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L’Histoire a été doublement cruelle à l’égard de Mikhaïl Gorbatchev,  
en l’entraînant dans l’échec, puis en le précipitant dans l’oubli. Et pourtant cet 

homme, qui fut adulé à l’extérieur et détesté chez lui, mérite plus que  
notre respect.

Gorbatchev : celui qui arrivait  
trop tard

En mars 1985, après la très partielle 
ouverture esquissée par Youri Andro-
pov (1982-1983) et la courte expé-
rience gérontocratique de Valentin 
Tchernenko (1983-1984), Mikhaïl 
Gorbatchev accède à la responsabi-
lité suprême, à l’âge de 54 ans. Voilà 
plus de trente ans que l’Union sovié-
tique est alors à la recherche d’un 
nouveau souffle, après les longues 
et cruelles décennies du soviétisme 
stalinien. Les audaces brouillonnes 
et les hésitations de Nikita Khroucht-
chev (1953-1964) ont laissé la place 
à une variante du post-stalinisme pilo-
tée par Leonid Brejnev (1964-1982) 
et conduite par une bureaucratie, la 
nomenklatura, une large couche diri-
geante désormais stabilisée. Mais la 
stabilité se paie au prix fort de l’immo-
bilité : les Soviétiques eux-mêmes 
parleront plus tard de la « stagnation 
brejnévienne ».
Gorbatchev appartient à la nomenkla-
tura. Il est un apparatchik comme les 
autres, qui a gravi tranquillement les 
échelons le rapprochant peu à peu du 

cœur du système. Il en incarne certes 
une variante plus souple, à l’image 
d’Andropov, cet ancien responsable 
du KGB, ce « faucon » assagi qui sa-
vait parfaitement où en était la société 
soviétique et qui avait compris que le 
modèle contraignant définitivement 
installé à la fin des années trente ne 
pouvait se maintenir en l’état. Au fond, 
Gorbatchev est moins caricatural que 
beaucoup de ses collègues, de la 
vieille comme de la jeune garde au 
pouvoir, mais rien ne laisse supposer 
qu’il va chercher à subvertir le système 
existant.
Or, une fois au pouvoir, il amorce une 
voie réformatrice, plus ambitieuse 
que celle de Khrouchtchev quelques 
décennies plus tôt. Le nouveau Gen-
sek — le secrétaire général, pour le 
PC soviétique — se persuade en effet 
très vite que la guerre fraîche a pour 
effet principal d’épuiser une puis-
sance qui n’est plus en état de jouer 
la concurrence technologique avec 
l’Occident. Il décide donc, tout à la 
fois, de desserrer l’étau de la guerre 

froide et d’engager l’Union dans une 
vaste démocratisation politique, desti-
née à effacer définitivement la macule 
du stalinisme. À ses yeux, la détente 
internationale, la transparence poli-
tique (glasnost) et la restructuration 
économique (perestroïka) sont les 
clés de toute modernisation.
Il s’engage dans cette voie, avec intel-
ligence et courage. Il rompt avec la 
logique de guerre froide et propose de 
lui substituer une « nouvelle pensée » 
des relations internationales. Il engage 
le dialogue avec l’Amérique reaga-
nienne, met fin à l’engagement désas-
treux en Afghanistan, entérine la fin de 
la tutelle russe sur l’Est européen. Il 
desserre l’étau de la contrainte inté-
rieure, brise l’omerta officielle sur la 
période stalinienne, essaie de secouer 
l’inertie des gestions bureaucratiques 
et de s’ouvrir sur la société civile.
Dans un premier temps, il suscite 
l’intérêt et même l’enthousiasme des 
milieux intellectuels, des réformateurs 
jusqu’alors discrets, d’une partie de la 
jeunesse. Mais la masse de la popu-



SEPTEMBRE 2022 | Regards | 6

lation observe à distance, rendue cir-
conspecte par les soubresauts anté-
rieurs des sommets. Elle attend de 
voir venir et, plus que tout, elle mesure 
son approbation à l’aune des amé-
liorations concrètes de son univers 
quotidien. Du coup, l’espace du choix 
politique se réduit bien vite à deux en-
sembles numériquement minoritaires, 
antagoniques et inégaux : d’un côté, 
la mouvance des « libéraux », qui ne 
savent pas très bien si la « libéralisa-
tion » suppose la réforme du système 
ou son abolition ; de l’autre côté, le 
bloc des « conservateurs », persuadés 
que tout mouvement conduira inéluc-
tablement à l’explosion.
Énième variante de la réforme par en 
haut, la tentative gorbatchévienne 
ne trouve pas la base populaire qui 
conditionne son succès. Comme 
ses prédécesseurs, Gorbatchev est 
convaincu que le système soviétique 
doit être préservé et que le maintien 
de l’Union soviétique est une clé de 
l’équilibre mondial. Il veut donc sub-
vertir le modèle existant, mais il ne peut 
ni ne veut s’aliéner la nomenklatura du 
parti dominant. Quelles que soient la 
sincérité et les compétences de son 
promoteur, le gorbatchévisme relève 
dès lors d’une utopie que le réel ne 
tarde pas à rattraper. Élargi au-delà de 
l’URSS, le souffle de la liberté fait vo-
ler en éclat le bloc soviétique de l’Est 
européen et la fin de la guerre froide 
entérine la victoire des États-Unis par 
abandon. Quant à la croissance tant 
espérée, elle est bien loin d’être au 
rendez-vous et la statistique d’État ne 

peut plus en masquer les béances.
La guerre froide, en prolongeant l’équi-
libre des forces de la Seconde Guerre 
mondiale, avait masqué l’inégalité fla-
grante séparant les deux superpuis-
sances. Loin des rêves khrouchtché-
viens du grand rattrapage, la guerre 
fraîche et l’essor de la mondialisation 
capitaliste ont accru l’écart, jusqu’à en 
faire un gouffre.
Au fil du temps, une fois tournée la 
page du stalinisme de pouvoir, la 
contrainte a certes persisté tout en 
devenant seconde dans la reproduc-
tion du système. Le pouvoir a glissé 
de la tutelle d’un clan restreint (les 
proches de Staline) à celle, plus large, 
d’une bureaucratie soviétique qui ne 
peut penser d’autres régulations que 
celles qui assoient son pouvoir. Quant 
à l’ossification du « marxisme-léni-
nisme », qui est la base symbolique 
de légitimité du système, elle a rendu 
impossible toute pensée dynamique 
de la continuité et de la rupture.
Le soviétisme se reproduit, de façon 
de plus en plus pragmatique, de moins 
en moins efficace et donc de moins 
en moins « totalitaire ». Il se défait 
de l’intérieur, dans une concurrence 
absurde avec le monde adverse, que 
l’on vilipende en paroles et que l’on 
rêve d’imiter et de rattraper. Quand les 
États-Unis de l’époque reaganienne 
s’engagent dans une nouvelle « guerre 
fraîche » contre le « grand Satan », le 
système soviétique, gangrené de l’in-
térieur, tourne à vide et se trouve sans 
ressort alternatif.
Une fois défaite la cohérence focali-

sée sur l’exceptionnalité de Staline 
et sur l’inéluctabilité de la terreur, la 
spirale totalitaire perd ce qu’elle avait 
de force propulsive. Plus autoritaire 
que totalitaire, soutenu par le pouvoir 
discrétionnaire d’un groupe social aux 
limites incertaines, le système sovié-
tique erre à la recherche d’un modèle 
de développement qui le conforte. En 
vain : l’alternative non libérale et non 
capitaliste au stalinisme n’a pas été 
trouvée. À l’arrivée, c’est le capita-
lisme qui l’a donc emporté en Russie, 
dans sa variante ultralibérale la plus 
sauvage.
Le mythe totalitaire compensait la vio-
lence de la terreur par l’attrait d’une 
cohérence qui légitimait le pouvoir in-
fini de l’État. L’effondrement du mythe 
libère certes la société de la pres-
sion totalitaire ; elle érode en même 
temps la légitimité du pouvoir du Parti. 
L’avantage d’une cohérence idéolo-
gique est qu’elle trouve en elle-même 
sa raison d’être. Quand cela n’est plus 
possible, c’est la réalité qui décide in 
fine des limites de la légitimité, de l’uti-
lité et de l’efficacité. Or la crise systé-
mique des années 1970-1980 remet 
en question les capacités de redistri-
bution du système tout entier. À prix 
humain excessif, le stalinisme pouvait 
au moins produire de la croissance ; 
le post-stalinisme, au bout du compte, 
perd jusqu’à cette capacité.
Dès lors, les marges d’évolution du 
système ont été drastiquement limi-
tées. L’historien Jean-Jacques Marie 
écrivait avec justesse en 2017 (La 
Guerre des Russes blancs. 1917-
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1920, Tallandier) : « Ce ne sont pas 
les Blancs qui ont renversé l’URSS 
et son régime, mais la nomenklatura 
soviétique ». On notera simplement 
qu’elle l’a fait sans effusion de sang, 
tout comme les bolcheviks ont pris le 
pouvoir à Petrograd, dans l’octobre 
glacé de 1917.
Pour n’avoir pas saisi les multiples oc-
casions de se réformer de lui-même, 
le système soviétique a fini par deve-
nir irréformable. Telle est la cause pro-
fonde de son effondrement. Si Gor-
batchev a eu une responsabilité, c’est 
d’avoir refusé le recours à la force 
brutale pour le préserver. Qui oserait 
aujourd’hui le lui reprocher ?
 roger martelli
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A priori, l’avènement de la perestroïka 
est une revanche pour un PC français 
qui avait été, dans les années 1970, 
une des cibles du communisme bre-
jnévien. Le nouveau cours esquissé 
en URSS n’est-il pas la réalisation 
de ce que les communistes français 
avaient tant espéré après l’échec du 
Printemps de Prague  ? Dans un pre-
mier temps, le PC français se satisfait 
d’une expérience qui contredit l’image 
noire d’une Union soviétique anky-
losée et autoritaire. Mais il soutient « 
tout en gardant la mesure » (Roland 
Leroy, BP du 11 juillet 1985). Plus 
tard, l’accélération des réformes, 
après 1987, et surtout l’affirmation de 
la «  nouvelle pensée  » gorbatché-
vienne inquiètent une direction qui 
redoute que le Kremlin, cette fois, ne 
s’éloigne des « références de classe 
» (Secrétariat du 24 novembre 1988) 
et n’altère ainsi l’identité du commu-
nisme politique. De plus, l’œuvre ré-
formatrice du leader soviétique inter-
vient à un moment de profonde crise 

interne et de crispation de la direction 
française. Les opposants se récla-
ment de plus en plus de l’expérience 
moscovite, et, à partir de l’été 1988, 
la presse se met à parler des « gor-
batchéviens français » [1], comme on 
évoquait les «  khrouchtchéviens  » au 
début des années 1960, au temps de 
l’affaire Servin-Casanova. «  Tous les 
opposants du Parti exigent de lui des 
changements aussi profonds et radi-
caux que ceux qui se déroulent dans 
les pays de l’Est … Or ils ont comme 
objectif la liquidation de notre parti  », 
explique Leroy à Vadim Zagladine, un 
des responsables soviétiques des re-
lations avec les PC occidentaux (jan-
vier 1990).
Le groupe dirigeant n’a certes pas 
complètement oublié les beaux jours 
de l’eurocommunisme. Mais tout le 
monde n’est pas convaincu de la per-
tinence de la méthode Gorbatchev. En 
décembre 1988, Georges Marchais 
lui-même tempère le soutien : «  ce 
qui se passe en Union soviétique ne 

peut servir de modèle aux autres par-
tis communistes  ». Entendons : pas 
besoin de glasnost et de perestroïka 
au sein du PCF… La fébrilité grandit 
après 1989 et le ton se fait ouverte-
ment critique à l’été 1990. Il est vrai 
que, entre-temps, une nouvelle vague 
dissidente s’est levée en octobre 
1989, celle des «  refondateurs  » 
(Charles Fiterman, Anicet Le Pors, 
Guy Hermier, Lucien Sève…) [2]. De 
retour de Moscou à la fin juin 1990, 
le rédacteur en chef de L’Humanité, 
Claude Cabanes, parle devant le CC 
de «  discrédit populaire à l’égard de 
Gorbatchev  » et de «  chaos profond  
» dans un pays qui «  donne l’impres-
sion de s’affaisser sur lui-même  ». Il 
ajoute même : «  Si l’on me posait la 
question : est-ce qu’aujourd’hui la 
révolution dans la révolution avance 
à Moscou, j’aurais tendance à dire 
non.  »
Le 19 août 1991, au petit jour, l’agence 
Tass annonce que Mikhaïl Gorbatchev 
est inapte, «  pour des raisons de san-

En apparence, l’arrivée au pouvoir de Mikhaïl Gorbatchev avait tout de lieu  
de contenter la direction du PCF. En fait, les choses ont été plus compliquées 

qu’il ne paraît. Le texte ci-après est un extrait de l’ouvrage de Roger Martelli, 
Jean Vigreux et Serge Wolikow, Le Parti rouge. Une histoire du PCF 1920-2020 

(A. Colin, 2020, pages 234-237).

Le PCF a-t-il été 
gorbatchévien ?
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té, à assumer ses fonctions  » et que 
ses pouvoirs sont transférés à Guen-
nadi Ianaïev, vice-président de l’URSS 
désigné quelques mois plus tôt... à la 
demande insistante de Gorbatchev. 
En même temps, l’état d’urgence est 
proclamé, la censure instaurée et les 
manifestations sont interdites. Sous la 
houlette de Ianaïev, qui a longtemps 
dirigé les syndicats soviétiques, un 
«  Comité d’État  » de neuf membres 
est mis en place, avec les respon-
sables de l’armée, de la police et du 
KGB. Dans l’après-midi, Marchais 
présente devant le BP un projet de 
résolution qui rappelle le soutien du 
PCF à la perestroïka, mais insiste sur 
les «  erreurs commises  » depuis. Le 
texte laisse en blanc l’appréciation 
concernant le putsch, à la demande 
notamment d’Henri Krasucki, qui a 
longtemps côtoyé Ianaiev à la Fédéra-
tion syndicale mondiale. Alors que la 
plupart des membres de l’instance di-
rigeante penchent pour une prudente 
attitude sans condamnation ni soutien, 
Fiterman, Hermier et Herzog plaident 
pour une condamnation ferme. In fine, 
la résolution adoptée s’en tient à une 
phrase précisant que «  les conditions 
d’éviction de M. Gorbatchev de ses 
responsabilités sont inacceptables  ». 
Pas de condamnation explicite de ce 
qui n’est nulle part désigné comme un 
«  putsch  » ou un «  coup d’État  »  ; 
pas d’exigence d’un rétablissement 
de Gorbatchev dans l’intégralité de 
ses fonctions...
Pendant 48 heures, dans la presse 
communiste, la référence aux limites 

de l’œuvre gorbatchévienne contre-
balance les réticences à l’égard du 
putsch. Manifestement, on pense à 
«  Fabien  » que les nouveaux maîtres 
du Kremlin vont s’installer durable-
ment aux rênes du pouvoir, comme 
la troïka brejnévienne l’avait fait en 
1964. Le 21 août, Maxime Gremetz, 
va jusqu’à récuser dans un entretien 
pour La Croix l’étiquette de «  conser-
vateurs  » appliquée aux putschistes 
moscovites, ajoutant que «  le choix 
des dirigeants est toujours l’affaire 
des peuples concernés  ». Ce n’est 
que le 21 août dans l’après-midi que 
Marchais se décide à hausser le ton, 
au moment où se dessine l’échec du 
coup d’État. À 17 heures, il rend pu-
blique une déclaration dans laquelle 
il s’appuie sur le secrétaire général 
de l’ONU pour demander le retour 
de Gorbatchev. Par ailleurs, il attribue 
tout le mérite de l’échec du putsch 
au PC soviétique qui avait pourtant 
brillé par son absence depuis le 19. 
Il réitère ce coup de chapeau le len-
demain, dans une lettre à Gorbatchev, 
adressée deux jours avant que celui-
ci, amer, ne se décide à abandonner 
la tête d’un parti auquel il ne peut par-
donner sa trahison.
Sa critique antérieure du modèle 
brejnévien interdit au PCF d’épouser 
l’attitude des PC grec ou portugais, 
qui n’hésitent pas à soutenir les pu-
tschistes. Il sait qu’il a tout à perdre 
d’un retour à la «  glaciation  » des an-
nées 1970 et 1980. Mais beaucoup 
de communistes, de la base au som-
met, ont eu du mal à s’habituer aux 

audaces brouillonnes et pourtant sa-
lutaires du dernier des tout-puissants 
secrétaires généraux soviétiques. 
Tout se passe comme si une part de 
l’organisation, en août 1991, avait 
voulu croire à la fiction d’une évolu-
tion politique permettant de continuer 
quelque chose de la perestroïka... 
mais sans son principal instigateur. 
Comme la direction précédente de 
Waldeck Rochet s’était habituée, aux 
premiers temps de l’ère Brejnev, à la 
perspective d’un khrouchtchévisme 
sans Khrouchtchev.
Affectivement, il est vrai que le monde 
militant communiste n’a plus le même 
rapport fusionnel à son mythe fonda-
teur. L’Union soviétique a cessé d’être 
la référence indépassable et la doxa 
communiste du «  marxisme-léninisme  
» n’est plus la réserve de certitudes 
qu’elle était quelques décennies 
auparavant. À son corps défendant, 
Khrouchtchev a commencé de briser 
les rêves en 1956 en laissant déduire 
que les adversaires avaient donc rai-
son quand ils évoquaient les dérives 
sanglantes du stalinisme, si ardem-
ment niées jusqu’alors. Le PCF a 
reculé le moment où il devait intério-
riser la rupture de son univers mental 
(1956-1962), s’est efforcé d’en limiter 
les effets destructeurs (1962-1975), 
puis a accéléré la prise de distance à 
l’égard du stalinisme (1975-1978). À 
partir de là, plus rien ne pouvait être 
comme avant.
Pourtant, le monde militant commu-
niste peine à mesurer la gravité des 
difficultés qui engluent le socialisme 
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est-européen. Tout au plus admet-il 
qu’il souffre d’une crise de développe-
ment, mais pas d’une crise systémique 
: pour lui, la notion s’applique au capi-
talisme occidental et pas au sovié-
tisme. En septembre 1989, à la Fête 
de l’Humanité, quelques semaines à 
peine avant l’effondrement du mur de 
Berlin, Marchais n’hésite pas à affir-
mer que «  c’est le socialisme qui fait 
et continue de faire la preuve de sa su-
périorité  ». Le PC français n’est plus 
dans la dépendance relative qui fut 
la sienne, au temps d’une puissance 
soviétique expansive, mais il ne veut 
pas se penser en extériorité absolue 
avec un mouvement communiste dont 
il perçoit toujours une aide matérielle 
directe ou indirecte et dont il pense 
toujours qu’il peut être un étai symbo-
lique, plus encore qu’un boulet.


[1] Olivier Biffaud, «  L’entrée en scène 
des gorbatchéviens  », Le Monde du 
27 juillet 1988. Le journaliste classe 
alors, dans cette catégorie, Anicet Le 
Pors, Lucien Sève, Charles Fiterman, 
Roger Martelli et Philippe Herzog, qui 
n’ont pourtant pas alors affirmé de 
parti pris «  dissident  ».

[2] À partir de 1991, ils se dotent d’un 
bulletin, Futurs, qui devient hebdoma-
daire en 1995 et est animé par l’archi-
tecte Catherine Tricot.
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À la Fête de l’Huma de septembre 1989, Georges Marchais assure  
que le socialisme est en train de démontrer sa supériorité sur le capitalisme.  

Au sein du PCF, on sait pourtant que le bloc est en train de s’effondrer.  
Retour sur l’époque avec quelques-uns de ses acteurs.

