommé. 

Par-ci, par-là, les défen_seurs des usines aveuglées invoquent la ré 
dUction des frais de construction obtenue grâce à la possibilité de réaliser tout 
l 1inmieuble au moyen de panneaux préfabriqués en béton. Aux yeux de leurs adversaires 
le iDtal. des f'rais complémentaires dus à la lutte contre l "obaeurd té et 11 air con 
finé et pollué est supérieur au bénéfice réalisé grâce à l'industrialisation des 
travaux ·du bâtiment. · 

La discussion a mène fini par se développer autour des cbrmnages créés 
au système nerveux et cérébral des travailleurs. Il est possible que les mesures 
extrêmement urgentes entreprises pour :rendre viables les usines aveuglées à Novossi 
birsk et à Likino, aboutissant au percement des toitures hermétiques et à la dénnlition 
des cloisons intermédiaires soient àues à une montée de la colère des ouvriers; 
il est rare gµe les d:irections. technocrates recourent d' elles-m&i.es à des mesures 
aussi expéditives et radicales. e 

. . Mais il faut aussi noter la multiplicité des protestations émanant 
d1institutions, de collectivités, de personnalités; voici· une énumération très su o 
oincte de ceux qui ont · cru bon de formuler dès objections: la revue "Svietotekhnika" 
~technique de la lumière"-le quotidien de s syndièats "Troud"; 11 architecte Dorfmann 
l'ingénieur Ziouziri.ei Le Cbmi té Central du syndicat des ouvriers des oonstructions 
mécaniques, la ecnr érenee pour.' 11 amélioration de la civilisation de la pr-cd uctüon 
dans les entreprises .. de !vlosoou;- les fonctionnaires de l'usine des engrais azotés 
de Dnieprodzerjinsk, les délégués du con grès des ouvriers des con scru ctaons mécaniques 
les collectivités dès instituts projeteurs Guiprostanck -machines-outils-, Guipro 
traktorselkbozmach -tracteurs et machines agricoles-, Guiprostroïdormach- machines 
pour le tracé des routes-, Guiprotiajmach -machines de l'industrie lourde-, l'Institut 
d 1liygiène du travail et des maladies professionnelles aupr ès de l 'Acadérnie des scien 
ces médicales de l 'UBSS, L1Associa.tion soientifique pan-URSS des hygiénistes et des 
médecins hygiénistes, la Société .scient'ifique de 11 énergétique, l'Union des archi 
tectes de l'URSS et d'autres. . e 

'Ibut ce::La n'a servi à rien. Le Gosstroï, organe de l 1Etat-Patron, 
poussé en réalité par les exigences de l'exécution rapide du plan, tient t~te depuis 
quatre ans à toutes les institutions énumérées; il sait que celles-ci ne peuvent 
dépasser les limites de la protestation platonique par écrit; eonme il·ne s'agit que 
de la souffrance et de 11 épuisement da quelqœs dizaines de milliers d'ouvDiers 
et peut-~t:re plus, le Gosstroï et avec lui, l lEtat-Patron nsse , savent ~tre fermes. 

N.B.- Toutes les situations décrites ci-dessus peuvent ~tre· vérifiées 
en consul tant les numéros suivants du 11Troud" quotidien des syndicats russes parais 
sant à Mosrou, du 27/7, I6/8, 24/8 , 2 9/8, I0/9, 4/I2, et 26/I2, de I963. 

1 e ~ c l'i r i (j e ·c, n t s --1 ° 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1 1 , e :< p I o it cd , o ri 
11LE CHEF d: 1 :ENTREPRISE SOVIETIQUE" - David Granik 

( Edit ion de 1 1Entrep rise: Moderne. ) 

"Commercer à la mode soviétique cela implique qu'on se familiarise 
avec· la bureaucratie chargée de la planification russe". (p.I4I) C'est bien le but 
de cet ouvrage de circonstance dont le titre anglais traduit mieux la destination: 
11 L'exécutif Rouge, une étude de 11homne de l'organisation dans l'industrie russe". 
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Dans le cadre du développement des x·elations économiques entre· les 
deux impérialismes dominants ( M qui en. t"énues politiques actueLs s I appel.Le la co 
existence pacifigµe) ce livre est un oéoentoà l'usage des diriseants américains 
( ou autres), qui prennent contact avec leurs con rr sres russes ·• La rompréhension 
favorise les bons rapports; aussi l'auteur, un professeur d'économie politique à 
l 1uni versi té de Wisconsin, a-t-il conçu son oeuvre pour prouver que les différences 
ne oont pas· si grandes, fondamentalement et concrêt emen t , entre les r~eux classes 
dirigeantes, les nanagers du "monde libre" et ceux du œpi tal:;.sme d'""'tat. 

" Si 11 on va au delà des car-act ères app aren ts qui ?rappent imméè.ititem~n t 
la vue du touriste. . • on trouve 
systèmes d' administratj.on et de 

des 'po irrt s communs •. : surtout dans les 
di!'ection des établissements industriels" 

< page II). :, , · · · · · 

"Ce sont des honmas de même classe qui C:bminent les e.venues de la promo 
tion roc iale en Amérique et en UR.:38 •• Les dirigeants industriels de ces 
deux pays ont contribué .à créer et dirigent actuellement des industries 
gigantesq_ù.es qui sont les fondements économiques des deux sociétés " 

( page I33 ). 

Ce parallèle est ne né tout au long des pagee 1 parfois savoureuses 
et de phrases lapidaires, produit d'une f:::o5:do anal.yse de technicien rompu aux . 
disciplines économiques, analyse qui va à li easen tde'l, et nésJ.ie;e ·1e8 façades et 
les f8llx problèmes:, polHiques souvent dont les asp ni ts confus s •embarrassent. 
Le fait qu'un économiste cep. taliste puâs se ainsi à 11 usage de d:'.rigeants capi 
talistes redécouvrir "en URSS l'univers ii,"lléricain1 de la direction è.'3S entreprises" 
(page 9), et en critiquer, à l'aide des mê;:œs critères, les méthodes et les teôh"'.' 
niques, constitue bien la preuve de 11 identité profonde de ces deux mondes. On ne 
peut romparer que ce qui présente une même nature. . ,., 

Il·faut ·pourtant lire 0es pages uvec l'idée quu Granik d'une part 
essaie de trop prouver :9oui:' atteindre. son but , d1autre par t , est trop admiratif 
en technicien de 11 efficacité bure aucr-atf.que. On ne peut qu e rB6rettsr 1: absence 
quasi totale de référen·ces. Cela ·aide à la cÏârté â.U: t exbe qui se lit f aci Lemerrt 
mais cette lacune ouvre la prte aux o.ïntestations hab Lt uel.Les Je "tous ceux qui sor 
tent du tiroir "L 1objecti vité" dès qu'il s ' agit de· me tt re en cause Ler.rs tabous 
avoués ou occultos.Nlayant de ·'.:;a])o.w:: ni emérac ains . ni russes. nous n'en s omnes que 
plus libres pour s oul.Lgnar ainsi ce: que sont le 3 !imites de c~ J.~_-,.rre. 

Mr:d..g ces r-ésezve s f'ad t es, , et e::i dépit âe sa br:i.èvE.té$ on trouve dans 
ces I50 pages une mine de r-en.ee Ignemen+s et 6.'observations quf. s ' app Lâquerrt d I ail-. 
Leur-s tout au tnr.b à J.,:-. so c té+é rus se CtU? aux soc i ~t0s ,")cciè.enth- .. es . .ïl n1 est pas be-i 
soin dès.lors dléyilOC,"Uer SUI· le passé; le présen t apparait SU.ffisamment édifiallt; 
qui peut Encore prétend:re de bonne ::'oi tromre1' du so cial:i.sme q.ans une société où 
des ca:pitalistGs se recormaissènt si facÜem13nt. 

" Prenons 11 exemple du è.irec·ceur G.e :i.•usine das eppe're fl.s électriques 
œ mesure de Mos cou, C'est un homne è.'er..viron 4L1. ans; il a :::-eçu .une _formation d1:in 
génieur en mécanique; probablement clans un ét:.'bliss0mcnt dépendant da 11 i:.1dùstrie 
optique. Il a travaillé œ mm; con,tre1n1;.ttre·.adj0i.1it inspecteur él1un 1.telier 6.1uSinage 
e'!;le3nfin comme ingfuieur en cho r diu:1. étabÜ:.'semE:nt <l'optique de Moscou; Lorsqu'on 
décida de reconvertir une fabrique de joue ts peur produtr-o des apparof.Le de mesure 
électrique, il. fut désigné pour prendre :.:.à -:;ête de cët é t ab Li.s ecmerrt et le mettre 
sur pied. Q,uand ~e 11 ai :.·encont~é 8 ans plus tfll:'d, une ;01·ganisation offi ci el.Le assez 
efficiente avait été mise au :~oint sous .3a di~ection. Il s'acit donc d•un homme qui 
a débuté dans un t.ype d1indus-l;;.rie, qui y afa:i.t son chemin 9t puf.c q1ü A. bifurqué 
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vers une autre industrie afin de profiter de plus grandes possibilit0s d'uvancement. 
Sa forrœ.tion technique est celle d'un ingénieur en mécanique mais son travail courant 
ooncerne pluMt 11 électro-mé caniqµe, Cette œrriàre · n1 a donc pas été cantonnée dans 
les limites d'une étroite spécialisation, Elle peut rappeler celle d'un chef d'en- 
treprise occidental. · 

Si l'on considère à présent le système .de planification rigoureuse 
auquel est roumis ce directeur, il l!IB semble pas créer un climat très différent 
de celui dans lequel travaille un administrateur d'usine QU un chef de service 
dans une grande société américaine, Il n'est pas établi que l'autonomie d'un diri 
geant soviétique soit faible au point de réduire son rô Ie à celui d'un bureaucrate, 
Il semble qu1il conserve trut au moins en partie, les prérogatives propres à un di 
rectetn:' d'usine américain entièrement responsable et libre de ses décisions., .Ses 
opinions sur le marxisme ou arr la Chine communiste n'ont évidemment aucune in 
fluence sur sa n:anière de fabriquer des appareils électriqµes , , , 11 

Ce bref tableau fait tout de suite ressortir que nous pouvons appli 
quer à la société russe les mômes méthodes d'analyse qu'à notre société "libre". 
Dans L'une oomrœ dans l 1autre, on trouve: 

.; ~ 1,ouvoir ~~2isionnaire qu:i. fixe les ·choix importents ( ici l'a 
cohversion de 11 usine ou la nominat to n du dirigeant). 

- }}Pe __ c;l,ê~~:~_1ï._Ë.1;;eants ( à laqœlle on accède~ et où 11 an se main 
tient si 11on possède un "ensemble de qu::llités" J, 

des exécutants qui subissent la. double loi des choix supérieurs et 
à:ës-rnodes d I explôfiatforis'-11itermédiaires, 

La v as i on sommaire d'une société russe rigide, planifiée et hiérar 
chisée, est aussi fausse qµe œlle d'une .Amérique champion: de la "libre-entreprisea 
Le sommet de la pyramide tout œ mne les 200 familles est à la fois un mythe et .., 
une réalité. Réalité II ces I33 peœso nne s • , à La tête du Parti Coranuniste et de la 
société soviétique" dont les 3/4 "occupent à l'heu:::-e actuelle ou ont occupé par le 
passé d 1imp(?rtantes fbnctions à 11 extéri 6UJ:' du Parti Communiste " ( page ~46 ). Même 
interpénétration qu'ici entre les dirigeants d'entreprise et les politiques appelés 
à la t€lte d1un ,!}tat •. Mais quelles sont les limites du pouvoir de cette minorité 
décisionnaire et conment s'élaborent les décisions. C'est aussi difficile de ·ré 
pondre à ces qµestions qu'ici même, ces diriGeants paraissant étsalement devoir en 
registrer des faits plutôt que lès influencer, réaliser des équilibres :;;>récaires 
entre des tendances, aligner des plans qui sans cesse.sont èontournés ou mis en 
cause par 11 effet même des conflits de cl asse, même sous la période la plus dure 
du stalinisme, Tout ce la bien sûr ficha par terre le mythe sacré de 11 efficacité 
bureaucratique vers Le que.l, lorgnent tous les "proe;ressistes". 