Ce que le PCF comprend alors

Septembre 1989. La Fête de l’Huma 
célèbre les 200 ans de la Révolution 
française, deux mois après la répres-
sion de Tian’anmen. Mais le moment 
fort de la fête, c’est le discours de 
Georges Marchais prononcé à la Cité 
internationale, qui accueille « les par-
tis frères et les mouvements de libé-
ration » . Le dirigeant du PCF a cette 
phrase qui, vingt ans après, continue 
de surprendre : même s’il est « certes, 
confronté à des problèmes » , « c’est 
le socialisme qui a fait et continue de 
faire la preuve de sa supériorité ! » . Et 
d’ajouter : « Nous avons été inquiets, 
mais nous n’avons jamais désespéré 
des sociétés socialistes, de leur ca-
pacité à trouver en elles-mêmes les 
forces leur permettant de faire sauter 
les blocages qui les empêchaient de 
libérer tous leurs potentiels. » Mar-
chais poursuit : si des « traits d’arriéra-
tion extrême ont été le point de départ 

des sociétés socialistes » , elles ont 
réussi selon lui à s’en sortir alors qu « 
aucun pays dominé par le capitalisme 
et confronté à des problèmes compa-
rables n’a pu les surmonter. Aucun ! » .

« BOUILLONNEMENT »

Ce qui perturbe alors le PCF, c’est le 
soutien à Gorbatchev qui, malgré bien 
des hésitations préalables, sera offi-
ciellement réitéré par Marchais lors de 
sa visite en URSS, le 22 septembre. 
L’expression utilisée pour désigner les 
événements à l’Est est alors celle de 
« bouillonnement ». Mais ce qui est 
en train de se passer : les manifs du 
lundi en RDA, l’ouverture de la fron-
tière hongroise, voire l’hypothétique 
effondrement : n’occupe pas les dis-
cussions officielles. Pourtant, beau-
coup affirment aujourd’hui qu’ils per-
cevaient hier l’asphyxie du système. 

Francis Wurtz, alors député européen, 
était très lié depuis les années 1970 
à Hans Modrow. « J’avais aussi la 
chance de découvrir avec Modrow 
une autre facette de la RDA. Ce qui 
explique que j’aie eu des sentiments 
mélangés en 1989. » Francis Wurtz 
est à Dresde le 6 octobre de cette 
année-là. « Modrow me dit que cela 
va mal, qu’il est dans le collimateur 
de la direction du SED, qu’il est très 
préoccupé. Et à la cérémonie, il s’est 
passé un incident. Au premier rang, 
une jeune fille s’est assise pendant les 
chants officiels. Puis elle est sortie. Ce 
fut sensationnel. Cela montrait bien 
la tension qui régnait dans le pays. 
On percevait bien un sentiment de 
pression de plus en plus difficilement 
supportable d’un pouvoir parano. » 
Maxime Gremetz, à l’époque respon-
sable de la politique extérieure du 
PCF, est quant à lui présent à Berlin 
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au moment de la désignation d’Egon 
Krenz en remplacement du dirigeant 
de la RDA Erich Honecker. « C’était 
affreux. Un immobilisme total. » « Nous 
savions, avec Georges Marchais, 
qu’avec Honecker, il n’y avait plus 
aucune volonté de bouger. C’était 
évident. » « L’évidence », pourtant, 
ne transparaît pas dans les discours 
de l’époque du dirigeant français. En 
décembre, alors que le Mur est tombé 
depuis plusieurs semaines, il repren-
dra officiellement, devant le comité 
central, la formule selon laquelle « 
l’avenir appartient au socialisme » . 
Comment les responsables commu-
nistes français ont-ils accueilli la chute 
du Mur ? Ils affirment aujourd’hui s’en 
être réjouis. Jean-Claude Gayssot 
avait, il est vrai, déclaré à l’époque, 
sur les ondes d’Europe 1 : « Je suis 
un communiste heureux. » « Je n’avais 
pris le temps de consulter personne. Il 
faut dire qu’il était 7 heures du matin. 
Pourquoi heureux ? Parce que je suis 
pour la liberté tout court, et en parti-
culier la liberté de circulation. Et aussi 
parce que j’avais eu peur, vu les ten-
sions dans les jours précédents, que 
les dirigeants de la RDA n’utilisent les 
armes. » L’ancien secrétaire à l’orga-
nisation du PCF reconnaît toutefois 

aujourd’hui que beaucoup « pensaient 
dans [son] parti que la chute du Mur 
était une mauvaise chose. »

ENTRE JOIE ET TRISTESSE
A l’époque, seules les minorités cri-
tiques affirment ouvertement leur 
conviction que le système socialiste 
est en panne. Claude Poperen appar-
tient en 1989 à la mouvance de ceux 
que l’on appelle les « reconstructeurs 
». « J’ai ressenti sur le moment un 
mélange de tristesse et de joie : de 
joie parce que je savais que ça ne 
pouvait pas continuer. (...) D’un autre 
côté, j’ai ressenti de la tristesse (...). 
Après un tel engagement, on arrivait 
à cet énorme gâchis. » La joie, pour 
le moins, n’était pas si partagée dans 
l’espace militant. Vingt ans après, 
Francis Wurtz rejoint Claude Poperen, 
confiant son désarroi sur le moment : 
« J’ai assisté à un évident sentiment 
de libération populaire, mais aussi à 
un sentiment d’échec et de tristesse 
» , explique Francis Wurtz. « Un sen-
timent de libération et d’inquiétude 
devant ce qui allait se passer. » Les 
communistes français avaient-ils 
prévu l’effondrement ? Pierre Blotin 
explique aujourd’hui que cela « faisait 
plusieurs mois que nous pressentions 

l’événement, annoncé par un proces-
sus de dégradation de la situation, 
des manifestations récurrentes. On 
voyait que ça allait se terminer ainsi, 
sur le fond c’était une bonne chose 
qui mettait fin à un système inadmis-
sible » . Là encore, difficile de trouver 
dans le discours officiel le reflet d’un 
tel sentiment de satisfaction. En dé-
cembre 1990, face aux « refondateurs 
» qui insistaient avec Charles Fiter-
man sur le potentiel d’émancipation 
dégagé par l’implosion du socialisme 
administratif, la tonalité est majoritaire-
ment à l’idée que le monde « ne va pas 
dans le bon sens »... En fait, le PCF 
de l’année 1989 est dans une situa-
tion délicate. Dans les années 1970, 
au temps de l’eurocommunisme, il a 
pris franchement ses distances avec 
l’URSS et l’immobilisme brejnévien. 
En décembre 1989, devant le comité 
central, Maxime Gremetz se réclame 
volontiers de ces prises de distance, 
tout en affirmant que « nous ne sa-
vions pas tout et nous n’avions pas 
tout prévu ».

DÉMOCRATISATION
Problème : à la fin des années 1970, 
la direction du PCF décide de mettre 
en sourdine son conflit avec son ho-
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mologue soviétique, sans pour autant 
revenir sur ses critiques antérieures. 
C’est l’époque où domine dans le 
PCF la formule du « bilan globale-
ment positif » des pays socialistes. En 
décembre 1989, cette formule a du 
mal à résister au vent qui balaie les 
bureaucraties est-orientales. Mais les 
responsables communistes redoutent 
alors avant tout que l’exigence de dé-
mocratisation ne soit utilisée à l’inté-
rieur, pour réclamer un aggiornamen-
to. C’est ce sursaut que réclament 
explicitement les « reconstructeurs » 
du PCF. Claude Poperen espéraient 
avant 1989 que « les partis commu-
nistes au pouvoir dans ces pays, ou 
ceux qui étaient dans l’opposition 
comme le PCF ou le PCI, se livreraient 
à une analyse sérieuse du pourquoi de 
cette situation. Mais ceux qui étaient 
au pouvoir se sont vautrés rapidement 
dans le système capitaliste, à de rares 
exceptions près, comme Gorbatchev. 
Quant au PCI, il s’est autoliquidé et 
le PCF et d’autres (en Espagne, en 
Grèce ou au Portugal) se sont repliés 
dans leur coquille, se refusant à analy-
ser sérieusement les causes. » En dé-
cembre 1989, une nouvelle vague cri-
tique, celle des « refondateurs » prend 
le relais, à l’instar de Charles Fiterman, 

d’Anicet Le Pors et de Guy Hermier. 
Ils restent minoritaires : la majorité des 
dirigeants et militants redoute que le 
parti pris critique ne conduise à une « 
liquidation »... Pierre Blotin évoque la 
difficulté de s’affronter aux questions 
de fond : « Nous avons pensé, moi y 
compris, que le système trouverait en 
lui-même les moyens de se corriger. 
Alors qu’en fait, le système n’était pas 
bon. Nous nous sommes refusé, par 
conviction pour la plupart, à aller plus 
loin et à remettre en cause des choses 
fondamentales. »
 e.c.** et **m.r
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En 1989-1991, alors que le socia-
lisme est-européen s’est effondré, 
on veut croire encore à l’hypothèse 
d’une guerre froide s’estompant pour 
laisser la place à un monde onusien 
régulé par les valeurs éthiques uni-
verselles et par la toute-puissance 
du droit international. Le rêve n’a pas 
duré : en 1991, les Etats-Unis consi-
dèrent encore qu’ils ont besoin de 
la caution onusienne pour intervenir 
après l’invasion irakienne du Koweït 
; en 1999, le bombardement de Bel-
grade se fait sous l’égide de l’OTAN 
; en 2003, l’invasion de l’Irak se fait 
sous la bannière étoilée des Etats-
Unis. On regardait avec espoir l’hori-
zon du « nouvel ordre » : on a eu celui 
de l’hyper-puissance, accompagnée 
du désordre d’un monde de plus 
en plus inégal, injuste et violent. Et 
au bout d’un cheminement de vingt 
années, on se retrouve avec la tenta-
tion, pour les puissants de ce monde, 
de chercher les voies d’une régula-
tion dans la métaphore éculée de la 
guerre : non plus celle qui oppose le 

monde « occidental » et le monde « 
communiste », mais celle qui oppose 
les « civilisations », en fait la guerre 
des privilégiés contre les démunis.
On a reproché à Gorbatchev son « 
angélisme » et son « utopie ». Il est 
vrai qu’il n’avait pas les moyens de 
ses ambitions. Toutes les tentatives 
de réformes du système soviétique 
avaient échoué. Depuis 1956, les « 
conservateurs » de l’appareil domi-
naient des « khrouchtchéviens » qui 
attendaient leur heure, murés dans 
le silence. Or l’histoire n’attend 
pas : une puissance immobile est 
une puissance en déclin. Dans la 
seconde moitié des années 1980, 
il est trop tard. L’avant-scène n’est 
plus occupée que par les staliniens 
et les libéraux et l’ultime drame, celui 
du putsch conduit en août par une 
poignée de dignitaires soviétiques 
contre Gorbatchev, n’en est que la 
mise en images : d’un côté, les la-
mentables putschistes communistes 
terrés dans l’enceinte du Kremlin et, 
de l’autre côté, le nouveau héraut 

des libéraux, Boris Eltsine, juché sur 
son char. Gorbatchev, déjà, était sur 
les bas-côtés de l’histoire en train de 
se faire.
Utopiste, Gorbatchev ? Pour se sor-
tir d’un monde divisé, la voie la plus 
pertinente était-elle vraiment celle 
du prétendu réalisme incarné alors 
par un néolibéralisme échevelé et 
par un retour de la politique de puis-
sance ? Vingt ans plus tard, nous ne 
sommes pas sortis du dilemme de 
ces années d’attente. Le monde de 
ce début de XXIe siècle, celui où le 
nombre des meurt-la-faim augmente 
au lieu de diminuer, est instable, 
violent, dangereux. Pour l’instant, de 
l’Europe libérale jusqu’à la Russie, la 
réponse semble simple : on laisse le 
G20 réguler la grande concurrence 
des marchés « libres » et on entérine, 
fût-ce pour la tempérer, la logique 
géopolitique des rapports de forces 
entre les puissances.
Quand Mikhaïl Gorbatchev arrive au 
pouvoir en 1985, le monde occidental 
est en plein délire néolibéral et belli-

Au-delà de l’événement 1989, tel qu’il s’est déployé, dans toutes ses facettes 
et contradictions, il ne faut pas oublier que ce moment de délitement a ouvert 

la porte à bien des espoirs. Mais des portes se sont aussi refermées...

L’histoire ne connaît 
pas la fatalité



LA FIN DE L’HISTOIRE

SEPTEMBRE 2022 | Regards | 15

ciste. Le projet du numéro un sovié-
tique est en plein décalage... Ironie de 
l’histoire, aujourd’hui, nous trouvons 
d’un côté une administration améri-
caine « rooseveltienne », qui semble 
vouloir tirer les leçons d’un « unilatéra-
lisme » en échec et, de l’autre côté, de 
purs symboles de la realpolitik d’Etat, 
Poutine, Berlusconi ou Sarkozy. Et si, 
bien avant 1989, les dirigeants sovié-
tiques avaient osé le pari de la sub-
version interne du système, au lieu de 
se réfugier frileusement dans leurs 
privilèges d’un autre âge... Et si, au 
même moment, les élites occidentales 
avaient décidé de relever le gant de 
la « nouvelle pensée » et de laisser la 
place aux institutions internationales 
démocratisées, aux logiques du « dé-
veloppement humain » et à celles du 
droit international... Si tout cela était 
advenu, n’aurions-nous pas pu écrire 
une autre histoire ?
Et si aujourd’hui les peuples déci-
daient, dans les conditions d’au-
jourd’hui, de remettre sur le métier 
l’ouvrage civilisateur esquissé et inter-
rompu après 1991 ?
On ne peut pas réécrire l’histoire 
d’hier. Mais en réfléchissant sur elle, 
peut-être saura-t-on mieux écrire celle 
d’aujourd’hui et de demain. Cela s’ap-
pelle refonder l’espérance...
 r.m. 

 

Paru dans Regards n°66,  
décembre 2009

« GRÂCE À DIEU » ?
Dans son discours sur l’état de l’Union 
du 28 janvier 1992, George Bush dé-
clare : « Grâce à Dieu, les Etats-Unis 
ont gagné la Guerre froide ; un monde 
jadis divisé en deux camps armés 
reconnaît aujourd’hui la supériorité 
d’une seule puissance : les Etats-Unis 
; cette constatation n’inspire aucune 
peur car le monde a confiance en 
notre nation et il a raison. »
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Comment l’URSS envisage-t-elle 
ses relations avec l’Occident au 
début des années 1980 ?

Pierre Verluise. En 1985, lorsque 
Mikhaïl Gorbatchev est nommé 
secrétaire général, la croissance 
de l’URSS est nulle. Son premier 
objectif est donc d’assurer la survie 
du système. Les services du KGB 
ont alors compris que si l’on sert 
aux Occidentaux un discours qui les 
caresse dans le sens du poil, ils le 
croiront. Mikhaïl Gorbatchev et ses 
conseillers produisent la glasnost qui 
va être une manière de revaloriser la 
parole soviétique. Depuis plusieurs 
décennies, la presse soviétique était 
censurée, contrôlée, et du coup per-
sonne ne s’y intéressait. Il s’agissait 
donc de changer cette perception, 
en introduisant dans le discours des 
éléments de réalité précédemment 
censurés. A partir de 1987-1988, 
la presse fait état de la prostitution 

qui existe dans le pays. Cela est 
destiné à surprendre. Puisque la 
presse parle de la prostitution, des 
accidents d’avion, etc., c’est que 
le reste est vrai aussi. Et le reste 
du discours, c’est que l’URSS veut 
devenir une démocratie, un Etat de 
droit, une économie de marché. Ce 
qui rencontre un écho favorable, par-
ticulièrement en Europe de l’Ouest. 
Estimant qu’il faut soutenir cette évo-
lution, les Européens proposent des 
millions de crédit qui conduisent à 
un triplement de la dette extérieure 
soviétique entre 1985 et 1991.
Dans le même temps, ce que l’on n’a 
pas vu à l’époque, les services se-
crets soviétiques, en synergie avec 
les mafias, organisent la fuite des 
capitaux du pays. A hauteur, selon 
les estimations, de 50 à 100 mil-
liards de dollars. Cette double stra-
tégie conduit l’URSS à se déclarer 
le 4 décembre 1991 en suspension 
de paiement. Les hommes poli-

tiques et les banquiers occidentaux 
consentent des rééchelonnements 
de dette avantageux. Quelque part, 
c’est un succès pour la stratégie 
mise en œuvre par les Soviétiques. 
Sauf que, entre temps, depuis 1989, 
le bloc de l’Est s’est écroulé. Il y a 
donc un problème : si la stratégie a 
été bonne, les objectifs ne sont pas 
atteints. Confirmation, le 8 décembre 
1991 : l’URSS implose. Ce système 
que l’on voulait faire perdurer dispa-
raît.

Justement, quelle place ont oc-
cupé les pays du bloc de l’Est 
dans cette stratégie ?
P.V. On peut supposer que le calcul 
soviétique a été que la périphérie de 
l’Empire coûtait de plus en plus cher 
et qu’il fallait lâcher, pour essayer de 
se retrouver plus tard. Cela dit, on en 
sait beaucoup mais on ne sait pas 
tout. Il y a encore des zones d’ombre. 
Ce qui est évident, c’est que si les 

Dans les années 1980, Moscou et Washington déploient leurs stratégies.  
Pour Mikhaïl Gorbatchev, il s’agit de redonner du souffle à un système  
qui étouffe. Pour Ronald Reagan, d’en finir avec « l’Empire du mal ».  

Retour sur la genèse géopolitique d’une chute.  
Avec Pierre Verluise et Jean-Paul Hébert.

Fin d’un monde bipolaire
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Etats-Unis et l’URSS étaient deux 
systèmes adversaires, cela n’a pas 
empêché, à certains moments his-
toriques, des comportements para-
doxaux, des convergences. On sait 
ainsi que Ion Iliescu, un des héros 
de la « révolution roumaine », dans 
les neuf mois qui ont précédé cette 
pseudo-révolution de décembre 
1989, a été autorisé à quitter la 
Roumanie. Il s’est ensuite rendu 
aux Etats-Unis où il a rencontré de 
hauts responsables du département 
d’Etat, en URSS où il a rencontré de 
hauts responsables de la diplomatie, 
avant de revenir chez lui, tranquille-
ment, pour sortir de la boîte à chaus-
sures pendant le mois de décembre 
1989...

Quand il arrive au pouvoir aux 
Etats-Unis, Ronald Reagan tient 
aussitôt un discours très virulent 
contre l’URSS, qui incarne selon 
lui « l’Empire du mal »...
P.V. Quelque temps après son élec-
tion, au mois de janvier 1981, une 
réunion se tient à la Maison Blanche 
avec des experts de la CIA. Ques-
tion : que faire avec l’URSS ? Dif-
férentes options sont présentées au 
Président. La première, une guerre 
nucléaire, n’est pas raisonnable, 
elle est écartée. La deuxième, une 
guerre conventionnelle, s’achève-
rait par une défaite des Etats-Unis, 
l’URSS disposant de plus d’armes 
et de plus d’hommes... Reagan de-

mande alors : « Qu’a-t-on de plus 
qu’eux ? » Réponse : de l’argent. 
L’idée est donc de dépenser beau-
coup d’argent dans un programme 
d’armement qui sera porté sur la 
place publique en 1983 sous le nom 
d’Initiative de défense stratégique 
(IDS). Sur le moment, tout le monde 
y a vu la preuve que Reagan jouait au 
cowboy et n’avait rien compris. Sauf 
que l’intention n’était pas de réaliser 
cela immédiatement mais d’enclen-
cher une relance de la course aux 
armements pour contraindre l’URSS 
à augmenter la part de la défense 
dans son budget. Ce qu’elle a fait. 
Les pénuries se sont aggravées et le 
régime s’est mis en difficulté face à 
des opinions irritées de ne pas trou-
ver dans les magasins les biens de 
consommation élémentaires. Cette 
situation a participé, dans le bloc de 
l’Est, à diffuser l’idée qu’il fallait que 
ça cesse.