En principe: 
"Tout directeur, .. est considéré co mne le commis du Parti Comnuniste 

chargé des détails d'application des décisions prises par le Pa:rti.. A" l'éche 
lon le plus élevé - le PJ:tésidium du Comité Central (les I33), les décisions 
prises sont pour le moins aussi définitives que celles de n'importe qµel 
organisme placé à la tête d'un pays quelcon~ue ••. Les industries russes et 
américci.nes se ressemblent en ceci que leur sort dépend de combinaisons 
instables entre des groupes d'intérêts divers, tous occupés à affüter leur 
propre hache à la meule des affaires industrielles "· (pages I06-I07) 

_j 
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"Non seulemmt le Praesidium est réduit àn'~tre que la lice où s'élaborent. 
les décisions, mais il se heurte encore continuellement· à .. la nécessité 
de contr6ler les organismes qu1il a cha rgéa d'assurer l'application de ses 
décisions. Dans ces candit ions, il est inévitable que les décisions ori 
ginelles doivent ~tre continuellement renouvelées. L'organisme chargé 
d'effectuer ces révisions est le même ensemble de groupes influents qui 
s I est déjà trouvé oonfronté avec la .nécess rté de prendre la décision pre 
mière 11, 

.. 

On retrouve le même pr agmat fsrœ des équipes dirigeantes décis ionnai 
res des sociétés capitalistes. Elles ne dominent nul.Lerœnt les phénomènes écono 
miques ou les conflits de classe mais sont au con traire menées par les uns et les 
autres dans des d éc Iai ons d'équilibre· cons camnent remises 'en question. 

'Ibut le savant édifice planificateur est en effet constamment faussé 
par: 

- 
la priorité absolue a c œ rdée à certaines fabrications ( essentiel 
lement d'ordre militaire) priori té qui exprime la politique d'une 
classe dominante sous la f'o nne dtimpératifs extérieurs. 

- les tendances à 11 eut onomie des 6!l.treprises: 
"Toute organisation industrielle particulière en effet est désireuse de 
se suffire à elle-~me dans toute la mesure du possible, de se rendre 
indépendante de ses proches et d 1un système national de répartition des 
fournitures nécessaires "· .. (page 76). 

Les liaisons et contrôles se trouvent faussés par un "climat de famille" 
qui a"toujours constitué un problème pour l 1administration sovié- 
tique ". (p.83). 

- LI existence de courants ( concentration des entreprises, localisa- 
.. tions industrielles) qui vont résolument à l'encontre des impératifs 

. 'du plan). 

(Il faudrait pouvoir étudier ces courants économiques ce qui révélerait 
beaucoup de choses fondmnent ales de la so ciéU russe actuell_e), 

L'auteur, en v:i.ent i constater que " les systèmes d1oreanisation ont 
une logique interne propre beaucoup plus puissante que tout avertis semant venu du 
centre" (p.78). L1explication,il 11a donnée sans le vouloir antérieurement. 

"Il est très difficile pour les autorités· supérieures de faire- respecter 
leur autorité jusc1u' aux échelons d'exécution. Il est facile de savoir 
qui choisit la politique à suivre, ma is beaucoup plus difficile de dire 
qui a pris les décisions allant à 11 encontre de la poli tique choisie" ( p. 69) 

Et plus loin, il parle de dirice arrbs " gui dés par· les intérêts de leur branche par 
ticulière: et attirés par les ·facilités de :recrutement. de personnel existant dans 
ces régions " (p. 70 ). ~t ceci dans des domaines aussi importants que la ronstruction 
d'usines à Mosoou ou de priorité d'investissements dans l'Est (décentralisation). 

-· 

Ceci nous amène à parler d'une véritable cl.a sae diriBeante non struc 
turée ·comn.e telle, mais dont les décisions s'imposent depud s longtemps, encore plus 
actuellement, à toulBs les instances formelles du pouvoir poli tique (parti, gouverne 
ment). Cette classe d.irigeante détient le pouvoir économique, le pouvoir réel, et par- 
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vient par des décisions "d I intérêt" à imprirœr le oours réel de la société russe. 

C1 est cette classe qui e s t le plus largement décri -te dans ce livre. 

~.E-_q_'t~ de cette classe fü.rie;ean te, présentée co mne 1111 essence 
.. d~la ·"démocratie"··soviÉ:tique, c t as t l'action de groupes impor.tants de personnes 
·chargées-d'adapter au p.lan local les décisions prises à un niveau supérieur, de par 
tfcipe;r.à:l'applièation de.ces décisions, de surveiller leur éxécution et enfin de 
.s.'efforcer d'obtenir le soutf.e n des nasses soviétiques 11 (p.89.), (.c•èst-.\-dire d1ob 
tEi:nf:r des. -travailieurs qµ' ils acceptent de produire pour des ob.jectifs déterminés 
;@ d eihor s d 1 eux-rnêmes , ) 

L1im,Portffil.ce de cette cJasse: __ c'est celle des membres du Parti, d'après 
des précisions de 56-58, I4. à I% des ouvriers, ~ de la population totale ( p. 89). 
Pourquoi assimiler ici classe diriE:,'Elante et Parti? Q,ue devient alors le conflit di 
rigeants-Parti qu'on a présenté œmme le conflit essentieJ. de la déstalinisation? 
Granik assimile assez hab LLement les membres du parti aux petits actionnaires et ]& 
cellules d 'ust nes ou comités ré~ionuux à des groupes détenant une forte minorité• 
d I action. Corrme l 1actionnaire aJ,.iène -avec ri'sques- son capital, le membre du Parti 
aliène- avec risques- sa liberté. L'un et l' autro en tirent un profit, dividendes 
pour l 1un, prestie;e et faveurs sociales pour 1 1 a.utr e. A ce nive eu , se ror ns une men ta 
lité de classe qui se _retrouvera dans tous les· échelons de la hiérarchie, les échelons 
inférieurs étant à la fois le rés.ervoir d'hommes "d'élite", le terrain d'apprentissage 
aux fonctions, de directeur et l'endroit où 11on révèle sa "mentalité de classe", 
S1il y a des oonflits entre les membres d lune môme classe investis de fonctions dis 
tinctes (par exemple dirigeant d 1 usine et secrétaire de cellule)· il n'en reste pas 
moins qu'ils so nt de la même classe et qu t fl.s auront la même attitude de domination 
de cl~sse à l'égard des non membres du Parti, Cor:me dans la société, la couche diri 
geante s'appuie sur une classe assez lare;e ayant des ramifications profondes, pouvant 
se renouveler, se cont.rê Ie r mutuellement et dont les privil-:.ges sont di autant plus 
gr en ds que la fonction est importante .. Il y a d'ailleurs là, nntière à réflexion pour 
la compréhension de la classe dirigeante de notre propre société. 