Cette surenchère a-t-elle conti-
nué après l’arrivée de Gorbat-
chev au pouvoir ?
P.V. En 1987, le traité sur les euro-
missiles fait baisser la pression. Mais 
la stratégie américaine avait été bien 
pensée en prenant les Soviétiques à 
leur petit jeu qui consistait à toujours 
vouloir faire plus que les Américains. 
Concernant Gorbatchev, les Améri-
cains ont très peu misé sur lui sur le 
plan financier. Il faut attendre 1990 
pour que George Bush mette le pre-

mier milliard de dollars de crédit sur 
Gorbatchev. Cela signifie que de 
1985 à 1989, ce sont les Européens 
de l’Ouest qui donnent. Pourquoi, 
si les Américains avaient compris 
le sens de la manœuvre soviétique 
(promesse de réforme contre cré-
dits), n’ont-ils pas averti leurs alliés 
? Probablement parce que, non sans 
cynisme, ça ne les dérangeait pas de 
voir les Européens jeter leur argent 
par la fenêtre. Leur propre capacité 
de puissance en était d’autant ren-
forcée.

Les Etats-Unis n’associent donc 
pas leurs alliés européens à ce 
plan ?
P.V. Non, je ne pense pas qu’il y ait 
eu une coopération très avancée et 
équitable avec tout le monde. Les 
Etats-Unis ont joué plutôt perso. 
Ils n’ont pas vraiment prévenu les 
Français, François Mitterrand étant 
plutôt favorable aux thèses de la 
maison commune européenne de 
Gorbatchev. Le Royaume-Uni était 
plus informé dans le cadre de « la 
relation spéciale ». Une personne a 
bien été tenue au courant, il s’agit du 
pape Jean Paul II : il fallait éviter que 
le Vatican dresse son autorité morale 
en disant qu’il y avait autre chose à 
faire que de fabriquer des systèmes 
d’armes très coûteux. Alors, tous 
les trois ou quatre mois, le général 
Walters se rendait au Vatican pour 
expliquer la stratégie et dire au Pape 
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où ils en étaient. Les Russes parlent 
encore d’un complot entre Washing-
ton et le Vatican, à propos de cette 
période. C’est un mot un peu fort 
mais il y a bien eu une connivence 
entre les deux.

Quant à la République fédérale alle-
mande, je ne sais pas si elle a été 
informée dans le détail, mais en 
tout cas elle a été rapidement sou-
tenue dans ses projets d’unification 
de l’Allemagne. Paris faisant défaut, 
dans les premières semaines qui 
ont suivi la chute du Mur, c’est à 
Washington que Bonn a trouvé une 
oreille attentive et un soutien. Avec 
une condition, côté américain : que 
l’Allemagne ne soit pas neutralisée, 
qu’elle reste dans l’Otan. Les Sovié-
tiques, eux, acceptaient l’idée d’une 
réunification mais à condition qu’elle 
soit neutralisée. Finalement, l’unifica-
tion s’est faite dans l’Otan, ce qui, 
quelque part, a constitué le premier 
élargissement de l’Otan post-guerre 
froide.

La forme prise par les événe-
ments en 1989 est-elle anticipée 
par les Etats-Unis ?

P.V. Ils ont été capables d’accompa-
gner le mouvement et de comprendre 
ce qui se passait. Cela s’explique par 
la forte capacité d’analyse et de ren-
seignement sur l’URSS développée 
dès les années 1950 par les Etats-

Unis. Cela leur a permis de com-
prendre très vite que la guerre froide 
était terminée. Avec la dissolution 
du Pacte de Varsovie, les Etats-Unis 
ont intégré que l’on était passé à 
une autre configuration stratégique. 
Et que, par exemple, ils pouvaient 
construire leur nouvelle modalité de 
puissance non plus sur l’armement 
mais sur l’usage des nouvelles tech-
nologies de l’information, notamment 
Internet. Les Américains ont compris 
que l’Internet, dont le versement hors 
frontières s’est produit au début des 
années 1990, pouvait aussi, parce 
qu’ils en contrôlent l’essentiel du 
système, être un moyen de domina-
tion et de croissance. Or, faire ce 
changement d’appui n’était pas si 
facile et cela renvoie à des capaci-
tés conceptuelles qu’ils avaient à ce 
moment-là... Mais qu’ils ont manifes-
tement perdu par la suite, quand on 
voit la manière dont ils ont réagi aux 
attentats de 2001.

La glasnost a-t-elle été seule-
ment le masque d’une stratégie 
soviétique visant à « parasiter » 
le bloc occidental ?

Jean-Paul Hébert. Non, à mon 
sens, elle recouvre un progrès plus 
global qui découle d’une conscience 
profonde du fait que l’organisation 
politique et économique soviétique 
ne fonctionne plus et qu’il faut pas-
ser à autre chose. La glasnost sert 

peut-être aussi à glaner des crédits 
mais, de mon point de vue, ce n’est 
pas sa perspective première. Il y a 
vraiment à ce moment-là, autour de 
Mikhaïl Gorbatchev, des gens qui ont 
une conscience claire du besoin de 
changement. Ce qu’ils ne mesurent 
probablement pas, c’est jusqu’où 
cela va les conduire... Il faut rappro-
cher cette évolution de ce qui s’est 
passé en 1981 avec Solidarnosc. 
Cette fois-ci, en Pologne, dans 
cette révolte de la société, car c’en 
était une, il n’y a pas eu de solution 
militaire. A l’évidence, il y a donc la 
nécessité d’un changement. Après la 
Hongrie en 1956, l’intervention mili-
taire soviétique à Prague en 1968 : 
déjà plus soft :, et donc la Pologne, 
la chute du mur de Berlin n’est que 
l’étape suivante, inévitable. Au mo-
ment où cela se produit, le Mur ne 
sert plus à rien, il ne sépare plus rien, 
la circulation se fait dessus, dessous. 
Toute une proximité idéologique s’est 
déjà développée des deux côtés 
avec une contagion des images oc-
cidentales à l’Est.

Jusqu’à quel point l’Initiative de 
défense stratégique (IDS) lancée 
par Ronald Reagan participe-t-
elle de la chute du Mur ?
J.-P.H. L’IDS va mettre une pres-
sion énorme sur l’URSS. Tellement 
énorme qu’en 1987, le traité de 
Washington sur les euromissiles, 
traité bipartite entre les Etats-Unis 
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et l’URSS, va enfanter des disposi-
tions tout à fait nouvelles : d’abord, 
ce traité aboutit à des destructions 
d’armes, ce qui est une première. En-
suite, c’est un traité inégalitaire dans 
lequel l’URSS accepte de détruire 
plus d’armes que les Etats-Unis. En-
fin, il prévoit des mesures concrètes 
et détaillées de contrôle et d’inspec-
tion, ce qui, là encore, est assez iné-
dit. Cela indique bien que l’URSS ne 
peut pas supporter cette surenchère 
et qu’elle en a conscience. S’il n’a 
pas été l’unique élément décisif de 
la chute du Mur, l’IDS a clairement 
pesé dans la balance. Disons qu’il 
a été l’oreiller supplémentaire qui a 
fini d’étouffer l’économie soviétique... 
Cependant, il faut aussi considérer 
ce projet comme faisant partie de la 
pensée stratégique récurrente des 
Etats-Unis. On voit régulièrement 
surgir, environ tous les 10 ans depuis 
les années 1950, ce mythe de l’invul-
nérabilité. L’idée de la mise en place 
d’un système qui protégerait tota-
lement le pays. Récemment, c’était 
encore le bouclier anti-missile qui 
devait se déployer en Europe.

Quel est l’héritage stratégique 
de ce moment historique ?
J.-P.H. Il est compliqué. Le mur qui 
s’effondre, c’est d’abord le sentiment 
qui se répand partout que tous les 
discours sur la transformation de la 
société ne sont que des masques 
camouflant la sauvegarde d’intérêts 

privés, d’intérêts de la bureaucratie. 
Le monde se précipite alors dans un 
modèle capitaliste dénué d’aspects 
et de projets collectifs. Pendant la 
décennie qui a suivi, côté russe, la 
population a beaucoup souffert de 
l’image écornée du pays qu’a don-
née Boris Eltsine. De ce point de 
vue, pour de nombreux Russes, Vla-
dimir Poutine a restauré cette image. 
La Russie n’est plus crainte mais au 
moins est-elle de nouveau respec-
tée. Par contre, aujourd’hui, la Russie 
n’est clairement plus une puissance 
mondiale. Elle est en train de deve-
nir le premier pays européen mais, 
c’est une tendance profonde, le jeu 
international ne se joue plus avec 
elle. Côté américain, la disparition de 
l’URSS a posé un problème impor-
tant : il a laissé ce modèle seul, sans 
adversaires, et donc contraint de ne 
plus compter que sur ses propres 
forces pour justifier son bien-fon-
dé. En étant forcément beaucoup 
plus exposé aux critiques puisqu’il 
est désormais unique. C’est ce qui 
se disait après la chute du Mur : la 
guerre froide s’est achevée par une 
victoire froide.  propos recueillis par 
emmanuel riondé
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La chute du Mur ne surprend pas Moscou, mais étonne par sa soudaineté. 
Souvenirs d’un ex-Soviétique, porte-parole de Mikhaïl Gorbatchev en 1989.

Andrei Gratchev,  
un calendrier bousculé

Andrei Gratchev était porte-parole et 
conseiller politique de Mikhaïl Gorbat-
chev entre 1985 et 1991. il collabore 
toujours au forum politique mondial di-
rigé par l’ancien secrétaire général du 
PCUS. Il est l’auteur de la biographie 
Le mystère Gorbatchev.

Regards. Depuis Moscou, com-
ment avez-vous compris la chute 
du mur de Berlin ? Était-ce un évé-
nement surprenant ou au contraire 
attendu ?
Andrei Gratchev. Aux yeux d’un 
Russe, d’un ex-Soviétique, le 9 no-
vembre 1989 constitue la ligne de par-
tage des eaux d’une époque et cette 
date marque la fin de la guerre froide. 
Mais pour nous, à Moscou, c’était un 
événement dans une suite qui a com-
mencé avec l’arrivée de Gorbatchev 
et de la nouvelle équipe à la direction 
du Parti. C’était une conséquence 
logique. Le monde n’a pas basculé le 
9 novembre : dans notre calendrier, 
le Mur était déjà tombé. Nous l’avions 
anticipé. On ne parlait pas spécifique-

ment du Mur, mais de l’absurdité du Ri-
deau de fer, de la nocivité de la Guerre 
froide, de la course aux armements 
stupide et néfaste qui en résultait, dé-
truisait l’économie soviétique et enve-
nimait la conscience mondiale. On se 
préparait à une guerre impensable et 
impossible, qui n’allait pas avoir lieu. Il 
fallait prendre l’initiative d’arrêter cela. 
Le Mur devait disparaître. Mais il est 
évident que sa chute rapide a pris tout 
le monde au dépourvu.

En URSS, quelles nouvelles poli-
tiques, extérieure et intérieure, 
sont alors mises en œuvre ?
1989 est une année-charnière sur le 
plan international. Mais pour les Sovié-
tiques, 1989 commence en 1988. À 
l’été, se tient la conférence du Parti et 
Gorbatchev annonce que la doctrine 
de Brejnev est morte : chaque peuple 
aura la liberté de choix de son système 
politique. Gorbatchev précise même 
qu’il est inadmissible d’intervenir dans 
les choix des peuples amis. Les maîtres 
mots de la politique soviétique seront 
désormais respect et non-intervention. 

Après la partition de Yalta en 1945, 
c’est la première déclaration solennelle 
de refus d’une intervention politique et 
militaire dans la zone d’influence. Le 7 
décembre 1988, Mikhaïl Gorbatchev 
confirme cette nouvelle politique à la 
tribune des Nations unies. Il appelle 
au renoncement à l’usage de la force 
dans les relations internationales. Et 
pour preuve qu’il ne s’agit pas d’une 
énième déclaration pacifiste de propa-
gande, il annonce le retrait de 500.000 
soldats et de leurs armements de 
l’Europe de l’Est. Ce discours était 
destiné en premier lieu aux partenaires 
occidentaux et visait à en finir avec la 
guerre froide. Mais c’est surtout à l’Est 
de l’Europe qu’il a été entendu, dans 
les pays de l’Europe de l’Est, mais aus-
si à l’intérieur de l’URSS, notamment 
par les élites des marges de l’Union 
soviétique.
En 1989, la scène politique inté-
rieure de l’URSS est dominée par 
les premières élections libres depuis 
la révolution de 1917. Désormais non 
seulement on vote, mais on élit. Au 
printemps, Moscou achève le retrait 
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des troupes soviétiques en Afghanis-
tan. Gorbatchev rectifiait les erreurs, 
les crimes politiques de ses prédé-
cesseurs. Et pour tourner la page de 
relations difficiles avec les dirigeants 
chinois, il se rend à Pékin en mai. Il 
arrive au moment de la montée d’un 
mouvement de masse et des manifes-
tations sur la place Tian’anmen. L’aile 
réformatrice du parti chinois ne cache 
pas qu’elle s’inspire de la perestroïka 
et les étudiants qui manifestent s’en 
saisissent. Gorbatchev est très em-
barrassé, il marche sur des œufs. Les 
dirigeants chinois attendront le départ 
de Gorbatchev pour écraser le mou-
vement. Tous ces événements auront 
évidemment un écho important dans 
l’ensemble des pays de la sphère 
soviétique. Partout en Europe de l’Est, 
c’est l’avalanche politique. En juin, les 
candidats de Solidarnosc remportent 
les élections en Pologne, ce qui se 
traduit par l’instauration d’une drôle de 
coexistence entre Jaruzelski et le Pre-
mier ministre Tadeusz Mazowiecki. En 
juin la Hongrie ouvre sa frontière avec 
l’Autriche. Ils l’ont fait sans demander 
la permission formelle de Gorbatchev, 
ils se sont inspirés de ses paroles. Et 
ce sont toujours les Hongrois qui, à la 
fin de l’été, décident de laisser passer 
les Allemands de l’Est. Ce n’était pas 
qu’une frontière nationale, mais une 
parcelle du Rideau de fer qui tom-
bait. Le monde observe la réaction de 
l’URSS. Et Moscou ne réagit militaire-
ment ni aux élections en Pologne ni à 
cette ouverture de frontière.
L’année 1989 est aussi le 50ème anni-

versaire du pacte Molotov/Ribbentrop 
qui accorde les pays baltes à Staline. 
Une immense manifestation est orga-
nisée dans ces pays pour marquer 
l’opposition à leur annexion par Sta-
line. Et en septembre 1989, des cen-
taines de ressortissants est-allemands 
en vacances à Prague se rassemblent 
à l’ambassade de l’Allemagne de 
l’Ouest. Ils obtiennent qu’un convoi 
spécial les conduise en Allemagne 
occidentale.

Et en octobre 1989, Gorbatchev se 
rend au 40ème anniversaire de la 
RDA…
En effet, il se rend à Berlin pour le 7 
octobre. Il a beaucoup hésité avant 
d’accepter l’invitation d’Erich Honec-
ker. Mais il ne pouvait échapper à cette 
commémoration symbolique. Les rela-
tions étaient très mauvaises avec le 
leader de la RDA qui était ouvertement 
hostile à la perestroïka. Nous considé-
rions Honecker comme l’avant-dernier 
conservateur, juste devant Ceausescu. 
C’est à cette occasion que Gorbat-
chev lui fait un baiser d’adieu, et c’est 
devant le bureau politique du PC est-
allemand qu’il prononce cette phrase 
: « Celui qui est en retard politique-
ment est puni par l’Histoire ». Deux 
jours après, Honecker est remplacé 
par Egon Krenz. La chute du Mur était 
quasiment programmée, le Mur était 
condamné politiquement. Nous nous 
attendions désormais à ce qui allait se 
passer.
 
 

C’est-à-dire vous vous attendiez à 
la chute du Mur ?
Au Mur, nous opposions déjà le projet 
d’une « maison commune » en Europe. 
La division de l’Allemagne représentait 
les séquelles du passé. La réunifica-
tion était compliquée à digérer pour les 
Soviétiques, car cette division appa-
raissait comme le prix à payer pour les 
crimes nazis. L’Allemagne avait provo-
qué une dévastation terrible et la mort 
de 27 millions de Soviétiques. Gor-
batchev voulait travailler à la réconci-
liation entre Allemands et Soviétiques, 
comme les Français et les Allemands 
l’avaient fait avant eux – une réconcilia-
tion entre deux peuples qui gardent la 
mémoire de la guerre et de ses sacri-
fices. Nous voulions surmonter la divi-
sion de l’Allemagne, parce qu’elle était 
un élément de la division de l’Europe. 
Par cette coupure d’un peuple, elle 
représentait une fracture artificielle et 
temporaire. Mais dans le calendrier hy-
pothétique de Gorbatchev et d’autres, 
comme François Mitterrand, l’Alle-
magne pouvait attendre, « Germany 
can wait ». Elle pouvait attendre que la 
nouvelle construction paneuropéenne 
soit avancée, que les conditions de 
la coopération et de la sécurité col-
lectives soient rassemblées. Nous 
pensions que dans ce cadre, les Alle-
mands trouveraient la solution au pro-
blème de la division nationale. Mais les 
peuples ont bousculé le calendrier.
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Les forces du Parti ou de l’armée 
ont-elles été tentées d’intervenir 
militairement pour interrompre le 
cours des choses ?
Il est vrai qu’avec la réforme du sys-
tème, Gorbatchev ne bénéficiait plus 
des soutiens du début. En 1985, lors 
de son accession au pouvoir, nom-
breux étaient ceux qui en avaient assez 
de cette génération responsable du 
déclin du pays et de son intervention-
nisme extérieur – de Brejnev à Andro-
pov qui décida l’intervention en Afgha-
nistan. Gorbatchev était une promesse 
de rajeunissement du système. Mais 
avec le pluralisme, la transparence 
dans les médias et les élections libres, 
de nombreux membres de la nomen-
klatura étaient menacés. Les réformes 
engagées entraient en conflit avec 
leurs intérêts. L’édifice soviétique com-
mençait à vaciller. Pourtant, personne 
ne contestait la politique extérieure 
de Gorbatchev. Un profond consen-
sus existait pour quitter l’Afghanistan 
et stopper la course aux armements. 
Dans cette période, les prises d’ini-
tiative des pays d’Europe de l’Est, les 
uns après les autres, n’étaient pas 
vécues comme un danger. C’était 
comme si tous les pays s’engageaient 
sur la même voie – abandonnant les 
anciens dirigeants comme le Bulgare 
Jivkov, Honecker et Ceausescu. Même 
la chute du Mur n’a pas été ressentie 
comme un traumatisme. Cette ques-
tion était vraiment dominée par le 
poids du passé et de la guerre. Les 
opposants à Gorbatchev lui faisaient 
surtout le reproche d’ouvrir vers la réu-

nification allemande. Mais la libération 
des pays d’Europe de l’Est n’était pas 
perçue comme le passage à l’Ouest. 
Personne ne pouvait imaginer qu’un 
jour, ils deviendraient membres de 
l’Otan. Pour nous, le Rideau de fer 
n’était pas seulement ce gui protégeait 
de l’Occident mais d’abord ce qui 
interdisait la rencontre avec le monde 
extérieur. C’était aussi notre libération.

Comment ces événements 
étaient-ils interprétés par les dif-
férents partis communistes ?
Diversement. À l’époque, ces événe-
ments étaient perçus par des socia-
listes et des communistes convaincus 
comme la chance pour le socialisme 
de se moderniser, de devenir com-
pétitif. Notre système n’aurait plus 
besoin de s’asseoir sur la coercition 
et la force des armes. Si le socialisme 
doit représenter l’avenir du monde, 
il n’a pas besoin d’être défendu par 
des barbelés aux frontières et par une 
police politique. Nous vivions ces évé-
nements comme un signe d’encoura-
gement. Les uns pensaient que ces 
mouvements solidifieraient le système, 
les autres pensaient que le système 
lui-même devait changer pour ne pas 
être un élément artificiel dans l’évo-
lution politique de leur peuple. Cette 
ligne de partage s’est traduite par la 
suite : les Tchèques et les Bulgares 
ont chassé les communistes, les 
Hongrois et les Polonais ont été plus 
nuancés car les communistes de ces 
pays avaient engagé un dialogue avec 
leur peuple. L’histoire de la Tchécoslo-

vaquie est édifiante : elle montre que 
vingt ans gâchés, entre 1968 et 1989, 
ne se rattrapent pas. Le socialisme à 
visage humain porté par tout le peuple 
en 1968 était mort en 1989. Le socia-
lisme dans sa version soviétique, qui a 
prévalu après l’intervention à Prague, 
s’est montré incapable de vivre avec le 
temps et a cessé dès que les forces 
armées soviétiques se sont retirées. 
Même la tentative de Gorbatchev s’est 
avérée trop tardive et elle fut balayée 
par les événements, par la conjonc-
tion de l’opposition des conservateurs 
en 1991, et par la révolte des élites 
républicaines. Celles-ci ont profité de 
la désagrégation de l’État centralisé 
qui existait depuis soixante-dix ans. 
On a tous découvert que ce qui était 
derrière le Mur n’avait rien à voir avec 
les pronostics, les espoirs, les illusions 
de ceux de l’Ouest et de ceux de l’Est. 
On a découvert les contradictions, les 
conflits, la lutte des classes. On s’amu-
sait d’une boutade : le socialisme, 
c’était faux, mais le capitalisme, c’était 
vrai. L’Occident qui s’est pris pour le 
vainqueur de la Guerre froide a connu 
une dérive totale et a dégénéré dans 
l’ultralibéralisme, provoquant sa propre 
crise.

Quelles étaient vos relations avec 
les partis communistes occiden-
taux ?
Nous étions très intéressés par l’expé-
rience du PCF et du PCI notamment. 
Ces partis étaient obligés de fonction-
ner dans le monde politique réel. Ils 
devaient gagner le soutien de la popu-



SEPTEMBRE 2022 | Regards | 24

lation, négocier des alliances… Leur 
pratique était une boîte à outils pour 
le prochain parti que nous voulions 
construire, une fois le modèle stalinien 
évacué. Le PCI nous a le plus inspiré. 
Le PCF avait perdu de son autorité, 
avec son soutien à l’intervention en Af-
ghanistan, qui l’associait à la direction 
brejnévienne. L’eurocommunisme des 
années 1970 [1] était pour nous un 
élément à étudier. Comme nous inté-
ressait l’idée que la gauche socialiste 
et les communistes puissent coopérer 
dans une société moderne, avec les 
repères communs de justice sociale. 
Nous cherchions comment faire naître 
une économie de marché avec une vie 
politique soucieuse des intérêts popu-
laires. Nous n’avons pas réussi. Le sys-
tème en a payé le prix. 
 propos recueillis 
par catherine tricot

[1] Tentative de regroupement des PC 
espagnol, français et italien au milieu 
des années 1970 pour esquiver un 
modèle alternatif à celui du soviétisme.
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À l’occasion du trentième anniversaire de la chute du Mur, nous reproduisons 
ici l’intervention de Roger Martelli, directeur de la publication de Regards, lors 

du colloque à ce sujet organisé par Politis le 25 octobre dernier.

30 ans de la chute du Mur de Berlin : 
les tourments du PCF

Je n’ai aucune chance de vous sur-
prendre en vous disant ici que la 
chute du Mur et, au-delà, celle du 
bloc soviétique européen, furent des 
séismes majeurs pour le PCF. Pendant 
quelques décennies, il s’est adossé à 
la révolution d’Octobre, à l’État sovié-
tique, puis au « socialisme réel ». Il en 
a fait longtemps une base d’identifica-
tion et son image publique a été asso-
ciée à ces trois réalités, positivement 
ou négativement. La disparition des 
grands arrières, entre 1989 et 1991, 
a donc compté pour beaucoup dans 
son déclin. J’affirme ici pourtant qu’il 
n’y avait aucune fatalité à ce qu’il en fût 
ainsi.
À la fin des années 80, le PCF n’est 
plus le parti de l’obédience mentale 
à l’URSS et au monde socialiste qu’il 
avait été naguère. Au milieu des an-
nées 70, il s’est lancé avec le PC italien 
dans l’aventure de l’eurocommunisme, 
qui l’a opposé violemment au PC so-
viétique de Leonid Brejnev. Mais à la 
fin de cette décennie 70, l’eurocommu-

nisme s’est enlisé dans les sables et la 
détente a laissé après 1975 la place 
à cette phase de la guerre froide que 
nous retenons sous le nom de « guerre 
fraîche ». Dans ce nouveau contexte de 
tensions internationales, le sommet du 
PC français a opéré un recentrage po-
litique de fait. Au nom des contraintes 
de ce qu’il appelait la « guerre idéolo-
gique » et compte tenu du bras de fer 
qu’il a engagé avec le PS de François 
Mitterrand, il a décidé de mettre en 
sourdine ses polémiques avec l’URSS. 
Dans la conscience communiste, tout 
s’est passé alors comme s’il y avait à 
nouveau deux « camps » entre lesquels 
il fallait bien choisir, même si ce n’était 
plus sous la forme passionnelle de la 
guerre froide d’hier.
À partir de 1980, un double phéno-
mène s’installe dans l’opinion publique 
française : d’une part, une dégradation 
maximale de l’image de l’URSS et 
de ses alliés et, d’autre part, le sen-
timent que la dépendance du PCF à 
l’égard du « grand frère » est restée 

entière. C’est ce que les politologues 
ont appelé à l’époque « l’effet Kaboul 
», dont Georges Marchais fait les frais 
à l’élection présidentielle de 1981. Par 
ailleurs, à l’intérieur d’un PCF désor-
mais culturellement très divisé, une 
sorte de consensus majoritaire s’est 
formé autour de la conviction que le 
bloc socialiste va persister, bon an 
mal an, et qu’il se civilisera progres-
sivement, pour peu que le balancier 
international revienne à la détente et 
pour peu que la croissance se relance, 
une fois allégé le poids des dépenses 
militaires. Après 1985, le regard de 
la direction communiste française 
est ainsi surdéterminé par deux don-
nées : d’une part, un optimisme qui la 
pousse à sous-estimer le poids d’une 
crise systémique sans commune me-
sure avec celle qui affecte le monde 
capitaliste occidental ; d’autre part, 
des tensions internes qui déchirent 
le corps militant et qui obsèdent au 
plus haut point un groupe dirigeant 
français confronté au poids du déclin. 
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CE QUI SE PASSE EN URSS...
Pour comprendre ce qui se passe 
en 1989, il faut revenir très briève-
ment quelques années en arrière, au 
milieu des années 80, au moment où 
Mikhaïl Gorbatchev arrive au pouvoir 
en URSS. Au départ, le PCF ne peut 
qu’être satisfait de ce qui se passe à 
Moscou. La bonne image internatio-
nale du nouveau numéro un soviétique 
atténue les effets symboliques désas-
treux de la période brejnévienne. Et 
le ton d’ouverture adopté à Moscou 
n’est pas sans faire écho à ce que 
disaient les communistes français et 
italiens au temps pas si lointain de 
l’eurocommunisme. Mais cette satis-
faction des premiers temps ne va pas 
durer. Tout d’abord, l’accélération des 
réformes après 1987 et surtout l’affir-
mation de ce que Gorbatchev appelle 
la « nouvelle pensée » inquiètent une 
direction qui redoute que le Kremlin, 
cette fois, ne s’éloigne des « réfé-
rences de classe » (procès-verbal du 
secrétariat du PC, le 24 novembre 
1988) et qu’il n’altère ainsi l’identité 
du communisme politique.
De plus, l’œuvre réformatrice du lea-
der soviétique intervient à un moment 
de profonde crise interne et de cris-
pation de la direction française. Les 
opposants de l’intérieur se réclament 
de plus en plus de l’expérience mos-
covite, et, à partir de l’été 1988, la 
presse se met à parler des «  gorbat-
chéviens français  », comme on évo-
quait les «  khrouchtchéviens  » au dé-
but des années 1960. Pour Marchais 
et ses camarades, il n’est pas ques-

tion d’admettre que l’évolution sovié-
tique puisse remettre en question les 
équilibres délicats au sein du PC fran-
çais. Dès le mois de décembre 1988, 
le secrétaire général lui-même tem-
père le soutien : «  Ce qui se passe 
en Union soviétique ne peut servir de 
modèle aux autres partis communistes  
». Entendons par là : pas besoin de 
glasnost et de perestroïka au sein du 
PCF. Après le temps de l’idylle, s’ins-
talle celui de la méfiance, en attendant 
l’heure du désamour…
Tout cela permet de comprendre que 
le PCF soit décontenancé quand la 
crise du bloc s’accentue, au prin-
temps de 1989 en Hongrie, en Po-
logne, puis en RDA. Jusqu’alors, il a 
relativisé la crise qui se déployait. À 
l’été de 1989, la presse communiste 
continue de minimiser les signaux qui 
viennent de partout. Officiellement, 
on se veut optimiste, comme les diri-
geants du bloc socialiste. « Les évolu-
tions en cours vont dans le bon sens », 
affirme le secrétariat le 24 août 1989. 
En septembre 1989, lors de la Fête 
de l’Humanité, Georges Marchais dé-
clare encore que «  c’est le socialisme 
qui fait et continue de faire la preuve 
de sa supériorité  ». Au début octobre, 
la situation allemande est toujours « 
normale » pour les observateurs du 
PC français et l’exode vers l’Ouest, 
minimisé, est renvoyé à la « vaste 
entreprise de débauchage orches-
trée par les dirigeants de l’Allemagne 
de l’Ouest ». Alors que la plupart des 
PC au pouvoir d’Europe orientale re-
nâclent devant les réformes radicales 

et se démarquent de Gorbatchev, le 
parti français les crédite inlassable-
ment d’un état d’esprit porté vers le 
mouvement.

« L’ÉCHEC N’EST PAS CELUI DU 
SOCIALISME »
Ce parti est donc pris à contrepied 
au début novembre 1989. Les res-
ponsables français, les uns après les 
autres, se félicitent certes bruyamment 
de la chute du Mur et expliquent que 
la brutalité de la rupture ne les étonne 
pas. « Le PCF était conscient que les 
problèmes posés étaient graves », af-
firme avec aplomb Georges Marchais 
devant le Congrès de l’année sui-
vante. L’essentiel, comme le redit ce 
Congrès, est de bien comprendre que 
« l’échec n’est pas celui du socialisme 
». Contre tous ceux qui réclament du 
changement, de la rénovation ou de la 
refondation, il n’est pas question de 
bouger d’un pouce.
Un peu moins de deux ans plus tard, 
alors que le régime soviétique est à 
l’agonie, c’est la même attitude qui 
prévaut. Au moment du putsch d’août 
1991, le PCF reste passif. Il n’ap-
prouve certes pas les putschistes du 
Kremlin, mais il se garde de condam-
ner ouvertement le coup d’État et, au 
contraire, il se prépare à composer, 
fût-ce sans enthousiasme, avec les 
nouveaux détenteurs du pouvoir. Le 
21 août, le responsable aux questions 
internationales du PCF, Maxime Gre-
metz, va jusqu’à récuser dans un entre-
tien pour le journal La Croix l’étiquette 
de «  conservateurs  » appliquée aux 
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hommes du coup d’État, ajoutant que 
«  le choix des dirigeants est toujours 
l’affaire des peuples concernés  ». Il 
faut attendre que l’échec du putsch 
soit consommé pour que le PCF se 
décide à le condamner et à féliciter 
chaudement Gorbatchev, qu’il avait 
mollement soutenu les jours précé-
dents.
Le PCF pouvait profiter de la crise du 
soviétisme pour reprendre l’élan réfor-
mateur qu’il avait enclenché au temps 
de l’eurocommunisme. Il pouvait expli-
quer que la seule manière de main-
tenir le meilleur du système étatique 
est-européen était de le subvertir radi-
calement, en cassant l’ensemble des 
logiques aliénantes que la « force des 
choses » avait légitimées après 1917. 
Pour des raisons internes, le groupe 
dirigeant de l’après-1978 n’a pas 
trouvé les ressorts pour faire ce travail 
d’explication et d’alternative. Dans le 
parti, la défense intransigeante de « 
l’identité » a fini par l’emporter sur l’ur-
gence du mouvement, quelque nom 
qu’on lui donne, rénovation, refonda-
tion ou métamorphose. Parce qu’il a 
tourné le dos pour lui-même à la né-
cessité de transformation radicale, le 
PCF a fini par considérer de facto que 
cette transformation n’était pas la clé 
de la survie pour les expériences déri-
vées de l’Octobre russe. Le fait que le 
bloc soviétique se présentait comme 
un anticapitalisme lui semblait suf-
fire à justifier sa perpétuation, quand 
bien même le maintien du système se 
faisait à l’identique. Alors qu’il avait 
commencé à en prendre conscience 

au milieu des années 1970, le PCF 
occulta donc par la suite la conviction 
que l’immobilisme était le vecteur prin-
cipal de la nécrose du communisme 
du XXe siècle.

L’HISTOIRE N’EST PAS FINIE
Entre 1956 et la fin des années 1980, 
les réformateurs communistes de 
l’époque khrouchtchévienne ont été 
marginalisés, dans tous les pays du 
bloc soviétique et en premier lieu en 
URSS. La galaxie divisée du mouve-
ment interne étant en sommeil ou dé-
sorientée, les forces les plus actives 
sur la scène publique se sont donc 
réduites à deux blocs : d’un côté, les 
libéraux faisant de la libre concurrence 
le critérium unique de l’efficacité et, de 
l’autre côté, les conservateurs nostal-
giques continuant de croire aux vertus 
d’un État administratif tout puissant. 
En 1991, ne restaient plus face-à-face 
que le camp de Boris Eltsine et celui 
des putschistes piteux du Kremlin. 
L’issue de l’affrontement était alors 
inévitable, alors qu’il ne l’était sans 
doute pas quelques années plus tôt. 
Mais l’Histoire ne pardonne pas les 
prudences excessives : les occasions 
perdues ne se rattrapent jamais.
En donnant l’impression qu’il était du 
côté de la conservation de l’existant, 
le PCF a laissé malgré lui le champ 
libre à l’idée selon laquelle le seul 
choix à l’époque était entre la sclé-
rose d’un système à bout de souffle 
et la potion néolibérale. Or ce choix 
binaire trop simple était une impasse. 
Ce qu’appelait la crise du « socialisme 

réel » était une autre voie, une autre 
logique conjointement démocratique, 
écologique et sociale, rompant à la 
fois avec le libéralisme, l’étatisme et 
le productivisme. Ce qu’appelait cette 
crise était une nouvelle espérance, un 
imaginaire, un récit – là encore peu im-
portent les mots – qui continueraient 
l’utopie du passé, cette « République 
démocratique et sociale » du mouve-
ment ouvrier, mais qui la restructure-
raient de la cave au grenier et ne se 
contenteraient pas ainsi de la répéter. 
Le PCF fut par sa faute la première 
victime de ce choix en forme d’im-
passe. Mais j’ai la conviction que, au-
delà de lui, nous n’avons pas fini, nous 
tous et pas seulement les membres du 
Parti communiste, de payer le prix d’un 
tel aveuglement. Heureusement, nous 
savons aussi que l’Histoire n’est pas 
finie, qu’elle ne finit pas et qu’il ne faut 
surtout pas vouloir qu’elle finisse.
 roger martelli
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Sur la chute du Mur de Berlin en 
novembre 1989 
« La chute du Mur de Berlin a été un 
séisme politique considérable auquel 
personne ne s’attendait. »
« Au moment de la chute du Mur, iro-
nie de l’histoire, le chancelier Kohl 
était en Pologne et discutait avec 
Lech Walesa de la question de la 
réunification et disait que ça ne se 
passerait pas de son vivant. »
« Au moment de la chute du Mur, 
la réunification n’avait rien d’inéluc-
table. »
« Le Parlement européen a immé-
diatement adopté une résolution qui 
proposait la réunification si, évidem-
ment, les Allemands de l’Est le sou-
haitaient – mais pas le Conseil des 
chefs d’Etats européens ! »
« Les chefs d’Etat européens qui se 
sont réunis sitôt après n’ont même 
pas évoqué l’hypothèse de la réuni-
fication. »
« Il y avait un désaccord profond 

entre François Mitterrand et Helmut 
Kohl sur la question de la réunifica-
tion. Le président français avait plu-
sieurs craintes assez légitimes : les 
conséquences d’un tel séisme, un 
renversement de Mikhail Gorbatchov 
en URSS et le déclassement de la 
France dans une Europe avec une 
Allemagne réunifiée. »
« La réunification s’est faite au pas de 
charge : en moins de six mois, c’était 
fait. »

Sur le débat réunification des 
deux Allemagnes versus an-
nexion de l’Allemagne de l’Est 
par l’Allemagne de l’Ouest 
« En fait, la réunification des deux 
Allemagnes est une annexion. »
« A peine la réunification réalisée, on 
met en place la Treuhand, un orga-
nisme fiduciaire qui a pour mission 
de brader tout le patrimoine public 
est-allemand : 13.000 entreprises 
publiques, des banques, des ser-

vices, des terrains agricoles, tout 
est littéralement bradé au profit des 
entreprises occidentales. »
« Les citoyens de l’Est qui avaient 
énormément investi psychologique-
ment dans l’Allemagne de l’Ouest 
découvrent le chômage de masse 
et sont humiliés dans la mesure où 
tout ce qui touche de près ou de loin 
à l’identité de la RDA est ignoré et 
méprisé. »
« Personnellement, je n’étais absolu-
ment pas pour la réunification. »
« Jusqu’à la chute du Mur, les Mon-
tagsdemonstrationen, les manifesta-
tions de masse notamment à Leipzig 
et ensuite généralisées, ne propo-
saient ni la réunification ni même la 
chute du socialisme. »
« L’Allemagne occidentale a promis 
aux Est-Allemands monts et mer-
veilles : l’effet Kohl. »
« Les élections de mars 1990 se sont 
soldées en Allemagne de l’Est par 
une victoire écrasante avec 48% des 

30 ans que le mur de Berlin est tombé, entraînant la réunification du pays et, 
peut-être aussi, préfigurant la fin de l’URSS. Pour en parler, Francis Wurtz, 

député européen communiste de 1979 à 2009, est l’invité de #LaMidinale.

Francis Wurtz : « Lorsque le mur 
est tombé, je n’étais pas pour la 

réunification des deux Allemagnes »
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voix de la coalition de droite – qui, 
petit détail, s’intitulait AfD, Allianz für 
Deutschland. »
« La politique néolibérale appliquée 
à l’époque a été particulièrement 
cruelle pour les Allemands de l’Est, 
et notamment pour les femmes qui 
ont vu leur statut régresser avec 
l’unification. »

Sur le Parti communiste français 
au moment de la chute du Mur 
de Berlin 
« Il n’y a pas eu une seule opinion au 
Parti communiste français. »
« La chute du Mur était la preuve 
manifeste qu’un système et un mode 
de gouvernement avaient totalement 
épuisé leurs capacités. Et c’était un 
échec que l’on voyait venir depuis 
longtemps. »
« Le moment-clef a été le discours 
solennel de Mikhail Gorbatchov à 
la tribune des Nations Unies en dé-
cembre 1988 dans lequel il annonce 
que l’URSS n’interviendra plus 
jamais militairement dans un pays 
étranger quel que soit le système 
politique. Il retire donc 500.000 sol-
dats soviétiques avec leurs armes 
des pays de l’Est. On a senti qu’il 
se passait là quelque chose de très 
important. »
« Il y a eu un lâchage de Mikhail 
Gorbatchov de la part de l’Occi-
dent : toutes les promesses d’aide 
sont tombées à l’eau, le G7 a boudé 
l’URSS, la frontière Allemagne de 

l’Est – Allemagne de l’Ouest pour 
l’OTAN a été violée… La situation ne 
prêtait pas à l’optimisme : on se dou-
tait bien que le début de la fin avait 
commencé. »
« On était très nombreux à avoir ac-
cueilli très favorablement l’arrivée de 
Mikhail Gorbatchov au pouvoir : on 
s’est dit qu’une rénovation était pos-
sible. »

Sur le PCF et la gauche après la 
chute du Mur de Berlin et la fin 
de l’URSS 
« La chute du Mur de Berlin et la fin 
de l’URSS sont des éléments qui 
pèsent très lourd sur le PCF mais la 
chute aux élections n’était pas iné-
luctable. »
« Une forme historique du dépasse-
ment du capitalisme a échoué – et ça 
pèse sur les dynamiques politiques 
de tous, aussi bien les amis que les 
adversaires du système soviétique. »
« Contrairement aux illusions de l’im-
médiat après chute du Mur, ce n’a 
pas été la fin de l’Histoire : le capita-
lisme a continuer de montrer les hor-
reurs dont il était capable. La néces-
sité de trouver une voie nouvelle pour 
le dépasser reste aujourd’hui encore 
d’una actualité brûlante. »
« Il y a plusieurs tentatives des forces 
favorables au dépassement du capi-
talisme comme le mouvement alter-
mondialiste mais qui se sont enli-
sés… »
« L’aspiration existe : on vient d’en-

tendre qu’aux Etats-Unis, 30% de la 
jeunesse américaine avait une opi-
nion positive du communisme. Qui 
l’eut cru ? »
« Il y a une défiance massive du sys-
tème dominant – y compris là où on 
ne l’attend pas. »
 r.m. 
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La chute du mur de Berlin n’eut pas 
chez les Soviétiques le retentisse-
ment qu’elle eut en Occident. Des 
murs, il en était déjà tombé pas mal 
en URSS depuis 1987. La glasnost 
(transparence) avait aboli la cen-
sure, ou presque, et le monopole du 
Parti avait été sérieusement enfoncé 
en mars 1989, lors des premières 
élections législatives pluralistes de-
puis 1918. On avait pu suivre à la 
télévision les débats houleux de ce 
« Congrès des députés du peuple 
» et entendre l’académicien Andreï 
Sakharov, ancien paria et nouveau 
parlementaire, interpeller, poliment 
mais sans ménagement, un gensek 
(secrétaire général) qui était en train 
de mettre en jeu son pouvoir absolu 
et immense.