" D'une façon générale, le départ de la course aux postes de dirigeants e 
de 11Industrie, en URSS se donne vraiment lors des examens de sortie des 
gr arde s écoles d'ingénieurs et d'administrateurs .•• Théoriquement, chacun 
est libre d'aller où bon lui semble, Mais toutes les entreprises sont 
propriété de 11Etat e~ faire son chemin dans l'industrie soviétique, c'est 
tout comme s'efforcer d I avancer dans La hiérarchie d "une grande entreprise 
occidentale,,. Bien qu1il y ait des exceptions, un cadr evne peut généralement 
pas devenir directeur d I établisser.imt sans ~tre rœmb re du Parti, .. Aussi 
le diriéeant ambf.td eux s'inscrit au Parti Oormuni.s t e , mats ce f.aisnnt, 
il perd toute liberté de mouvement ... Un établissement tente de prendre 
les dirigeants les plus capables là où il se trouve .. Pour les anplois les 
plus importants •.. quand il n'y o. aucun candidat valable .•• ~ on peut par 
exemple passer des amonce.s dans le journal populaire 11Moscou-S0ir",, 
L'offre d'une rœilleure situation est une raison valable.pour abandonner 
un poste ••• le parti laisse foire lorsqu'il n'a pas de projet particulier . 
pour celui de ses membres qui désire changer- de poste, mais son opinion·,. 
est déterminante dans le cas contraire "• (puGes 20-2I ). 

. . A partir du moment où 98~ des· diriceants d I entreprises sont membres 
du parti ( contre ~-~ pour l'ensemble de 1 a population ) il est bien difficile de 
parler de "conflits" entre ces deux esroupes,P_as plus cp.1entre lesgroupes d'action 
naires et les dirigeants capitalistes. Côté influence, on peut constater aussi que 
"les organisations du Parti sur le plan de l'usine, de la ville et de· La région,.sont 

j 
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des corps puissants et lours secrétaires permanents sont des honmé s influents" et 
qu ' elles sont "extrêmement actives" dans les ore;anismes de direction, (pages 92-93) 
de même la"légi timi té de 11 autorité ( du directeur d'usine) découle aux yeux des 
ouvriers de 11 appui de la hiérarchie du Parti Communiste " (page œ). Mais: 

"Le Directeur de l'usine et le Secrétaire du Parti sont souvent d'anciens 
condisciples, voisins et amis, qui partagent la m~me ronception de l'uni-. 
vers .• 'Ibus deux: sont contraints de coopérer dans des conditions parfois 
délicates •• Ces deux hommes possèdent une solide position,." (page I50). 

D'où la conclusion qu'ils pèsent en œ nmun actuellement pour un statu 
quo à 11 intérieur et à 11 extéri EllI'; nous n'aborderons pas ce dornier point. Mais 
il est bien évident que ces dirigeants, si proches tendent à asseoir et à accroître 
leur pouvoir. 

La rœntalité de la classe dirigeante des pays capitalistes se forge 
autour de la not t on de profit, moteur du capitalisme, de colle des privil~ges na 
turels d •une "élite", du "progrès" qui permet de maintenir indéfiniment l'une et 
l'autre, En_ fin de compte ce n'est pas t3nt le diplôme, ou l'intrigue politique 
qui "classent" un dirigeant aussi bien à l'Ouest qu'à l'Est, c'est son habileté à 
la "réussi te" dans l' âpr-e compétition avec ses pareils, dcns 11 art de faire accepter 
les conditions de travail aux ouvriers, dans les astuces pour devancer les autres 
entreprisee ( la réalisation du plan :r.er.1pJcçont ln concurrence) 

"Si le dirigeant indœtriel se voit Imposer- des objectifs donnés, l'entière 
responsabilité de leur réalisation lui incombe. Souvent la nécessitéd1at- 

.. teindre le but fixé le contraint à employer des pro cédés illégaux. Une 
partie essentielle de son travail consiste à déterminer ce qu'il lui faut 
f.aire pour réussir ". ( page I 50). 

"Prenons œmrœ exanple la gestion d'une fabrique de chaussures .•. Il y a 
des procédés subtils pour jongler avec les normes ... Il pourra fabriquer 
d I importantes séries et jongler avec les coût s de production. S'il peut 
orienter sa production vers les petites pointures et éviter les grandes 
il C0!1$ti tuera des réserves de cuir ••• Il peut s I efforcer de se spéci'a 
liser dans les mo dôl.es qui présentent les plus grandes marges bénéfïciaires 
La mesure dans laquelle le Directeur peut ainsi varier ses méthodes de 
production dépend de sa position commerciale • . • " ( page I9). 

Exactement eomne le dirigeant de l'entreprise capitaliste doit pour 
sa réussite (c'est-à-dire pour rester un dirigeant) ruser avec la loi, pourtant faite 
pour la protection du capitalisme lui-même, . 

"les dirigeants russes ne sont donc pas les seuls à courir le risque de 
violer certaines lois pour exercer normalement leur activité industrielle •• 
Ainsi un directeur soviétique peut-il affirmer hardiment .•. dans un article 
signé et publié par un journal à audi en ce nationale·, que le diI'ecteur 
compétent doit établir ses bilans de telle sorte qu1 il puisse couvrir des 
charges nécessaires avec des apports destinés à un tout autre but. 11(p.25). 

On voit ainsi, par la justification du truquage de bilan, comment 
les mécanismes économiques réels peuvent dominer toutes los règles légales. Vu sous 
cet angle, le "risque poli tique" (police, contrôle technique, parti) est justement 
ramené par 11 auteur à des "incidents techniques", de même portée que les poursui tes 
judiciaires qui peuvent frapper le dirigeant capitaliste trop habile. 
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Les pri vilè~es du dirigeant rus se sont de nature identique à ceux 
de son homologue américain. füérarchie des solaires ( entre 5 IO · fois le salaire, 
ou plus), avantages divers oonquis par des moyens détournés (h:1bitation, maison 
particulière), le livre apporte maints détails. Il existe pourtant beaucoup de 
différences avec le dirigeant américain. 

11 L'une des causes de ces différences ost que la r enme du dirigeant so 
vi:étique ne. trouve pas à se pr ocur-e r ce qui est nécessaire à une famille 
amé'rlcaine " (page 58). 