NATIONALISMES
Alors l’opinion russe se passionnait 
pour l’hécatombe de ces barrières 
qui avaient borné sa vie depuis 
soixante-dix ans. Elle avait aussi des 

sujets d’inquiétude : le ravitaillement, 
car la perestroïka tardait à se faire 
sentir dans l’économie quand elle n’y 
jetait pas carrément la pagaille. Mais 
depuis un an, une nouvelle menace 
était apparue : le nationalisme. L’agi-
tation était grande au Caucase, où le 
sang coulait, où Azéris et Arméniens 
se disputaient une petite province, 
le Nagorny- Karabakh. Elle montait 
dans les pays baltes. Le 23 août, 
alors que deux millions de Baltes for-
maient une chaîne humaine à travers 
les trois républiques, Moscou recon-
naissait pour la première fois l’exis-
tence du protocole secret signé par 
les ministres des Affaires étrangères 
soviétique et allemand en 1939, aux 
termes duquel l’Armée rouge, un an 
plus tard, était entrée en Lituanie, 
en Estonie et en Lettonie. La reven-
dication d’indépendance s’en trouva 
légitimée. Ainsi, si des murs s’effon-
draient, d’autres s’élevaient entre 
les peuples de l’Union, laquelle était 
déjà proche de l’implosion. Ce qui se 

passait en Europe de l’Est était donc 
relégué au second voire au troisième 
plan.

NOUVELLES DE MOSCOU
L’attitude d’un des hebdomadaires 
en pointe dans la lutte pour la démo-
cratisation, Moskovskié Novosti (Les 
Nouvelles de Moscou) est tout à fait 
révélatrice de cet état d’esprit. Dans 
sa livraison du 5 novembre 1989 (1) 
et alors que la Pologne a déjà chan-
gé de mains et que la Hongrie est sur 
le point d’en faire autant, il publie un 
long article du politologue gorbat-
chévien Evgueni Ambartsoumov sur 
« Les réformes en Europe orientale 
et le destin du socialisme » . Le titre 
est éloquent : « Non pas une agonie 
mais un tournant (povorot) vers la vie. 
» Le Mur tombe le 9 novembre. Mos-
kovskié Novosti met dix jours à y faire 
écho : le 19, il publie une interview 
d’un des fondateurs du « Nouveau 
Forum » de RDA et un court article 
intitulé « Le mur de Berlin : celui qui 

Le Kremlin ne fait rien pour arrêter la chute des régimes au pouvoir en 
Europe de l’Est. Pour les peuples, ce silence du « grand frère » a valeur 

d’encouragement. L’air du temps selon un correspondant de l’Humanité à 
Moscou de 1986 à 1991.

Moscou garde le silence
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l’a construit, le détruit » . L’auteur, un 
historien, y explique que l’édification 
du Mur était une erreur et compare 
sa destruction à celle de la Bastille. 
Cependant, il s’inquiète des ma-
nœuvres de l’OTAN et note qu’on a 
vu des néonazis parader de chaque 
côté de la frontière. Quand on sait 
que tous les sondages pratiqués à 
l’époque montraient que la guerre 
était la première peur des Sovié-
tiques, on comprend le sens d’une 
pareille information.
Mais le plus important reste à venir. 
Le 26 novembre, l’hebdomadaire 
publie un reportage réalisé à la Porte 
de Brandebourg désormais ouverte. 
Sous cet article, un entrefilet retient 
l’attention : « Les Moscovites et le 
mur de Berlin » . On y apprend que 
dans un sondage effectué par la ré-
daction, publié le 18 juin à l’occasion 
de la visite de Mikhaïl Gorbatchev 
en RFA, une question avait été cen-
surée par la rédaction elle-même : « 
Le mur de Berlin sert-il la paix et le 
progrès ? » Alors, quelles étaient les 
réponses des 851 Moscovites son-
dés par téléphone ? Le Mur assure la 
paix et le progrès : oui, 8 % ; plutôt 
oui, 6 % ; plutôt non, 19 % ; non 52 
% ; sans opinion, 15 %.
Nul doute que si les lecteurs de 
Moskovskié Novosti n’en surent rien 
au mois de juin, Mikhaïl Gorbatchev 
n’en ignorait rien. Il comptait pas mal 
d’amis aux Nouvelles, à commen-
cer par son rédacteur en chef Egor 

Yakovlev. Au fond, le gensek n’avait 
d’ailleurs pas besoin de cette ultime 
indication. Sa philosophie était faite 
depuis longtemps. Dès son acces-
sion au pouvoir, recevant ses homo-
logues du Traité de Varsovie, il leur 
avait dit : « Ne comptez pas sur nos 
chars pour préserver vos régimes et 
rester au pouvoir » . Le 7 décembre 
1988, à la tribune de l’ONU, Gorbat-
chev avait annoncé la réduction des 
forces armées soviétiques en RDA, 
Hongrie et Tchécoslovaquie. En mai, 
le gensek se rendit à Pékin. Le pre-
mier sommet sino-soviétique depuis 
les années 1960 ! Une anecdote en 
est restée : comme un journaliste 
lui demandait ce qu’il pensait de la 
Grande muraille, il répondit : « Très 
bel ouvrage, mais il y a déjà trop de 
murs entre les hommes. » « Voudriez-
vous qu’on élimine celui de Berlin ? 
» , poursuivit son interlocuteur. Ré-
ponse : « Pourquoi pas ? »

LE DESTIN
Mikhaïl Gorbatchev était décidé à 
ne rien faire ni pour sauver les direc-
tions est-européennes ni pour forcer 
le destin et participer directement ou 
indirectement à leur destitution. Pour 
lui, il suffisait que l’URSS donne 
l’exemple, que la Perestroïka soit 
source d’inspiration. Il fut cependant 
absolument surpris par l’accueil que 
lui réservèrent les Berlinois de l’Est, 
le 7 octobre, lors des manifestations 
commémorant le 40e anniversaire 

de la création de la RDA. Les par-
ticipants au défilé avaient été soi-
gneusement sélectionnés. C’était 
des membres des jeunesses com-
munistes et du Parti (le SED). Or 
que scandaient-ils ? « Perestroïka ! 
Gorbatchev aidez-nous ! » , « Gorby 
avec nous ! » , « Gorby au secours ! 
» . L’ancien Premier ministre polonais 
qui assistait à la scène, Mieczyslaw 
Rakowski, s’approcha de Gorbat-
chev : « Mikhaïl Sergueïevitch, com-
prenez-vous les slogans qu’ils crient 
? Ils exigent : Gorbatchev sauve-
nous encore une fois ! Et ce sont 
des militants du Parti ! C’est la fin ! 
» (2). Avant de repartir pour Moscou, 
Gorbatchev rencontre la direction du 
SED et Honecker. Il n’y va pas par 
quatre chemins : « La vie punit sévè-
rement ceux qui prennent du retard 
en politique » , leur dit-il. Un mois 
plus tard, c’était la chute.
Si, en général, les Russes en firent 
peu de cas, du moins sur le coup, 
d’autres se trouvèrent aux premières 
loges : les officiers et soldats sta-
tionnés en RDA. Daniil Yonouv-
ski y faisait son service militaire. Il 
raconte : « Depuis des semaines, 
des Allemands venaient nous voir 
à la caserne. Ils nous apportaient 
de la bière, étaient gentils. Ils nous 
disaient « Bientôt, vous allez nous 
quitter camarades ! » Nous étions 
tranquilles. Quand le Mur est tombé, 
nous n’avons ni été placés en état 
d’alerte ni consignés. On sortait, on 
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voyait ce qui se passait. Les officiers 
étaient plus inquiets. Ils n’avaient pas 
envie de partir. Ils étaient là avec leur 
famille. Ils étaient payés en deutsch 
mark... » Certains de ses partisans 
avaient, plusieurs semaines avant 
qu’il ne tombe, pressé Gorbatchev 
d’ordonner à l’armée de détruire le 
Mur, sans attendre l’avis de la direc-
tion allemande. D’autres, effrayés 
de ce qui se passait en Pologne, en 
Hongrie et en RDA, l’engageaient à 
apporter « une aide fraternelle » aux 
« amis » au pouvoir. Le Kremlin ne 
bougea pas. Et, pour les peuples, ce 
silence du « grand frère » ne pouvait 
qu’avoir valeur d’encouragement.
L’année 1989 s’achevait. Il n’y avait 
plus de « camp socialiste ». Le Traité 
de Varsovie relevait déjà de l’histoire 
ancienne. L’Allemagne marchait vers 
la réunification. L’URSS commençait 
à se disloquer ; les communistes so-
viétiques à se diviser ; une opposition 
apparaissait dans la rue et jusqu’au 
Parlement. L’onde de choc qui frap-
pait l’URSS était-elle partie de Berlin 
? De Varsovie ? Ou des tréfonds de 
l’histoire soviétique elle-même ? La 
réponse appartient aux historiens. En 
ce mois de novembre 1989, beau-
coup croyaient encore, avec Mos-
kovskié Novosti et Ambartsounov, à 
un povorot (un tournant, un virage) 
vers la vie. D’autres envisageaient un 
pérévorot : un coup d’Etat : et une 
« normalisation » du pays. Ils allaient 
tenter leur chance en août 1991. Ils 

échouèrent. Mais les conséquences 
furent redoutables : une brochette 
d’aventuriers, de populistes surfant 
sur les nationalismes s’emparèrent 
du pouvoir et, Eltsine en tête, décré-
tèrent que l’URSS n’existait plus.
Nous avons été les témoins d’un 
événement unique dans l’histoire 
humaine : la chute d’un empire sans 
bain de sang. Gigantesque paradoxe 
: ce fut là, peut-être, la première vic-
toire d’un « communisme au visage 
humain ». 
 b.f.

1. Il s’agit ici et dans les autres réfé-
rences des éditions russes.

2. Mikhaïl Gorbatchev, Mémoires, éd. 
du Rocher, 1997.

3. Tournant, virage.

Paru dans Regards n°66,  
novembre 2009
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Samuel Johsua, universitaire, 
membre de la LCR : « Ce n’est pas 
la défaite du communisme, mais 
celle du stalinisme »
« Je ne considère pas la chute du Mur 
comme un échec, il faut s’en féliciter. 
Si échec il y a, il remonte bien plus 
loin. Je fais partie de ceux qui consi-
dèrent qu’il n’y avait rien à sauver de 
ce système. Il était condamnable dans 
toutes ses composantes. La chute 
du Mur a soulevé une déception : la 
possibilité que cette révolution contre 
un système bureaucratique puisse 
donner autre chose qu’un retour au 
capitalisme ne s’est pas vérifiée :, 
mais elle est un bienfait dans l’histoire 
de l’humanité. 1989, ce n’est pas la 
défaite du communisme, mais celle du 
stalinisme : un régime qui ne reposait 
plus que sur la répression et une bu-
reaucratie tentaculaire : qui empêchait 
de penser une société émancipée. On 
a connu, par le passé, deux grandes 
possibilités de préserver les idéaux du 
système tout en détruisant de fond en 
comble la manière dont il fonctionnait 
: l’Insurrection de Budapest en 1956 
et surtout le Printemps de Prague en 
1968, qui s’est déroulé au nom d’un 

socialisme à visage humain. L’échec 
a eu lieu en plusieurs étapes, depuis 
la fin des années 1920 en Russie, et 
entre 1956 et 1968, période durant 
laquelle les possibilités de transforma-
tion de ce système se sont épuisées. Il 
y a deux débats différents : la chute du 
mur de Berlin et la question du com-
munisme. Cela ne veut pas dire que 
le communisme n’a pas échoué en 
partie : mais c’est une question déli-
cate qui ne renvoie pas directement à 
cet événement. On ne peut pas par-
ler d’une période bénie avec Lénine, 
après laquelle l’or se serait transformé 
en plomb : même si c’est vrai en partie 
:, car il faut s’interroger sur les raisons 
qui ont permis au stalinisme de l’em-
porter dans le cadre bâti par Lénine. 
Il n’a pas été nécessaire, pour cela, 
de transformer ce cadre. Cependant, 
je fais partie de ceux qui pensent que 
le stalinisme ne remet pas en cause 
l’idée fondamentale du communisme. 
Dès lors que vous considérez que le 
capitalisme ne peut pas résoudre les 
contradictions économiques, écolo-
giques, etc., la seule issue sérieuse, 
c’est la fin d’un monde dirigé par la 
recherche aveugle du profit. Ce qu’on 

appelle communisme est très lié à 
tous les partis communistes. Or le 
communisme, celui de Marx, englobe 
des choses bien plus larges que le 
parti bolchevique. Il existe d’autres 
types d’expérimentations, comme la 
Commune de Paris en 1971. Certes, 
elle n’a duré que deux mois, mais son 
système d’organisation, la démocratie 
qu’elle avait installée, offre une image 
du communisme différente de ce qui 
s’est passé en Russie. Toutes les ex-
périences au XXe siècle se sont ter-
minées par des échecs, et l’espoir ne 
s’est jamais réveillé, mais il demeure 
dans l’actualité du monde. Il n’y avait 
aucun espoir pour le communisme 
tant que le système stalinien perdu-
rait parce que c’était une caricature, 
le contraire de ce que nous voulions 
faire. Des millions de personnes le dé-
fendaient, mais c’était un régime indé-
fendable pour ceux qui connaissaient 
la réalité. Les remontées contempo-
raines sous la forme de l’altermondia-
lisme, d’un nouvel internationalisme, 
n’auraient pas été possibles sans la 
fin du système stalinien : un passage 
indispensable dont je me réjouis. D’un 
côté, nous sommes tous héritiers du 

La chute du Mur reste pour beaucoup un symbole de l’échec du communisme. 
Cette expérience constitue-t-elle la fin du communisme ou celle du soviétisme ? 

La question ne cesse de hanter les intellectuels. Points de vue.

Qu’est-ce qui a échoué ?
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XXe siècle, y compris un parti comme 
le mien, le NPA, lui-même héritier 
d’une tradition qui s’est opposée au 
stalinisme d’une manière extrêmement 
farouche. Tous ceux qui ont touché à 
cette histoire sont comptables des 
horreurs qui ont pu être commises au 
nom du combat que nous menions. 
Et cela pèse considérablement sur la 
gauche de gauche en particulier, mais 
aussi sur la gauche en général, même 
celle qui n’a pas soutenu ce système. 
La chute du Mur est une histoire ter-
minée du point de vue de sa réalité 
historique, mais elle continue de peser 
dans les têtes. Il faut comprendre ce 
qui s’est passé pour faire en sorte que 
cela ne se reproduise pas. La question 
de la démocratie, par exemple, a été 
largement sous-estimée par tous les 
mouvements révolutionnaires au cours 
du XXe siècle. Tant que cette histoire 
ne sera pas comprise, il subsistera un 
petit doute dans l’esprit de ceux qui 
veulent abattre le capitalisme. » Pro-
pos recueillis par Marion Rousset

Alain Bergounioux, historien et di-
recteur de La Revue socialiste  : Du 
passé ne faisons pas table rase...
1989, la chute du mur offre évidem-
ment l’occasion de revenir sur le sens 
de l’événement. Ce n’est pas pour se 
contenter d’une plate commémora-
tion. Vingt ans après, les problèmes 
du passé sont peut-être soldés, mais 
la question que l’on avait pu penser 
partiellement résolue de construire 

une alternative au libéralisme écono-
mique, avec l’Etat social, est remise 
sur le métier. Certes, aujourd’hui les 
enjeux sont différents et tout le monde 
s’accorde pour dire qu’il faut conce-
voir et mettre en œuvre un modèle de 
développement qui réalise un nouvel 
équilibre entre les exigences écono-
miques, sociales, écologiques. Mais, 
n’y aurait-il rien à retirer des contradic-
tions du passé et encore du présent, 
si on en juge par la Chine qui se dit 
toujours communiste ? Le Parti com-
muniste et l’extrême gauche ont ten-
dance à se contenter d’une condam-
nation (intellectuellement paresseuse) 
du stalinisme pour pouvoir répéter 
que l’idée communiste a toujours un 
avenir. Les socialistes se satisfont 
souvent d’avoir eu raison avec Léon 
Blum. La volonté de ménager un parti 
allié l’explique partiellement, mais 
également le tronc commun, qui a 
uni historiquement les deux partis, a 
sa part. Cela ne peut être cependant 
des raisons suffisantes pour en res-
ter là. L’aspiration au changement est 
forte aujourd’hui. Comme le soulignait 
François Furet lui-même, dans son 
grand livre, Le passé d’une illusion  : 
« La démocratie fabrique, par sa seule 
existence, le besoin d’un monde pos-
térieur à la bourgeoisie et au capital 
où pourrait s’épanouir une véritable 
communauté humaine. » Alors, gar-
dons à l’esprit ce que peuvent être 
les enseignements essentiels de ce 
passé si proche. Commençons par 

ce qui est le plus évident. Il est jus-
tifié de dire que « Léon Blum avait eu 
raison » dans son célèbre discours 
du Congrès de Tours, en décembre 
1920. Les socialistes qui ont refusé 
l’adhésion à la IIIe Internationale et aux 
partis constitués sur le modèle du par-
ti bolchevique ont bien compris : et sur 
le moment même : que rien ne pouvait 
se bâtir de durable sur la violence éri-
gée en principe de gouvernement. La 
formule de Léon Blum selon laquelle 
la dictature annoncée du prolétariat 
se transformera en « dictature sur le 
prolétariat » résonne encore. C’est 
toujours l’essentiel. Le refus de sacri-
fier les libertés individuelles et collec-
tives à ce qui pouvait paraître et était 
invoqué comme une invincible néces-
sité historique demandait de l’intelli-
gence et du courage. Ces qualités ont 
réuni, rappelons-le, la révolutionnaire 
Rosa Luxembourg, comme le réfor-
miste Léon Blum. C’est à partir de ce 
moment que les socialistes ont réel-
lement pris conscience que la démo-
cratie ne pouvait être un moyen mais 
était réellement une fin qui ne pouvait 
être soumise à aucune argutie, visant, 
par exemple, à relativiser les libertés 
formelles. La démocratie devait être 
comprise non pas seulement comme 
l’expression du pouvoir du peuple, 
mais comme un Etat de droit, organi-
sant le pluralisme politique et social, 
acceptant donc l’alternance politique. 
L’acceptation pleine et entière de la 
démocratie entraîne par conséquence 
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qu’elle doit être défendue et entre en 
contradiction avec une vision totale-
ment administrée de l’économie et de 
la société : que ne partageaient pas 
d’ailleurs la majorité des socialistes 
d’avant 1914 qui avaient plutôt dans 
la tête la construction d’une société 
décentralisée, comme en témoignent 
les écrits de Jaurès. Cette question 
majeure laisse cependant de côté une 
interrogation clef sur la spécificité du 
communisme. Car, bien des régimes 
ont été et sont fondés sur la violence. 
Et pour les socialistes, longtemps (et 
pour certains encore aujourd’hui), le 
désaccord avec le communisme ne 
porte pas sur les fins mais seulement 
sur les moyens. La querelle des inter-
prétations emplit une bibliothèque. 
Elles oscillent entre deux pôles, avec 
toutes les variations de l’un à l’autre. 
Le premier fait des circonstances : 
des Etats arriérés, avec les pays qui 
ont suivi la Russie, sans culture dé-
mocratique, qui ont connu la guerre 
civile : l’explication essentielle de la 
dérive dictatoriale des régimes com-
munistes. Le second met en cause 
l’idéologie même, le marxisme, voire 
la philosophie des Lumières, avec 
la Révolution française, qui a fait du 
communisme une idéocratie voulant 
formater toute la société et refusant 
tout pluralisme de pensée, cela va 
de soi, mais également des intérêts : 
voire le drame de la paysannerie russe 
et chinoise. Il y a évidemment des élé-
ments de vérité dans ces deux direc-

tions. Mais toutes les deux manquent 
ce qui unit toutes les expériences 
communistes, sur tous les continents, 
l’existence d’un parti, qui monopolise 
tous les pouvoirs, parti-Etat, construit 
non par Marx, qui a peu écrit sur ce 
qui serait la politique après la Révolu-
tion et qui avait en vue les réalités de 
la Commune, qui était tout sauf mo-
nolithique, mais par Lénine, qui s’est 
emparé de la doctrine marxiste pour 
en faire la servante du parti détenteur 
de la vérité, mêlant, comme l’a montré 
lumineusement Claude Lefort, le pou-
voir, le savoir et la loi. La mythologie de 
la révolution s’est convertie en mytho-
logie du parti en dehors duquel il n’y 
a qu’erreur. Cela rend compte qu’à 
côté des croyances idéologiques peu 
à peu se sont constitués les intérêts 
politiques et sociaux de puissantes 
bureaucraties. C’est la nature du parti 
léniniste puis stalinien qui a façonné 
le totalitarisme communiste. Il a fait 
sa force, mais il a conduit aussi à sa 
décomposition progressive, en empê-
chant, passé le temps de l’industria-
lisation de base, la société de vivre 
librement et d’affronter la complexité 
d’une économie moderne. L’échec du 
communisme ne condamne donc pas 
le mouvement ouvrier qui l’a précédé, 
fortement attaché d’ailleurs à l’idée 
de l’association, et encore moins les 
principes des Lumières, qui ont fon-
dé la démocratie moderne. Il ne doit 
pas plus inhiber la critique sociale 
comme la pensée conservatrice tend 

à le dire en mettant en avant la fail-
lite du communisme pour clore la dis-
cussion. En fait, celle-ci libère plutôt 
ce que peut encore avoir d’utile la 
pensée marxienne. Faire l’inventaire 
du communisme doit nous mener par 
là-même à faire un examen des évo-
lutions du socialisme démocratique 
et à cesser de le penser en opposi-
tion pour le ré-ancrer dans un passé 
amputé par le communisme, riche de 
grandes potentialités.

Alain Badiou, philosophe et écri-
vain : « L’échec, une étape »
« Que veut dire exactement « échouer 
», s’agissant d’une séquence de l’His-
toire où est expérimentée telle ou telle 
forme de l’hypothèse communiste ? 
Que veut-on dire exactement, quand 
on affirme que toutes les expériences 
socialistes placées sous le signe de 
cette hypothèse, ont « échoué » ? 
Cet échec est-il radical : entendons 
: exige-t-il l’abandon de l’hypothèse 
elle-même, le renoncement à tout le 
problème de l’émancipation ? Ou 
n’est-il que relatif à la forme, ou à la 
voie, qu’il a explorée, et dont il a seule-
ment été, par cet échec, établi qu’elle 
n’était pas la bonne pour résoudre 
le problème initial ? Ma conviction 
s’éclaire d’une comparaison. Soit un 
problème scientifique, qui peut bien 
prendre la forme d’une hypothèse, tant 
qu’il n’est pas résolu. Ainsi du « théo-
rème de Fermat », dont on dira qu’il est 
une hypothèse, si on le formule ainsi : 
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« Pour n > 2, je suppose que l’équa-
tion xn + yn = zn n’a pas de solutions 
entières (de solutions où x, y et z sont 
des nombres entiers) ». Entre Fermat, 
qui a formulé l’hypothèse (il prétendait 
l’avoir démontrée, mais passons), et 
Wiles, le mathématicien anglais qui l’a 
réellement démontrée il y a quelques 
années, il y en a eu d’innombrables 
tentatives de justification. Beaucoup 
ont servi de point de départ à des dé-
veloppements mathématiques de très 
grande portée, bien qu’elles n’aient 
pas réussi quant au problème lui-
même. Il a donc été fondamental de 
ne pas abandonner l’hypothèse pen-
dant les trois siècles où il resta impos-
sible de la démontrer. La fécondité de 
ces échecs, de leur examen, de leurs 
conséquences, a animé la vie mathé-
matique. En ce sens, l’échec, pourvu 
qu’il n’entraîne pas qu’on cède sur 
l’hypothèse, n’est jamais que l’histoire 
de la justification de cette dernière. 
Comme le dit Mao, si la logique des 
impérialistes et de tous les réaction-
naires est « provocation de troubles, 
échec, nouvelle provocation, nouvel 
échec, et cela jusqu’à leur ruine », la 
logique des peuples est « lutte, échec, 
nouvelle lutte, nouvel échec, nouvelle 
lutte encore, et cela jusqu’à la victoire 
». (...) les échecs apparents, parfois 
sanglants, d’événements liés en pro-
fondeur à l’hypothèse communiste, 
ont été et demeurent des étapes de 
son histoire. Du moins pour tous ceux 
que n’aveugle pas l’usage propagan-

diste de la notion d’échec. Ce qui veut 
dire : ceux que l’hypothèse commu-
niste anime toujours, en tant que su-
jets politiques, qu’ils emploient ou non 
le mot « communisme ». En politique, 
ce sont les pensées, les organisations 
et les actions qui comptent. Parfois 
des noms propres servent de référent, 
comme Robespierre, Marx, Lénine... 
Les noms communs (révolution, pro-
létariat, socialisme...) sont déjà bien 
moins capables de nommer une sé-
quence réelle de la politique d’éman-
cipation, et leur usage est rapidement 
exposé à une inflation sans contenu. 
Les adjectifs (résistant, révisionniste, 
impérialiste...) sont les plus communé-
ment affectés à la seule propagande. 
C’est que l’universalité, attribut réel 
d’un corps-de-vérité, n’a que faire des 
prédicats. Une vraie politique ignore 
les identités, même celle, si ténue, si 
variable, des « communistes ». Elle 
ne connaît que ces fragments du réel 
dont une Idée atteste qu’est en cours 
le travail de sa vérité. »
Extrait de L’Hypothèse communiste , 
Nouvelles éditions Lignes, 2009

Roger Martelli, historien et co-di-
recteur de Regards  : Communisme 
: fin d’un cycle
La période de 1989 à 1991 a clos le 
« court XXe siècle » (E. Hobsbawm) ; 
elle a souligné la fin de toute une pé-
riode de l’histoire du communisme, 
celle qui s’est ouverte entre 1902 et 
1917, avec l’émergence et l’affirmation 

du bolchevisme. Voilà au départ une 
conception très cohérente de l’action 
révolutionnaire, selon laquelle l’essen-
tiel est de bâtir une organisation poli-
tique qui apporte la conscience révo-
lutionnaire au monde ouvrier et qui se 
prépare aux affrontements violents 
inéluctables. La Grande Guerre et la « 
brutalisation » qu’elle entraîne font de 
cette expérience un modèle ; la révo-
lution d’Octobre en fait un exemple 
de gestion sociale. Le communisme 
était un mouvement ; il est désormais 
une société. Les années 1920 du 
siècle dernier donnent au modèle et 
à l’exemple une cohérence absolue : 
le stalinisme domine le communisme 
politique pendant quelques décen-
nies. Dans son aspect le plus violent, 
il a presque partout disparu, non sans 
hésitation et non sans poches de ré-
sistance. Mais le communisme du XXe 
siècle n’est jamais pleinement parvenu 
à passer d’un équilibre à un autre. Un 
stalinisme sans Staline, ou un bolche-
visme sans Lénine, mais toujours du 
stalinisme ou du bolchevisme... Cette 
difficulté récurrente à changer n’était 
pas une fatalité. Le communisme des 
phases antérieures à 1917 n’avait 
pas manqué de grands mouvements 
d’évolution en profondeur, entre 1848 
et 1871, puis à la fin du XIXe siècle. Il 
n’avait pas manqué non plus de débats 
très vifs en son sein. Jusqu’en 1917, le 
prestige des hommes (Marx, Engels, 
Kautsky) ou le poids d’une organisa-
tion (la social-démocratie allemande) 
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n’avaient jamais épuisé la liberté de 
ton et la culture de la confrontation. 
Ce n’est plus le cas après 1917 et, 
moins encore, après 1924, avec les 
débuts de la stalinisation du mouve-
ment communiste. En peu de temps, 
la pratique et l’organisation commu-
nistes se transforment en une culture 
collective de l’action et en un système 
affectif et mental qui s’appuient sur 
une véritable doctrine, le « marxisme-
léninisme ». On sait les atouts et les 
dangers de la doctrine : elle rassure 
et elle soude mythiquement le groupe 
; mais elle fige son regard en délimi-
tant par avance le champ du vrai et du 
faux, du légitime et de l’illégitime, du 
dicible et de l’indicible. La complexité 
du réel est niée, la dialectique de-
vient une rhétorique. L’ajustement au 
monde se fait de façon chaotique, par 
« tournants » successifs venus inexo-
rablement des sommets du Parti. Or, 
plus un système se pense lui-même 
comme monolithique et plus il a de 
mal à intégrer les signaux qui contre-
disent sa logique interne. A la limite, 
tout rappel à l’ordre du réel est perçu 
comme le risque d’un dérèglement de 
la machine tout entière. Par essence, 
toute évolution interne est perçue 
comme une source de corruption, à 
terme de renonciation et de liquida-
tion. Pour rompre cette mécanique, il 
aurait fallu que se conjuguent le poids 
du réel (par exemple les transforma-
tions sociales du « socialisme réel »), 
le travail intellectuel spécialisé et la 

capacité d’adaptation des groupes 
dirigeants. Or cette conjonction ne 
s’est opérée nulle part. L’esprit critique 
ayant laissé la place à la doctrine, la 
conservation du dogme, fondement 
supposé de la légitimité du parti, a 
fini par primer sur la production même 
du savoir. L’intelligentsia communiste 
a été réduite de fait à la marginalité 
ou à la ruse. A ce jeu, l’appareil com-
muniste n’est parvenu nulle part, ni à 
l’intelligence de ce qui fit vraiment la 
force des PC, ni à la perception des 
mutations qu’a connues l’ordre du 
monde après 1945. C’est ainsi que, 
au pouvoir ou non, s’est affaibli le com-
munisme politique du XXe siècle, alors 
qu’il avait tant marqué l’histoire de son 
empreinte. Qu’a donc été le commu-
nisme de ce siècle passé ? Il a été un 
« principe espérance », comme il l’est 
par fondation ; il a été un modèle de 
société (celui du soviétisme) ; il a été 
une structure de référence (le modèle 
et le réseau des partis communistes et 
ouvriers) ; il a été une culture, excep-
tionnellement forte, corsetée par une 
doctrine, longuement marquée par 
l’ossification stalinienne. Le « principe 
espérance » du communisme histo-
rique n’a pas plus vieilli que le capi-
talisme dont il a voulu être l’antithèse 
radicale depuis 1848. A la limite, 
la tension vers la mise en commun, 
vers le développement intégral des 
individus et vers la liberté partagée, 
est plus moderne aujourd’hui, dans 
ce monde déchiré par la « mondiali-

sation », qu’au temps du capitalisme 
expansif de 1848. Le vieux rêve de « 
la Sociale », éthique et libertaire, n’a 
jamais été anéanti par la perversion du 
stalinisme. Le communisme-société 
de souche « soviétique » (et donc de 
pente étatiste et administrative) a vieilli 
dès les années 1950 et s’est évanoui 
avec sa chute européenne de la fin 
des années 1980. S’il faut penser de 
la dynamique sociale nourrie par la 
visée critique du communisme, c’est 
sous des formes radicalement nou-
velles. Qui n’oublient pas, notamment, 
que le marxisme « constituant » (celui 
de Marx et d’Engels) est tout autant un 
antiétatisme qu’un anticapitalisme. Le 
communisme-structure reste à la fois 
un horizon nécessaire (il faut de l’or-
ganisation politique et donc, quelque 
part, un « parti ») et une construction 
à venir. Pas plus que le communisme 
bolchevisé n’était le modèle définitif 
du communisme politique, la « forme 
parti » hiérarchique et verticale inven-
tée à la charnière des XIXe et XXe 
siècles n’est pas la forme définitive 
du « parti ». Quant au communisme-
culture, force est de constater que, 
au fil des dernières décennies, il a été 
davantage capable d’abandonner une 
part de lui-même que de formaliser 
ce qu’il entendait devenir. Il a fini par 
percevoir en partie ce qu’il ne pouvait 
plus être ; il a eu du mal à énoncer ce 
qu’il voulait être. Pour que le commu-
nisme-espérance retrouve sa force 
propulsive, pour que le communisme-
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société trouve les voies de sa relance 
et pour que le communisme-structure 
parvienne à s’adapter, il aurait mieux 
valu que le communisme-culture 
affirme ses capacités de création et 
de mobilisation. Or ni Khrouchtchev 
dans les années 1950, ni l’eurocom-
munisme dans les années 1970, ni 
Gorbatchev dans les années 1980 
ne sont parvenus à cette alchimie. La 
bifurcation poststalinienne du bolche-
visme ne s’est donc pas opérée. Au 
final, la souche bolchevique, tiraillée 
entre la disparition et la conserva-
tion, n’a pas réussi sa transformation. 
Sans doute les uns et les autres ne 
purent-ils aller jusqu’au bout de leur 
désir initial parce que, d’une façon ou 
d’une autre, ils se sentirent contraints 
de changer le système, tout en pré-
tendant le continuer. Peut-être était-il 
envisageable de tenter cette voie de 
la réforme interne, jusqu’au milieu des 
années 1970, avant la crise globale 
du soviétisme. Il n’est pas absurde 
d’imaginer qu’un peu plus de cohé-
rence dans la volonté transformatrice 
et de convergence entre les acteurs 
aurait alors créé une situation plus 
propice au mouvement. Mais on ne se 
baigne jamais deux fois dans un même 
fleuve. Il n’a plus été temps de réfor-
mer, lorsque la crise des années 1980 
s’est cristallisée, crispant les identi-
tés, attisant les replis plutôt que les 
velléités d’ouverture. L’histoire, disait 
Marx, se joue toujours deux fois, sur 
le registre de la tragédie puis sur celui 

de la farce. Le soviétisme s’imposa en 
1917, dans le tumulte d’un Octobre 
glacé et flamboyant ; il s’abîma en 
1991, dans la pantalonnade estivale 
d’un quarteron de putschistes dépas-
sés. Mais le soviétisme emporta avec 
lui le phénomène politique qui était à 
l’origine de son implantation : non pas 
le communisme en général, mais le 
bolchevisme en particulier.

Antonio Negri, philosophe : « Le 
communisme, c’est un mouvement 
réel. S’il n’est pas cela, il n’est rien »
« La perception immédiate de la chute 
du Mur fut celle d’une catastrophe 
soudaine, mais pas inattendue. La 
crise était en effet plus qu’évidente 
depuis des années, je dirais depuis 
1968 au moins. La difficulté de respi-
ration du système était flagrante. Mais 
en 1989, ce système ne connaît pas 
seulement une crise économique et du 
modèle du socialisme. Nous sommes 
alors dans une crise historique : cette 
période marque aussi bien l’affaiblis-
sement du modèle socialiste que celui 
du capitalisme. La chute du Mur fut 
quelque chose de tellement impor-
tant... Nous étions dans une espèce 
de tragédie profonde et de catas-
trophe attendue. Ce fut un moment de 
paradoxe extrême. Parce que l’Union 
soviétique, c’était un grand monstre, 
mais un monstre héroïque. En Europe, 
s’il n’y avait pas eu l’Union soviétique, 
on aurait tous parlé Allemand ! Donc 
notre réaction en 1989, ce n’était pas 

la nostalgie. On avait le sentiment 
d’une accélération prodigieuse d’un 
point de vue anthropologique après 
un siècle de luttes et de diffusion de 
pensées. Car c’était ça l’absurdité : 
le fait de considérer ce pays comme 
autocratique alors qu’il avait quand 
même contribué au développement 
des libertés dans le monde. Il faut 
ajouter qu’on a immédiatement com-
pris que cet Empire allait tomber de 
manière pacifique. On pouvait alors se 
demander si c’était bien un pays tota-
litaire et comment la catégorie : totali-
tarisme : pourrait résister à une chute 
pareille, sans déboucher sur une issue 
tragique d’un point de vue militaire. La 
fin du système soviétique fut aussi liée 
à la crise du système occidental, du 
capitalisme. Et donc liée à la transfor-
mation de la composition technique 
du travail et de la société. Le modèle 
fordiste de production commençait 
alors à être en crise, une crise qui 
remettait évidemment en question la 
figure et le rôle de la classe ouvrière. 
Surtout qu’à travers l’hégémonie de 
plus en plus fondamentale du travail 
cognitif ou immatériel, le problème du 
rapport entre la discipline, le contrôle 
du travail et la liberté, la capacité de 
créer de nouvelles valeurs, de créer 
des excédents dans la production, 
devenait la question centrale. Car il 
est presque impossible de créer de 
la valeur sans liberté. Tout cela, on le 
voyait très bien en Union soviétique 
qui était devenue un grand pays du 
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point de vue de la production intel-
lectuelle mais qui était aussi ce pays 
fortement autocratique. S’est donc 
finalement posée la question de savoir 
comment rendre possible l’entrée 
dans une période qui permette au 
développement de la production et à 
celui de la liberté pourraient marcher 
ensemble. Comment ce passage pou-
vait se réaliser et comment on pou-
vait le bouleverser de l’intérieur ? Ce 
furent des questions qui se sont ou-
vertes après, avec la chute du système 
soviétique. A ce moment-là, au sein 
de la revue Futur antérieur (1), nous 
nous étions alors posé la question de 
la démocratisation. C’était une ques-
tion récurrente, que nous avions déjà 
posée en Italie dans les années 1970, 
dans des termes différents. Alors, ce 
n’était pas la critique du socialisme 
qu’on faisait, mais plutôt celle des 
modes de production et des partis de 
la classe ouvrière. Ce mouvement ou-
vrier était incapable de comprendre la 
transformation en cours. Et devant les 
essais du mouvement pour transfor-
mer la sensibilité politique en termes 
de conception de la liberté et de la 
démocratie, la seule réponse avait été 
la répression. En 1989-1990, avec 
Futur antérieur, on a eu l’illusion que, 
étant donné que le monde socialiste 
était tombé sans guerre, le groupe au-
tour de Gorbatchev serait capable de 
produire une nouvelle expérimentation 
politique. Mais bien au contraire, la fin 
de la guerre froide a été glaciale, avec 