Le niveau de développement t echrdqu e est seul responsable; mais dans 
le développement actuel de· la production " Le s dirigeants soviétiques ont-ils une 
conscience plus nette de l' mnélioration de leur niveau do vie d'une année sur 
l'autre "• (p~6o). 

Nous ne nous étendrons pas sur ces questions. Il est évident que 
l'ensemble de ces dirigeants forme une classe dont Granik souligne "l!influence 
grandissante" do ces II représentants des milieux diaffaires, •• soucieux de la 
bonne marche de leurs usines ot de leurs industries, et que de puissants intér!3ta 
at tacœnt au maintien dujrt atu quo "· .(page I!,.2). 9 

A travers cette cl.asse dominante, les pro b.Lèrœ s économiques débouchent 
au niveau du pouvoir politique, exact en enf corme dans une société capitaliste; mais 
en même tE111ps cette classe tend à pl\3servor ses intérêts et à assurer sa rontinuité 
en tant q1,1e détentrice du pouvoir social. 

S'il est bien un mythe auquel il faut ro;;ner les ailes, c I est celui de 
la libre accession de tcus aux pos t es dirigeants en Russie, ce que Granik appelle 
"le mythe 'de la mobilité des classes". D1 o.près des statistiques de I936, 

" le fils d 1un chef d'entreprise, d'un cadre, d'un rœmbre d •une profession 
libérale ou propriétaire d'une affaire en Union Soviétique~ a 6 fois plus 
de chance diarriver à un po st e de direction industrielle qu1un fils d1ou- 
VI'ier ou de cultivateur, Cette tendance s'est probablement accentuée dans 
la Russie actuelle du seul fait que les fils de cadres rencontrent moins 
d1hostili té qui nu lendemain de 1 a Révolution h (pace 29). - 

Sans doute en a.:,parence, la compé td td o n est plus dure en Russie et 
li exigence du 1idiplômo" la règle pour entrer dans La "classe". Mais on retrouve les 
mêmes facteurs qui·assurent le maintien des "élites" au pouvoir: l'éducation reçue 
dans la famille, 11aide financière familiale $apitale si l'étudiant ne peut recevoir 
de "salaires" à cause do ses no bes mé df.o cres, etc ..• Quant è:. la "promotion sociale" 
les II cours do perfectionnement n'ont p as d'influence sur le recrutement des diri 
geants industrie 1s " et en I955 " 4% seulenent des ingénieurs diplômés 8,'.'l"aient reçu 
les cours du soir " (pose 11,3). Et il n'est pas évoq ué les rapports réels entre tech- 

. nocr abes qui doivent aboutir au: mêrœ favoritisme de promotion que 11on·peut con 
naitre dans notre société bureaucratisée. 

Comment cette cl.asse dirigeante clornine ies exécutants? 
Nous avons déjà souligné que 11 essence de la "démocratie soviétique" 

était présentée comme l 1action pour "obtenir le soutien des rrasses soviétiques" aux 
décisions prises àun niveau supériwr (p.89). lli:finition qui s'applique aussi bien: 
à la "démocratie occidentale II telle qu ' elle est prat i.quée dans l' ontropri se. 
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Or, le dirigeant russe parait particulièrement bien. ~orrœ pour faire 
· ·régner cette "démocratie". Quel que so Ltvson diplôme, il est contraint de débuter 
de faire les preuves de ses "aptitudes", 'de sa "msnual.Lt é'", perdant plusieurs années 
comme contremaitre; en I958t quand Granik séjourne en Russie,. il est question de pré 
voir ce séjour à l'usine avant les· études supérieures. N'accèdent donc à celles-ci 
que ceux qui ont montré aussi qu'ils possèdent la"psychologie du dirigeant". C'est 
ce début obligatoire dans l 1échelon charnière. de 11èntreprise qui ferait la supério 
rité du ài.rigeant russe qui prend conscience "des problèmes de productivité qui se 
posent au niveau de ;J..latelier 11 (page. 45). Mais cette fôrmati6n n'empêche nullement 
que les transfonnations des techniques de production posent un problGme insoluble 
aux di rlge ents celui. de la- gestion de 11 entreprise capitaliste niodern e, Le passage · 
du.livre.concernant le contremaitre·, outre.qu'il montre l'identité du pr'obl.ème à 11Bst 
comme à l'Ouest est fbrt instructif: · 

11 En dépÙ·des différenees considérables qui existent entre l'us:ine sovi e 
tique et.l'usine américaine, elles ont au moins un Împortant problème en 
co mnun, Dans ces deux pays, les directeurs d I établissements industriels 
se sont périodiquement heurtés au problème de leurs relations avec les 
eontremattres; ils ont abouti .à des solutions théoriques presque sem 
blables; et ils ont eu la même déception devant les résultats pratiques 
obtenus. 

"Le contrema'.i:tre est un élément essentiel de toute opération industrielle 
De nauvat s contremaitres peuvent ruiner les moi lleurs établissements. 
Cependant la te chnâque nodeœne et les conditions sociales ont évolué de 
tellesorte qu1 eùes ont fait du èontrema1tre un homme ma Lheur-eux. Il fut 
un temps en effet, où le contremattre était pratiquement un travailleur 
indépendant. ·11 avait la responsabilité directe et entière de· l'embauche 
et du renvoi, de·1•0:rgan-isat:ion de la production et des niéthodes selon 
lesquelles un travail devait êt re exécuté. Il n I était tenu que par les 
délais nssez Iaz-ges i de la livraison à l'atelier voisin des produits fabriqués 
dans son propre a te lier. Dans certains cas, il fixoi t même le salaire 
de ses ouvriers,. et· avait dans tous les cas une influence prépondérante 
sur la situation particulière de c ra cun d'eux. 

"Mais à :masure que les techniques se sont compliquées et que la nécessité 
d'un planning plus strict et dlune coordination plus étudiée se f:l..t sentir 
des services administratifs de direction furent installés dans l'usine 
mêrœ , Le contremaitre est devenu 11 exécutant de leurs décisions plutôt 
que 11 auteur même des décis ions.· 

"Non seulement les exigences de la production se :sont trarisforméos niais 
les conditions sociales ont également changé, Des conventions ronclues 
entre la djrection et -les syndicats fixent les ronditions du r-envo i , des 
sanctions, d·es promotions, des mutations, dès heures supplérœntaires, etc .• 
de liouvrier. Le contremaitre américain a perdu le droit d1anbaucher et 
de renvoyer les ouvriers, de los. punir ou de les'. récompenser, de décider 
des heures supplémentaires et des arrêts de travail. 