l’illusion du capitalisme américain, son 
unilatéralisme et sa conception de la 
démocratie qui consistait à coloniser 
le monde entier. C’est cela qui fut la 
véritable tragédie. La chute de l’em-
pire soviétique, d’un certain point de 
vue, était bienvenue. La tragédie véri-
table, ce fut la glaciation économique 
et le gel des libertés qui ont suivi. Le 
capitalisme s’est transformé en un 
capitalisme financier, il a déterminé 
des rigidités épouvantables. Le grand 
problème est de comprendre ce qu’on 
peut faire aujourd’hui. Quel commu-
nisme ? Quels communismes ? Ce 
sont des questions complexes. Pour 
moi, le problème est, comme toujours, 
qu’il n’y a pas d’idées, pas d’utopies. 
Le communisme, c’est un mouve-
ment réel. S’il n’est pas cela, il n’est 
rien. Il faut analyser ce qui est en train 
de se passer dans le système éco-
nomique et social, dans l’ensemble 
des conditions anthropologiques de 
la production humaine. Je ne suis 
pas extrêmement optimiste mais ce 
qui est sûr, c’est que la quantité du 
commun dans ce monde est inimagi-
nable, beaucoup plus importante que 
ce qui est privé ou public. Le savoir, 
la recherche, l’activité intellectuelle 
sont devenues hégémoniques dans la 
production. Et donc le commun (lan-
gages, codes, réseaux, publications, 
etc.), est devenu fondamental. Le 
communisme doit rechercher une pra-
tique de gestion et de réappropriation 
de ce commun. Quelle forme d’orga-

nisation permettrait de gérer tout cela 
? Quelles sont les institutions à ima-
giner et à construire ? Au fond, toute 
l’histoire de la lutte contre l’exploita-
tion consiste dans le même temps à 
détruire le pouvoir de l’exploiteur et 
inventer des formes de gestion coo-
pératives dans lesquelles la démocra-
tie devienne de plus en plus directe. 
La gauche en général et du mouve-
ment ouvrier en particulier ont eu du 
mal à comprendre les transformations 
des modes de production, du travail et 
du revenu. Mais la difficulté, c’est d’in-
venter, de construire, des nouvelles 
formes d’association politique. Sans 
organisation, il n’y aura jamais de 
transformation. L’anarchisme, c’est la 
chose la plus imbécile et la plus inutile 
à laquelle aujourd’hui on puisse pen-
ser. Il ne s’agit pas de reconstruire les 
partis mais de construire une nouvelle 
forme économique et politique qui ait 
la capacité de pénétrer le terrain bio-
politique, le terrain de la vie. La chute 
de l’empire soviétique est l’exemple 
de ce qui peut arriver quand on disso-
cie la liberté de la production, le parti, 
et la richesse. Mais les questions à 
résoudre sont énormes. Car face aux 
virtualités, potentialités de la richesse 
nouvelle créée par le commun, il y a à 
une pauvreté extrême. Et pour la ré-
soudre, il ne faut pas seulement créer 
une pensée efficace, mais aussi une 
pratique vraie. » 
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Patrice Cohen-Séat, avocat, 
membre du conseil national du PCF 
: « Une lecture fermée et figée de la 
pensée de Marx »
« Avant de parler d’échec il faut par-
ler de l’effondrement d’une immense 
espérance. Les deux derniers siècles 
ont vu se dérouler de grands com-
bats : contre l’absolutisme, pour la 
démocratie, pour la République. Le 
suivant : le combat pour le commu-
nisme, ou le socialisme : était porté 
par l’aspiration à l’égalité réelle, et non 
plus simplement « en droit », de tous 
les êtres humains. Il visait le partage 
des richesses, des savoirs, des pou-
voirs. C’est cette « utopie », dans la 
forme historique et politique qui a été 
la sienne au XXe siècle, dont la chute 
du mur de Berlin symbolise l’effondre-
ment. Le monde n’en est pas encore 
remis. De quel échec parle cet effon-
drement ? D’une conception politique. 
C’est en premier lieu celui de l’idée 
de « table rase », chantée par l’Inter-
nationale. Cette idée de la brusque 
rupture et du changement global est 
pour beaucoup dans les tragédies 
et les impasses de cette expérience 
historique. L’histoire nous a ainsi coû-
teusement appris qu’on ne construit 
jamais à partir de rien, on transforme le 
réel. La politique : a fortiori l’Etat : peut 
donner un sens à un mouvement de 
transformation sociale. Elle ne peut en 
aucun cas la « commander » d’en haut. 
Emblématique, la révolution de 1789 
n’a pas peu contribué à créer l’illu-

sion : on a confondu le basculement 
dans l’ordre institutionnel : brutal et 
immédiat : avec la réalité d’une trans-
formation sociale qui a pris plusieurs 
siècles. Cette conception politique 
organisait en outre une confusion 
dramatique entre promotion de l’éga-
lité et égalitarisme. La première vise à 
compenser les inégalités de fait pour 
rapprocher réellement les conditions 
de vie. La seconde revient à niveler la 
société par le bas en niant les diffé-
rences objectives, en les « annulant » 
au mépris de la réalité. Ce qui revient à 
écraser l’individu en lui refusant ce qui 
fait sa singularité. Foncièrement atten-
tatoire à la liberté, cette conception 
de l’égalité a également joué un rôle 
majeur dans l’échec économique et 
social de cette conception du socia-
lisme : niant les différences, elle a ren-
du de plus en plus impossible l’apport 
propre de chacun au développement 
d’ensemble. C’est une lecture inver-
sée de la pensée de Marx, pour qui le 
plein épanouissement de chacun est 
la condition du plein épanouissement 
de tous. On peut également souligner 
l’échec d’une conception opposant 
l’Etat à la démocratie. L’idée de « dic-
tature du prolétariat », liée à celle de 
« rôle dirigeant de la classe ouvrière 
» et de « parti d’avant-garde » a indé-
lébilement marqué cette conception 
de la transformation sociale. Au nom 
d’une « transition socialiste » vers 
le communisme, de la construction 
volontariste d’une « société nouvelle 

» et d’un « homme nouveau » on a 
remis de fait tous les pouvoirs à une 
poignée : voire à un seul. « Erreur » 
tragique. De l’objectif de « dépérisse-
ment de l’Etat », on est passé à celui 
de toute-puissance de l’Etat, d’un Etat 
« séparé de la société », comme disait 
Marx, qui aliène les êtres humains et 
les dépossède de la maîtrise de leur 
propre vie. L’inverse même de l’idée 
d’émancipation humaine. En dehors 
des abominations et des atteintes aux 
libertés, cette concentration des pou-
voirs entre quel-ques mains joua un 
rôle clef dans la paralysie économique 
et de la société elle-même, et dans 
l’effondrement final. On pourrait pour-
suivre les exemples : collectivisme 
contre solidarités collectives, natio-
nalisme contre l’idée progressiste de 
nation, etc. Une question taraude ceux 
qui ont adhéré à cette espérance : la 
faute à qui ? Staline ? Lénine ? Marx 
lui-même ? A coup sûr, à mes yeux, le 
« marxisme » est impliqué, c’est-à-dire 
une lecture fermée et figée de la pen-
sée de Marx qui prétendait y trouver 
toutes les réponses et la transformait 
en dogme dénaturé et desséché. Mais 
la pensée même de Marx n’en sort pas 
indemne sur plusieurs plans. Notam-
ment en ce qui concerne la notion 
de « dictature du prolétariat ». Les « 
mar-xistes » ont eu beau faire toutes 
les contorsions possibles pour justifier 
la formule et prétendre qu’il ne s’agis-
sait pas vraiment d’une « dictature » 
dans le sens courant du mot, il s’agis-
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sait quand même bien de ça. Marx a 
considéré, après la Commune, que la 
lutte des classes ne pouvait que pas-
ser par une phase de « guerre civile 
» qui ne se gagnerait par conséquent 
que par la lutte armée. Cette idée, 
déclinée dans les 21 conditions de 
l’adhésion à l’Internationale en 1920, 
structura une vision de la « transition 
socialiste » : conception du pouvoir, 
de l’Etat, du Parti, de l’action politique 
qui niait l’exigence démocratique, 
et même de la « politique ». Mais la 
chute du Mur ne renvoie pas seule-
ment à ce qui s’est passé à l’Est. La 
disparition de la plupart des partis 
communistes et le profond déclin de 
ceux qui demeurent, comme le PCF, 
ont à voir avec l’effondrement de cette 
expérience. Lumineusement porté 
par le rayonnement universel de la 
Révolution d’Octobre, le mouvement 
communiste a subi de plein fouet les 
conséquences de son affaiblissement, 
puis de son effondrement. Comme 
le disait en substance Antoine Vitez, 
cette révolution fut comme une fusée 
montée au firmament, et dont la chute 
ouvrit sur Terre en s’écrasant un im-
mense cratère de ruines. Pour des 
raisons qui demeurent pour les inté-
ressés un problème politique majeur, 
les partis qui se réclamaient de cette 
expérience n’ont pas trouvé de che-
min entre l’abandon de leur ambition 
communiste et le soutien longtemps 
aveugle, puis insuffisamment critique 
du système soviétique. En France, 

cela s’est traduit par l’affirmation du 
« bilan globalement positif » des ré-
gimes des pays de l’Est, qui a conduit 
finalement à soutenir l’insoutenable 
jusqu’au bout, y compris en se refu-
sant en 1991 à reconnaître l’existence 
d’un coup d’Etat (1). Aujourd’hui le 
PCF devrait avoir l’audace de regar-
der ce passé en face. Cela implique 
non seulement de condamner le sta-
linisme et de critiquer le soviétisme  : 
ce qu’il a très largement fait : mais 
aussi d’analyser les raisons profondes 
qui lui ont fait, malgré les critiques, 
soutenir « globalement » cette expé-
rience jusqu’au bout. Et cela ne peut 
non plus se faire sans une profonde 
remise en cause des conceptions qui 
structuraient cette expérience : l’idée 
de révolution « table rase », l’égalita-
risme, le collectivisme, l’étatisme, etc. 
Ce travail implique une véritable révo-
lution culturelle pour le PCF, indispen-
sable s’il veut pouvoir à nouveau être 
audible et porter un projet de société. 
A cette condition, et à cette condi-
tion seulement, nous pourrons donner 
corps à nouveau à l’espérance d’éga-
lité qui est consubstantielle du combat 
communiste. » 

1. Contre Mikhaïl Gorbatchev.

Paru dans Regards n°66,  
novembre 2009
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La question posée par Regards entre-
mêle des mots : rupture, passé, radi-
calité, innovation, changement, révolu-
tion enfin, tous chargés d’affects, qui 
laissent dans leur sillage une écume 
d’enthousiasmes et d’amertumes. 
Mais les mots donnent forme, quand 
ils sont partagés, au désordre du 
monde et il faut donc s’y affronter et 
briser leurs chaînes de signification 
pour en forger d’autres. Commen-
çons.
Rupture : tout d’abord celle d’un câble 
et voilà la montagne, la neige, les 
téléphériques et les victimes convo-
qués ; celle d’un barrage. Celle d’une 

histoire sentimentale qui s’achève. 
Rupture politique aussi, comme la 
stratégie théorisée dans le domaine 
de l’action judiciaire par feu Jacques 
Vergès : en fait, renverser la table, tirer 
un coup de pistolet dans un concert, 
imposer dans une action convenue les 
codes d’une autre pratique. La rupture 
en ce cas devient productive d’une 
autre logique, d’une autre vision du 
monde, elle révolutionne parce qu’elle 
retourne cul par-dessus tête l’ordre, la 
compréhension, l’usage.
Mais on ne peut rester dans cette po-
sition inconfortable, sauf à être comme 
un hamster dans sa roue, elle tourne 

et lui, pourtant agité, reste sur place. 
Voilà une révolution au sens premier 
de ce mot, selon le Petit Robert : le 
retour périodique d’un astre à un point 
de son orbite. Et pour les architectes 
ou les amoureux de Chambord : esca-
lier à double révolution. Il faut attendre 
le XVIIIe siècle, Rousseau et Montes-
quieu pour donner à ce mot son sens 
actuel. On en sait les avatars plus ré-
cents : la révolution culturelle de Mao, 
celle permanente de Trotski – bref, 
comme disait dans un mouvement de 
lucidité François Mitterrand, « le coup 
d’État permanent ».

Faut-il toujours vouloir
faire table rase ?

Cent ans après la révolution soviétique, nous avons demandé à Paul Chemetov, 
fils d’immigré russe, architecte et urbaniste engagé, longtemps membre du 
Parti communiste, ce qu’il en retenait. Faut-il encore vouloir faire du passé 

table rase ? Ou faut-il renoncer à la rupture ?
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LE TEMPS ET LA RARETÉ
Si tous les sens que charrie le mot 
révolution conditionnent sa pratique, 
passé le grand soir elle s’installe 
comme pouvoir, oublieuse de la for-
mule de Michelet qui définissait celle 
de 89, en France, comme l’avènement 
de la loi, la résurrection du droit, l’ave-
nir de la justice. On peut légitimement 
demander quels sont les privilèges 
cachés dans chacun de ces mots qui 
devraient nous réunir et qui, de fait, 
balisent les lignes de partage de la 
société. La loi, le droit, la justice n’ont 
pu assumer le partage équitable. Et 
si le socialisme veut assurer à tous le 
gite et le couvert, l’école et l’hôpital, il 
est un problème qu’il ne peut résoudre 
et doit accepter comme un caillou 
dans sa chaussure : c’est celui de 
l’exception, de la rareté. On ne peut 
promettre à tous le Château-Margaux. 
Faut-il réguler cette rareté par le prix, 
par les privilèges de la nomenclature, 
par le tirage au sort, avec le secret es-
poir d’une rédemption dans les para-
dis de l’ivresse ?
On peut faire un constat semblable 
dans le domaine du logement pour 
tous. Aux caves et galetas du XIXe 
siècle ont succédé l’habitat faubou-
rien, l’eau sur le palier et les WC 
dans la cour. Dans le même temps, à 
l’Ouest s’édifiaient des appartements 
pompeux. Après les tentatives philan-
thropiques des cités jardins, l’après-
guerre a produit les grands ensembles, 
l’habitat de la multitude. Même si, à 

deux générations de distance, ces lo-
gements nous semblent périmés pour 
nos références actuelles, ils ont pour 
la première fois donné de la surface, 
de l’eau chaude, le chauffage central 
et quelques vues sur l’avenir à des in-
nombrables qui, par cette expérience, 
sont devenus exigeants – soit d’un 
habitat autrement partagé, participatif 
dit-on aujourd’hui, soit du refuge dans 
le pavillon individuel : une chaumière 
et un cœur. Cependant, même l’habi-
tat rêvé reste situé, les uns avec vue 
sur la Seine et les autres sur les voies 
ferrées.
Et on voit bien à cet exemple pro-
saïque, celui qui a interrogé toute ma 
pratique, que la réponse de la quanti-
té, de l’équité apparente de l’existence 
minimale pour tous fait l’impasse sur 
les pratiques, les cultures et les mé-
moires : ce que l’on nomme le passé, 
dont il faudrait faire table rase. Les 
humains vivant en société dans un 
entrelacs de références matérielles et 
culturelles, qui les entravent, mais les 
empêchent de tituber, ils ne peuvent 
avoir le même rapport au temps 
qu’un insecte d’une durée de vie de 
quelques semaines.

UN REFRAIN ENTRAÎNANT MAIS 
CONFUSIONNISTE
La table rase ne profiterait qu’aux 
êtres autonomes asociaux et autocen-
trés dans leur scaphandre de certi-
tudes. La majorité d’entre nous, dans 
l’accumulation des cailloux blancs des 

chemins de nos vies, dans le bouillon 
des histoires familiales, dans le poids 
matériel des pratiques ossifiées dans 
nos habitats, nos villes, nos routes 
ou même dans les sillons et les haies 
du paysage agricole, en rien naturel 
(seule la forêt primitive ou la jungle le 
sont), confrontent dans les bricolages 
de la vie le temps de plus en plus long 
des destins individuels et le temps 
très lent du monde bâti. C’est dans 
le renouvellement permanent de ce 
temps long que, comme des bernard-
l’hermite, nous habitons nos coquilles. 
Les bâtiments où nous vivons et les 
objets manufacturés que nous ché-
rissons, comme nos voitures, ont des 
existences conjointes mais des rap-
ports au temps totalement différents.
Ces armures non seulement maté-
rielles, mais culturelles ou affectives, 
par leurs ancrages profonds et leurs 
probabilités d’avenir, sont autant de 
témoins dans la transmission des 
expériences humaines. Mais ces pra-
tiques, il faut les théoriser pour ne pas 
les mythifier et être capable de penser 
l’innovation et le changement. L’inno-
vation ce n’est pas, comme le disait 
un publicitaire britannique, « coller une 
étiquette «nouveau» sur un produit 
qui se vend mal » ; le changement, 
ce n’est pas le propos désabusé du 
prince dans Le Guépard. Car pour 
aller au-delà de l’apparence, il faut 
de la radicalité, c’est-à-dire un retour 
à la racine des choses, à leur origine 
passée. Du passé faisons table rase 
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est certes un refrain entraînant, mais 
confusionniste.
Dans la doxa communiste, cette ques-
tion a été le plus souvent éludée. 
On peut trouver chez Marx quelques 
remarques aiguës sur le Parthénon et 
les temples grecs qui nous émeuvent 
par-delà les siècles, mais le courant 
dominant parle en termes d’infrastruc-
tures et de superstructures – d’où le 
reflet léniniste, loin des analyses radi-
cales de l’école de Francfort ou de 
Walter Benjamin. On pourrait indéfini-
ment faire la liste des mauvais chemins 
empruntés aux carrefours de l’histoire, 
mais aujourd’hui constater avec effroi 
que l’humanité est en capacité de 
s’autodétruire. Dans cette situation, 
on ne peut faire de notre passé table 
rase.

LES ABRIS DE L’ACTION 
POLITIQUE
La révolution, la radicalité, le chan-
gement, l’innovation, tous ces mots 
parlent de la conflictualité assumée, 
de ce qu’il y a d’antagonique dans 
toute société et par quelle dialec-
tique elle avance. Le progrès, ce n’est 
pas toujours plus, c’est sans doute 
désespérément mieux. C’est ce qui 
fonde et justifie l’action politique. Mais 
sans pensée politique, sans projet et 
sans références, il n’y a pas d’action 
commune possible. Dans le monde 
contemporain où la segmentation, 
l’individuation, la concurrence ou la 
compétitivité l’emportent, comment 

être des êtres autonomes capables 
d’empathie ? Se pensant comme 
totalité et non comme fraction ? La 
forme parti – par ailleurs si efficace – 
en est une. Mais la forme d’organisa-
tion ne peut se séparer des lieux de 
son expression. Le désordre apparent 
(mais l’ordre caché) de Nuit debout et 
le rituel de tout office religieux – fût-
il politique, clercs et laïques séparés 
et communiant ensemble – sont les 
deux formes extrêmes qui bornent ce 
qu’il faut atteindre. Dans ce champ, 
les manifestations, les grèves et leurs 
rituels – si elles ne deviennent pas des 
enterrements convenus, les cortèges 
funèbres des illusions perdues – sont 
aussi nécessaires par l’apprentissage 
du commun que par leurs objectifs 
affichés.
Aux activités humaines, on a toujours 
trouvé des abris, dont les formes et 
l’organisation disent tout de la société 
comme des rapports sociaux. Quels 
sont les abris de l’action politique 
aujourd’hui : les hologrammes, le jour-
nal télévisé, les questions au gouver-
nement du mercredi ? Le socialisme 
naissant rêvait aux maisons du peuple, 
comme aux bourses du travail, il cher-
chait refuge dans la sociabilité des 
estaminets dont la tradition anarchiste 
perdure toujours en Catalogne ; les 
clubs révolutionnaires anticipaient ce 
besoin. Il reste des formes à trouver, 
mêlant sous un même toit les Res-
tos du Cœur, les bibliothèques, les 
cafés, les kiosques à musique et les 

permanences politiques, des associa-
tions ou syndicats. Bref, en tâtonnant, 
trouver des formes d’autogestion qui 
rendraient cette utopie nécessaire est 
sans doute une des pistes qu’il faut 
explorer.