"Dans l'usine soviétique aussi toute autorité sur le personnel échappe 
désormais au con tremaî:tre. Les syndicats soviétiques tout œmme leurs ho 
mologues américains disposent· d'une procédure d'arbitrage. 

"La conséquence de ce double déve l.opperœnt de la tecbnique et des syndicats 
· dans 1 es deux- pays a été de donner au con trema.itre une position incommode. 
Son idéal et ses aspirations so3?-_t encore en gronde partie celles d'un entre 
preneur indépendant. Cette co nvi c t âon est encore accrue parles "slogans" 
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qui, de part et d'autre, du rideau de fer, l'assimilent aux responsables. 
Ces belles paroles éXpriment ce que le con tremaître ne pense que trop mais 
elles n'ont plus qu'un rapport très lointain avec la réalité quotidieme, 

"En fait, on pourrait ·affirmer que le contremaitre ne peut plus réussir 
dans sa mission que s1il assume une position indépendante à la fois de 
la·direction dont il dép end , et des ouvriers qu'il rontrô:!.e, ç1est-à-dire 
qu'il dévra_~1efforcer d1ètre au niveau de l'atelier, le médiateur entre 
ie d:i.rëction et ·1es o uvrâe rs , · Cela est valable en Union Soviétique t9ut 
autant qu I aux Etats-Unis. Mais en tant que médi.abeuz-, il sera p Lacé entre 
le marteau· et l'enclume et cela n'a j,amais été une situation enviable. 

· ''Aù èours de la derti.ière guerre,· 1e mécontentement des con tremat.ur es a 
pris un tour dr!:illo.tique :·aux Etats-Unis quand s'est œra td.tu ée 11Assq 
ciation américaine des contremaitres qui, dès décembre I94!J. ,e;roupai t 
33.000 membres.La Conmi ssdon d'enquête du Bureau du travail décoi.r;rit 
que la création de ce ·syndicat n t é t a Lt pas due à des revendications de 
aal.aâr-es , nais au man que de s é cur+t é d'emploi et aux relations existant 
avec la direction des ent rep râ.s es ;' Pis encore, beaucoup d'ouvriers amérï.&\ns 
étaient opposés à leur promotion au poste de œ n tr-ema'ï ure, . .. 

"La mêrœ opposition semble s'être rœ.nifestée en Union Soviétique. La lit 
térature industrLelle et mêrre les décrets pris pur le gouvernement dans 
la période qui a précédé la guerre à.bondaient en allusions sur la diffi- 

. cru.lté de faire accepter aux meilleurs ouvriers la p Laee de oontremaltre. 
Un important décret pris en I955 par le gouvernement soviétique déplore 
que tClltes les difficultés rencontrées jadis par les contremaîtres exis 
tent encore. 

"En Union Soviétique, le gouvernement a pr Ls des.décrets 'importants, 
auxquels on a fait une large publicité, pour restaurer l'autorité tradi 
tionnelle du contremaître. " (pages I29-I30) 

L'autre é cbal.on charnière qu:I. aide le dirigeant à pratiquer "la dé- A 
mocratie soviétique'.',. c'est le s~nfü.ca t. · · • 

"Une récente pro clama.tion du Coini té Central du Parti Corrmuniste affirme 
que le rôle essentiel des syndicats oonsiste à nnbiliser les masses dans 
la lutte pour le · renforcement de la puissance éconorn.i.que et de la for ce 
défensive de 11Etat Soviétique •.. le progros technique et l'accroissement 
continuel de la productivité des travail.leurs 11 (page I02). 

"L'une des tiâche s principales des syndicats soviétiques concerne la 
propagande politique. Ils sont parfois considérés comme "une école de 
communisme" et une "courroie de- transmission" entre le Parti Conmuniste 
et les ouvriers, En second lieu, ils ont une fonction adr:linistrative:ils 
œ opère nt au règlement des revendications ouvrières, jouant ainsi le 
rôle ·de tampon entre le· personnel et ceux de la direction des établis se 
ments. Les r-epr ésent art s des syndicats et de la direction .se rencontrent 
pour discuter de ces revendications; :les décisions doivent gtre prises 
à 11:unanimité, avoir un fondement légal, basé sur les contrats, la ré 
glementation du travail_ ou les règles -administratives en Vigueur. En fai t , 
le syndicat. a un rôle plus important que celui de la direction car le 
syndicat d'usine a _le pouvoir de prendre la. dé cf.s ion s 1il y a _désaccord 
sur la façon de régler 11 instance en pr enµ. àr e' analyse. La direct ion peut 
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• "en appeler aux ,tribunaux ma Ls.' seulement si la décision du syndicat 
enfreint que Lqu e règle légale: particulière "~ · ( page 102-IO 3 ). 

Tout cela définit·les fonctions d'encadrement du tr.availleur: le 
dirigeant et ses deux: tampons, l'un technique, le con trémat tre, 11 autre so ci a'l , le 
syndicat. Les uns et. les autres pour exercer leur fonction, c I est-à-dire pour faire 
trairailler la plus. possible doi vont utiliser .das procédés. L •usine russe n1 a rien 
à ·envier à l'usine "libre''· · · 

Outre les dirigeants formés sur .le tas donc auxquels n1 échappent 
pas certaines formes de résistance, le stakhanoviste qu,i tue les normes, la pré 
sence du Parti, du syndicat et de la police secrète qui assurent ·111e contrôle et 
l'intégration au niveau de l'usine et de.l'atelier 11 (page 9I), la réglementation 
étroite (livret de travail, interdiction do la grève) la vt o du travai1leur russe 
peut· apparaître sous un jour beaucoup plus sombre CJ.Ue celle du travailleur "occidental" 

A ce propos, Granik trace un·raccourci assez saisissant do l'histoire 
rus se vue sous 11 angle de 11 exploitation ( c1 est nous qui 11 intitulons ainsi, 11 au 
teur se p l.ace , lui,. sous l'angle d'une t o chni.que pour accrottre la production, le 
problème à résoudre étant celui de ·111a réduction vo Lorrt at ro de la production par 
les travailleurs" (p.95). 

"La réduction volontaire de la production par les travailleurs est un 
problèrœ pour 11incmstrie russe aussi bien CJ.Ue pour l'industrie américa:ira. 

11 ••• Tcut carrure. les ouvriers américains, los ouvriers soviétiques veulent 
éviter 1 es changement s des normes do rendement qui denanden t plus do 
travail, pour le même g a in; ils veulent é5alement protéger les travailleurs 
malhabiles et empêcher qu'ils soient réprimandés par la directio11; ils 
veulent· enfin obtenir une hiérarchie de salaires qui donne satisfaction 
'à leur sens de .La justice. · Toutes ces raisons agis sent comme de puissants 
impé'ratifs ·pour empêcher 11 augmerrt ata.on de 1 a productivité. 

"Ali rours de.s années I930, les dirigeants soviétiques ont dti. faire fe.ce 
à une. rorrœ aiguë du problème de la réduction du rendement • · On corrnnen- 

. çait à appliquer Les pro cédés de La technique moderne et de considérables 
é conomres do pain. d •.oeuvre· devenaient possibles. Mais ces économies ne 
purent éitre réalisées inmédia.tement. La main d1oeuvre non qualifiée 
affluait, venue de la campagne, et H. fallait. la former avant de .Passer 
à l'augmentation. de la production. Fai.t- peut-être plus important encore 
les dirigeants de. tous niveaux avaient une forœtion insuffisante. Etant 
donné cette s rt uata on , 1•établis'sement de nonnes pour· la rér.mnération 
aux pièces, quâ est générale. dans l'in~-q.strie soviétique; était une tâche 
ardue. Au cours des premières amées, il était indispensable que ces normes 
soient très basses si l'on voulait être réaliste et se mettre à la portée 
des travailleurs. Mais par la -sui.t e , si Ia Russie voulait devenir une 
gr ande puissance industrielle, il était essentiel d1ammer rapidement 
ces normes à un niveau acceptable, sur le plan international. 

" •.• Naturellement ces dirigeants disposaient d'armes puissantes pour 
les aider à résoudre le problème de 11 élévation des normes de production: 
pas de grèves à redouter, les informateurs de la police secrète et les 
militants du Parti répandus dans la na s se des travailleurs, des appels 
au sentiment national et à l'idéal de "l'édification du socialisme", on 
risquait 11 effondrement du moral des travailleurs. 
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"L'année I935 vit l'épanouissement d'un pro di.gd eux offort tendant à 
l'augmentation de 1~ productivité. C'était le Stakhanovisme, lancé et 
soutenu par. une campagne de pub:Iici té: telle que. les Etat-sUnis n 1ien· 
ont pas idée. , .. son pr tnci pa), objectif était d'inciter les travailleurs 
à employer' des techniques plus parf'ect Ionnéas et à en chercher de nou 
velles, L1 esprit du mouvement était très moderne, car il m:=ittai t surtout 
11 accent sur la rationalisation du travail plutôt que sur le sunnenage 
des ouvriers • . . . 
"Bien des St.akhanovistes ser:ni-quolifiés gagnaient plus que les directeurs 
de Leurs entreprises. En même temps (lUe les gains augmentaient ainsi', 
le rationnenent des biens de œnsonna t lon fut supprimé de telle sorte· 
que cette richesse récente représente réellement une augmentiat ion du 
"pouvoir d'achat". 

11 
••• Bi'en qµe certairuystakhanovistes se soient indubitablement vus mener 
la vie dure par leurs camarades de travail, la résistance fut cependant~ 
étonnement faible. La conjotj.ction d'un bâton et d •une énorme carotte W" 
avàit finalement emporté la résistance d'ouvri~rs qui avaient quitté 
leur ferme depuis qu alque s années à peine. 

"Le moment était venu de monter la barre. Le gouvernement soviétique 
désirait r·éduire les coûtis de production; en outre, il se sentait con 
traint de rél:p.édier aux grandes disparités entre les di verses normes. Au début de I936, de nouveaux quotas de production furent imposés aux 
usines, entrainant des d.im:Î:nutions ccnsfd érables du taux: uni taire de 
rérnunératio_n aux pièces 11• ·( I) (-pages 95-96-97) 

On peut voir à travers cotte pF.Îge ·très im'_;'ortnnte la manière dont 
la lutte de classe peut jouer m&ie dans les conditions les plus difficiles 

Cette résistance ouvrière prenait des forrr.es diverses; beaucoup n1ape 
rurent sans doute pas dans les statistiques maf,s la "mobili tq des travailleurs" 
ne pe ut être dissimulée; elle aeu.Le peut d1 ailleurs expliquer 11·attitude des di 
rigeants devant les impératifs officiels. " Entre I938 et le mi.lieu de I940, le taux 
arnuel de la mobilité des travailléurs s•·éleva.à près de 801', du nombr e total des 
travailleurs industriels " (p. 98). Pour oonserver les travailleurs qui recherchaient 
les normes faibles, les entreprises offraient des avantages en nature liés à l'an 
cienneté. On connait· cela. [l paraît. que les dirigeants eovié.tiques ont trouvé vers 
I950 "une rolution d'une efficacité r'eraarquable pour combiner un système efficace 
de stimulation avec une hiérarchie des salaires bien équilibrée"• (p~99). On connait 
cela aussi. La mobilfté des travailleurs ser cd t tombée à 20% à- I954, et ceci 4 ans 
après la suppression_ des lois restreigi.ant "la liberté, de c lnnger de travail". Il 
faut croire pour-t an t que les "stimulants f'Lnancâer's " ni existent pas par-tout et que 
les travailleurs do iveri. t toujours recoûrir à la "mobilité" substitut de la grève 
( par exemple dans cette usf.ns de Sibérie où le mouvement de personnel.atteint 
4 7. 000 ouvriers en 6 mois - Sovietskaya Russia - cité p ill' Le Monde·-. I3/II/62 ). 

(I) On peut rapprocher la date de ce relèvement "des normes de celle des grands procès 
et de 1 'immense vague de terreur de I 936-I 93 7, ce ci ui a sans doute be aueoup con 
tribué à ce que la résistsnce ouvrière soit "étonnament faible" 
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Il faut croire aussi que la résistance à l'élévation des normes est toujours auss:i 
vivace- sinon plus forte- puisque vers I949, puis vers I954, l'augmentation des 
geins est plus rapide que; la production des biens de co nsomrratd om d'où hausse des 
prix (p.IOO-IOI). On croirait entendre parler Giscard d'Estaing. Cela signifie que 
les travailleurs russes "profitent'' des siiuations oomne tous les travailleurs et 
que leur revendication permanente remet perpétuellement en cause l'édifice social 
de production péniblement planifié et équilibré. 

Passons rapidement sur des détails importants conme le travail des 
femmes (45% des travailleurs industriels) su:r.1!3 nanque total de-sécurité (moyenne 
d'accidents du travail 25 fois plus élevé qu'aux IBA), sur,les conditions de vie 
des q_uyrièrs comparés à celle des cadreis:,, toutes choses qui replacent, techniques 
de proëhlction mises à put quarante ou cinq'l,lante ans en arrière e . · ·Revenons à cette 
rêsiatanc~·oum~re, à l' e:x:ploit-ation qui i:i.1.Jxprime essentiellement par la recherche 
dtun salaire pl~ élevé et par des refus d~( conditions ·trop dures de travail (refus 
du travâ:il de nuit .:.p.II9 - arythmie du trà'efà::Ü en raison de 11.existence de prirœs 
mansuell;es de production, la baisse de rendement au. début ~ü IIDis étant œmp ens é 

par un emballement ::a:ans le dernier tiers du moi~, 'ce qui fiche· en 11 air t cus les 
plann~s, p,I24-I25),. ·, 

A notre avis, c'est cette résistance qui commende tout le processus 
de Pl"èiduction et rons titue les impératifs réels plus faits que les impératifs venus 
d1en'.haut. C1estelle qui conduit les d:irigeants à transgresseri qui brise les cadres 
plan_ificateurs les plus rigides. Elle exprime tout bonnanent la lutte de cIasae dans 
ia eo dété o apl ta.liste. russe. La brève analy~e de la société russe, uni.quensn t sous 
11 angle des rapports de production, ne nous apprend rien gµant 'au fond: nous savions 
déjà. depuis longtemps qµ.e la roc iété russe était. une société d ' exploitation. Mais 
il est un problème particulièrement ronfus et qui touche ·à la fois les capitalismes 
occâden'taux et ceux qui se réclament. du tœ.r:x:Lsme ou de 11 anar-cm.sme , C1 est celui 
de la nature de la so ai.été russe: commun:l.s t~, socialiste? cette qualification gµi 
permet souvent de condanner en .hLoc (parœ que les russes prétendent s ïen servir) 
toute référence à une méthode d'analyse des structures économf.ques et des rapports 
de classe. Le paradoxe de œ bouquin .est .qu e c'est un économiste "bourgeois" qui 
arriva à faire ressortir de la manière la p Lus lapidaire d'id·enti té. de deux: socié 
tés que beaucoup continuent d'opposer parce que cela sert ou: b Len leur propagande 
ou la simplicité de leurs schémas, ou rras qta leur refus de plonger dans la complexité 
des faits éoonomiques et sociaux:. 

Nous reviendrons peut-être sur œ problème, nnis c'est un travail 
long et difficile, qui touehe plus le passé que le présent: celui duc aractère même 
de la révolution russe de I9I7; les illusions feintes ou réelles sont innombrables, 
Ce qµi nous parait plus urgent ets c?est ce qui nous a conduit à cette longue analyse 
c1est de savoir quels sont les rapports réels économiques et sociaux en Russie 
actuellement, débarrassés de tout le fatr11s idéologique·qui ne trompeque ceux qui 
veulent être trompés. Ce petit livre nous an a frurn.i l'occasion. 

Le so ai.alisme ne peut-être que la gestion de la production par les 
t:œ.vailleurs eux-mêmes , Des conseils ouvriers, drapeau trompeur des bolcheviks de 
I9I7, irmnolés finalement dans l'écrasement de ·cronstadt, il ne reste qu'une "partici 
pation" plus que symbolique, l'essence mêrœ de la :mystification soviétique: 

/. 
\' 

11 Outre les suggestions individuelles, la forme la plus courante de la 
participation des travailleurs à la vie de 11 établissement est la réu 
nion de productivité. Il e:xi st e trois types principaux de ces réunions 
réunion de tous les employés d'un atelier ou même de l'us:ine entière 
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"réunion des"travailleurs actifs"i enfin réunion du personnel de l 1atelier 
ou de l'usine sous l'égide du Parti Oonmunds te .... 11 (page roa). 
"L'idéologie soviétique affirme que la Rusai e est la "patrie des tra 
vailleurs" et que pi:ir ronséquent, ceux-ci sont de véritables propriétaires 

qui ont par:t'ai tement le droit de savoir si tout va bien dans 11 établisse 
ment •• Conme cela _se produit généralement en un tel domaine, des forces 
.Plus puissantes que la seule idéologie sont en jeu pour encourage» la 
roop~ration des travailleurs. Les diJ:'.igeants. ronnnunis 'IBs ont plus_j,.eurs 
a.izaines .d,i années .p.' avance sur nos experts en relations humaines, dans 
leur ferme convi'ctl.oh que la participation est ùn d1es moyens les :meilleurs 
d'améliorer le mortll et par ronséquent le rendèment "• (page 105). • 

·.' 
L~s ronseils ouvrd srs sont des comités de productivité 1 

.Adin ·iration béate de technocrate devait une machine meilleure que la sienne. Peut .. êltre. 
A œup sar pourtant une struèture de domination des individus beaucoup plus sub- 
tile que celles. des s ocâ é tés . oai;xtt·âl.istes obcidentaJ.es emp~trées dans leurs ozii .. 
gines '1da.Pi talist 0011. Mais ii n fy a aucune rais on de penser que cette ruystificati6n 
durera et ne rericont:r:iera pas de résistanèes. A mesure que la classe dirigeante se 
d.étaohe, prend dl:1.PPUVoir, se fix~, · le problème .de la gesj;ion se trouve ·posé à 
t.ravers les revendi catfo ns ouvrières les plus élémentaires. Ce· que nous avons cité 
de la bataille pour les norn:aa .rontredi t Les louanges données à la ''participation" 
Et la révolution et les conseils.ouvriers hongrois de I956 sont là pour nous mon- 
trer quelle voleur la classe· ouvrière accorde aux mystifications quand· elle lutte 
ouvertement contre la classe qui l'e:xploite. 
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