« DES FORMES INIMAGINABLES »
Et si nous célébrons octobre 2017, 
c’est pour marquer le centenaire de 
la révolution russe. Le centenaire de 
celle de 1789, la nôtre, vit à Paris 
l’érection de la tour Eiffel, un ban-
quet de tous les maires de France et 
la création d’une galerie de zoologie 
(l’évolution, pas encore la révolution), 
au Muséum d’histoire naturelle. À quoi 
aurons-nous droit pour ce premier 
centenaire ? Le tir d’un missile balis-
tique, un homme ou une femme dans 
l’espace, une parade militaire sur la 
place Rouge devant un mausolée ? 
Comment donc célébrer Octobre ? Et 
là, il me faut faire un détour par l’his-
toire familiale.

Mon père fut témoin et acteur des 
révolutions de février et d’octobre, et 
de la guerre civile qu’il commença aux 
côtés des Rouges et termina dans les 
rangs de l’armée blanche… Alors que 
je voyais avec lui quelques films sovié-
tiques qui reconstituaient ces événe-
ments, il me disait : « Mais octobre, 
ce ne fut pas ça, ce fut aussi un 68 
en armes, c’était des soldats dormant 
à même le sol, dans les couloirs de 
Smolny, des salles enfumées où se 
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succédaient à la tribune les leaders 
révolutionnaires et même un piètre 
orateur comme Lénine ». Octobre ne 
fut cependant possible que par la pre-
mière guerre mondiale et les masses 
armées qui en Russie retournèrent 
leurs fusils – il en suivit tout de même 
une conception militarisée de l’action 
politique qui fait partie de notre his-
toire et dont il nous faut faire le deuil.
Pour conclure, je citerais Roger Vail-
lant, proche compagnon de route des 
communistes qui, en 1960, écrivait 
dans son roman La Fête : « Un nou-
veau type d’homme s’était formé, 
s’était forgé pendant la première moi-
tié du siècle dans les luttes ouvrières 
et la guerre civile : le bolchevik… il 
avait soudainement pris conscience 
après le vingtième congrès du PCUS 
que l’histoire était entrée dans une 
nouvelle phase, sans qu’il s’en fut 
aperçu... Le bolchevik était désormais 
un personnage historique comme les 
disciples de Socrate, les Romains de 
la République, les conventionnels ou 
les chefs d’industrie qui édifiaient des 
empires... Il fallait planter là tout ce qui 
n’était plus vivant dans la mémoire des 
hommes, les charges de la cavalerie 
rouge, les occupations d’usine. La Ré-
volution est démodée, elle a changé 
de nom. Elle prendra des formes ini-
maginables. » On pourrait ajouter : et 
à ce jour inimaginées.
 paul chemetov
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Le XXIe siècle s’ouvre sur le paradoxe 
d’une série de révolutions qui n’ont 
pas tenu leurs promesses, en même 
temps que sur le retour de l’idée com-
muniste, notamment sur le terrain 
philosophique. Il est frappant que les 
penseurs contemporains opposent 
très généralement communisme et 
socialisme. Le durcissement de cette 
opposition présente, à mes yeux, 
l’inconvénient majeur de contourner 
le cœur du problème sur lesquels se 
sont fracassées les révolutions du 
XXe siècle, celui des transitions et des 
médiations. Il ne s’agit pas de revenir 
à l’idée d’étapes figées, surtout pas. 
Mais une révolution est un processus 
long et complexe, et pas le surgisse-
ment soudain d’un nouveau monde.
Aujourd’hui, reconstruire l’alternative 
est une urgence, en vue de mettre à 
bas l’ordre social à bout de souffle, 
dévastateur pour l’humanité et la 
planète, qui est celui du capitalisme 
contemporain néolibéral, devenu le 
nom de sa crise sans fin. Cela passe 

entre autres par la repolitisation de 
la réflexion théorique, qui s’esquisse 
dans ce retour de la question commu-
niste mais qui y reste en suspens.

RETOUR DE LA QUESTION 
COMMUNISTE
Du côté de la gauche radicale, nous 
avons besoin de revenir sur le passé, 
de rénover les pratiques, mais aussi 
de renouer le lien entre la théorie et les 
mobilisations sociales et politiques, 
de rebâtir une pensée stratégique qui 
soit collectivement élaborée et sans 
cesse ajustée, critiquée. C’est cette 
réflexion stratégique démocratique qui 
a fait défaut par le passé, ou plutôt qui, 
lorsqu’elle existait, a fini par s’enliser.
D’un côté, ce retour présent, même 
très relatif, de la question communiste 
est à saluer, car il est le signe du be-
soin d’alternative globale. D’un autre 
côté, il me semble que si l’on oublie 
cette dimension stratégique, le com-
munisme risque de se transformer en 
une question philosophique, et c’est 

ce qui est en train de se produire. 
L’idée de départ est donc simple : 
afin de discuter certaines de ces ap-
proches contemporaines de « l’idée 
communiste », je crois qu’il est impor-
tant de revenir sur l’histoire complexe 
des notions de socialisme et de com-
munisme et sur ce que fut leur distinc-
tion première, pour aborder, sous sa 
lumière et ses ombres mêlées, nos 
interrogations présentes.
Car la crise finale des États ou par-
tis s’en réclamant tend aujourd’hui à 
réduire les termes de « socialisme » et 
de « communisme » à la seule fonction 
de désigner leurs échecs respectifs, 
gommant ce que fut la richesse de 
leur dialectique. Quelques remarques 
peuvent illustrer le problème. À partir 
de 1830, au moment de la constitu-
tion de ce vocabulaire en France et en 
Europe (même si le terme de commu-
nisme est bien plus ancien), les deux 
termes qualifient des courants en for-
mation et s’inscrivent en même temps 
dans le large éventail des alternatives 

Comment peut-on encore vouloir la révolution ? L’indignation ne suffit pas  
à occulter un siècle de révolutions, de passions politiques et d’illusions perdues. 

La philosophe Isabelle Garo propose de polariser la réflexion sur le noeud  
du problème : les transitions et les médiations pour passer d’un ordre social  

à un autre.

Le rêve de révolution ne suffit pas, 
il faut penser les transitions
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sociales et politiques. Puis alterna-
tives et organisations vont tendre à se 
dissocier.
Dans un premier temps donc, à tra-
vers ce vocabulaire, le mouvement 
ouvrier naissant va élaborer et porter 
des revendications sociales et poli-
tiques radicales, qui toutes visent une 
transformation plus ou moins pro-
fonde de la propriété, combinées à 
des revendications démocratiques et 
parfois à des luttes d’indépendance 
nationale. Pour leur part, les courants 
socialistes vont se poser la question 
de leur alliance avec le courant répu-
blicain, aborder la question de l’État, 
mais sans jamais délaisser celle de la 
propriété et des inégalités, du droit du 
travail et des formes de transition.

L’ORGANISATION 
ET LA STRATÉGIE
La mouvance communiste se diffé-
rencie de la tradition socialiste par sa 
radicalité supérieure. Le projet com-
muniste a pour cause l’exploitation de 
classe et l’injustice sociale, et pour 
condition la conquête de l’État, en vue 
d’établir la communauté des biens. 
D’abord lié au babouvisme, ce courant 
puise ses repères dans la Révolution 
française et envisage l’action politique 
sur le modèle de la conspiration et 
du coup de force, organisés par des 
sociétés secrètes.
Avant qu’ils ne se rapprochent des 
organisations ouvrières existantes et 
participent à leur transformation, Marx 
et Engels se confrontent aux termes 
de socialisme et de communisme, 

tels qu’ils existent à leur époque – 
confrontation d’abord distante voire 
méfiante, puis impliquée et militante. 
Ils contribueront à définir et à redéfinir 
ces termes, qui resteront complexes 
et plastiques, parfois divergents, par-
fois interchangeables.
Quelques jalons. Marx commence par 
être très critique à l’égard du commu-
nisme existant, qu’il qualifie en 1842 
d’« abstraction dogmatique », tout en 
se réclamant d’une transformation 
politique radicale. Le socialisme lui 
semble présenter le défaut inverse, le 
rejet des idées. Il avouera par la suite 
qu’il connaissait mal, à l’époque, les 
différents courants français. Il ne ces-
sera de retravailler la question. Deux 
exemples. En 1843, il inaugure la thé-
matique de la « vraie démocratie » : la 
critique de la politique n’est en rien sa 
suppression, mais sa redéfinition, qui 
intègre au communisme l’épineuse 
question de la suppression ou du dé-
périssement de l’État.
En 1847, juste avant le déclenche-
ment de la révolution, il rédige le 
Manifeste du parti communiste. Or, 
contre toutes les idées reçues et en 
dépit de son titre (le mot parti n’a pas 
alors le même sens qu’aujourd’hui), ce 
texte s’attache à définir non une orga-
nisation séparée, mais une stratégie 
spécifique : les communistes sont « 
la fraction la plus résolue des partis 
ouvriers de tous les pays ». À bien des 
égards, la distinction communisme/
communiste sous sa plume est plus 
intéressante à explorer que la distinc-
tion communisme/socialisme.

Et c’est aussi la question des idées 
que souligne Marx, question cardinale 
car, à ses yeux, la construction du 
communisme n’a pas pour préalable la 
survenue d’une Idée communiste qui 
lui frayerait la voie, faisant de la trans-
formation de la conscience un préa-
lable. En revanche, l’idée communiste 
– si l’on veut l’appeler ainsi – et la 
connaissance critique du capitalisme 
qui en est inséparable sont bien partie 
prenante du projet révolutionnaire.

UN CHANTIER COLLECTIF
Revenir à nos débats contemporains 
après avoir quelque peu réexploré 
cette histoire complexe ne vise pas à 
préconiser un retour aux origines, mais 
à éclairer certains points. Et en procé-
dant ainsi, en sens historique inverse 
donc, deux choses m’ont frappée. 
La première est que toutes les ques-
tions abordées par les théoriciens du 
socialisme et du communisme sont 
restées ou redevenues des questions 
actuelles : la propriété, le travail, l’État, 
le parti, la violence, la théorie, la na-
tion, etc., sont des problèmes contem-
porains – anciens, mais surtout forte-
ment résurgents ces derniers temps.
La seconde est que ces questions 
ne sont aujourd’hui plus articulées 
les unes aux autres mais disjointes, 
démembrées entre des auteurs et 
des courants qui ne dialoguent guère 
entre eux. C’est cette dispersion de 
la question communiste qui explique, 
à mon sens, son déplacement sur 
le terrain de la philosophie (en sens 
contraire du mot d’ordre de « sortie 
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hors de la philosophie » qui fut celui 
du jeune Marx) et non l’inverse. Et ce 
déplacement n’est pas sans enjeux 
politiques !
Pour le montrer, j’ai sélectionné trois 
auteurs qui ont en commun de re-
prendre les termes de socialisme et/
ou de communisme, et qui s’arrêtent 
sur des éléments distincts de cet hé-
ritage. Pour le dire schématiquement 
: Alain Badiou aborde en particulier la 
question de l’État ; Ernesto Laclau se 
concentre sur les questions de stra-
tégie ; Toni Negri et les théoriciens du 
commun s’intéressent aux questions 
de la propriété. Leurs apports sont 
extrêmement intéressants et ils sont 
à discuter en profondeur si l’on veut 
recréer un espace de confrontation 
indispensable à la construction d’une 
alternative.
À ces trois grands axes thématiques, 
il faut encore ajouter les questions 
cruciales du genre, de l’antiracisme 
politique, de l’écologie. Le chantier 
est énorme et il est nécessairement 
collectif. Mon but est seulement 
d’identifier les divers pans de la ques-
tion communiste pour aider à les ré-
articuler, si possible. Relier recherche 
théorique et mobilisations de masse 
ne se décrète pas, évidemment, mais 
peut néanmoins se préparer… y com-
pris sur le terrain théorique ! Faute de 
quoi, l’alternative restera en miettes.
 isabelle garo
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D’où est issue la Révolution d’octobre 
1917 en Russie ? Que fut-elle et quel 
impact eut-elle dans le monde, notam-
ment sur le mouvement révolutionnaire 
? Comment expliquer son implosion ? 
Questions pour un débat qui durera 
longtemps encore.

La Révolution d’octobre est-elle 
née d’un « accident de l’histoire « 
voire d’un « putsch « ?

Andreï Gratchev : Un des para-
doxes de l’histoire récente n’est- il 
pas d’avoir qualifié à chaque fois de « 
plus grand événement du siècle « hier 
l’avènement et aujourd’hui la débâcle 
de la Révolution d’octobre ? Cette 
trajectoire sur la plus grande partie de 
ce siècle, n’est pas un hasard de l’his-

toire de mon pays et du monde, elle en 
fait partie, avec ses aspects singuliers, 
ses drames et ses violences.

Francis Cohen : Je ne vois dans la 
Révolution d’octobre ni un accident 
de l’histoire ni l’arrêt d’un développe-
ment qui reprendrait aujourd’hui, mais 
plutôt la suite nécessaire de la période 
précédente. La Russie, grande puis-
sance rurale, commence à développer 
de façon accélérée certaines formes 
de capitalisme. L’accoucheuse de la 
révolution a été la Première Guerre 
mondiale. La situation catastrophique 
dans l’armée et dans le pays a fait ex-
ploser la révolte des paysans-soldats. 
C’est la révolution de février, l’abdi-
cation du tsar, la prise du pouvoir par 
un gouvernement issu d’une Douma, 

certes censitaire. Mais les choses ont 
continué à s’aggraver. Hélène Carrère 
d’Encausse, peu suspecte de com-
plaisance pour la Révolution d’oc-
tobre, écrit : « Le pays qui veut la paix 
et la terre n’en finit pas d’attendre.(...) 
Les acteurs révolutionnaires, ce sont 
les masses.» (Nicolas II, Fayard). En 
effet, les bolcheviks, très minoritaires 
au début de 1917, sont majoritaires 
dans les soviets à la fin de l’année.

A. G. : Le drame vient de ce que la 
révolution soviétique a eu la prétention 
d’incarner la révolution russe, donc 
d’occulter une révolution dont per-
sonne, à l’exception de quelques nos-
talgiques du tsarisme, ne conteste la 
légitimité. La désagrégation du régime 
politique a été accélérée par le fait 

D’où est issue la Révolution d’octobre 1917 en Russie ? Que fut-elle et quel 
impact eut-elle dans le monde, notamment sur le mouvement révolutionnaire ? 

Comment expliquer son implosion ? Questions pour un débat  
qui durera longtemps encore.

Octobre 17, lectures 
d’une expérience
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que l’élite de l’époque gérait par un 
féodalisme des plus arriérés un pays 
aspirant à devenir moderne au sens 
du début du XXe siècle. Si la révo-
lution de février est la porte d’entrée 
d’une révolution spontanée, populaire 
et légitime, quelle porte de sortie, 
autre que politique pouvait-elle avoir 
? Les bolcheviks en ont proposé une. 
En existait-il une autre ? En histoire, 
l’hypothétique est toujours interdit.

Comment caractériser ce que 
cette étape fut ? Le stalinisme 
? Une avancée ? ou ne fut-elle 
qu’une illusion ?

A. G. : C’était une étape presque 
naturelle de la modernisation urgen-
tissime du pays, avec le visage que lui 
ont imposé les bolcheviks. La Russie 
a été condamnée à une accélération 
pour rattraper l’évolution historique 
de l’Europe occidentale, à partir d’un 
retard de un ou deux siècles.

F. C. : Les soviets, Conseils élus direc-
tement par les ouvriers, les paysans, 
les soldats ont pris le pouvoir. Se 
posent immédiatement deux énormes 
problèmes aux bolcheviks, l’aile révolu-
tionnaire de la social-démocratie russe 
: faire la paix et donner la terre aux pay-
sans. Très vite aussi se déclenche une 
guerre civile qui ravage le pays durant 
trois ans. Enfin, la Révolution d’octobre 
devient un événement international. Elle 
change les conditions stratégiques de 
la guerre et surtout, elle introduit une 
forme sociale nouvelle dans le monde. 

Ce qui pousse les puissances occi-
dentales à aider les blancs, à mettre au 
ban le nouveau régime. N’oublions pas 
que pour Lénine, la révolution russe 
devait être le signal d’autres dans le 
monde. L’une des causes essentielles 
des contradictions, des difficultés et 
finalement de l’échec de la révolution 
bolchevique est certainement qu’elle a 
été seule.

A. G. : Si on qualifie les bolcheviks 
et Lénine d’usurpateurs du pouvoir, 
on aura des difficultés à expliquer la 
durée de l’expérience socialiste par la 
seule « efficacité « du régime de ter-
reur stalinien. Les bolcheviks ont été 
tout de suite légitimés par un soutien 
populaire parce qu’ils proposaient aux 
Russes la paix, et la justice sociale, 
et répondaient à leur aspiration pa-
triotique et nationale. Le ralliement à 
cette révolution et le contexte interna-
tional offraient à la Russie une issue 
presque miraculeuse : jusqu’alors à 
la traîne des grands pays, elle pouvait 
prendre la tête d’un courant transfor-
mateur pour l’ensemble du monde. 
Cela remplissait d’espoir les âmes de 
millions de Russes. Et ce pays profon-
dément religieux a pris l’idéologie pro-
posée comme religion. Cela explique 
le soutien et l’engagement de larges 
masses de sa population.

F. C. : La vie du peuple soviétique n’a 
pas été celle d’un peuple opprimé et 
hostile au pouvoir. Il l’a majoritairement 
accepté et soutenu, même durant les 
périodes critiques, jusque dans les 

années soixante. Par ses réalisations 
sociales, même discutables, par sa 
victoire sur le fascisme etc., ce régime 
s’est attiré des sympathies à l’intérieur 
comme à l’extérieur.

Quelles sont les raisons du déca-
lage avec l’appréciation négative 
qui a ensuite dominé ?

A. G. : Le pouvoir de Lénine puis 
de Staline a obtenu longtemps un 
grand soutien populaire, même, pour 
ce dernier, pendant les purges les 
plus violentes, durant la Deuxième 
Guerre mondiale comme après. Il ne 
faut pas en déduire que c’était un 
régime démocratique. Il a eu, à deux 
reprises, la légitimité de l’autorité et 
celle de la démocratie : au début, 
quand il était légitimé par les aspira-
tions populaires, puis pendant la Deu-
xième Guerre mondiale, patriotique, la 
guerre de survie. Mais, en dehors de 
ces périodes, c’était différent. L’éro-
sion de « la foi «, la chute des illusions 
accompagnaient l’augmentation de la 
répression, de la violence, de l’endoc-
trinement de la population, méthodes 
utilisées par le pouvoir pour subsister, 
évoluant vers un régime totalitaire qui 
s’isolait du monde. La société russe 
devenait de plus en plus exigeante, de 
plus en plus complexe, de moins en 
moins satisfaite par la façon dont elle 
était dirigée. Cela a conduit aux pre-
mières interrogations sur la légitimité 
du système, sur son efficacité et sur 
son manque de démocratie, jusqu’à 
son implosion.
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F. C. : J’ajoute que cette sorte de 
mobilisation des consciences qui 
avait été le levain idéologique de la 
Révolution d’octobre devenait un obs-
tacle à la conception de Staline d’un 
développement commandé de façon 
rigide, auquel il a tenté de donner une 
base soi-disant scientifique. Ce n’est 
donc pas un hasard si les commu-
nistes ont été ses premières victimes. 
Il a voulu changer de parti en éliminant 
celui qui avait fait la révolution et il a 
créé à la place un appareil hiérarchisé 
et finalement administratif. L’erreur, le 
crime de ce régime, c’est de n’avoir 
pas mis le peuple en mesure de gérer 
lui-même ses affaires. Même si exis-
taient quelques structures de partici-
pation. Ces phénomènes ne tiennent 
sûrement pas seulement à la présence 
de Staline. Pourquoi a-t-il réussi ? 
Comment s’est-il appuyé sur une sé-
rie de caractéristiques du moment, de 
la population elle-même, de l’état du 
pays, etc.? Il y a toute une analyse à 
faire, qui tienne également compte de 
la situation de « forteresse assiégée « 
de l’URSS de l’époque (1).

Pour vous, quand cela a-t-il com-
mencé à craquer ?

A. G. : Lénine n’est pas tout à fait 
innocent. La dissolution de l’Assem-
blée constituante, même peu repré-
sentative, était impardonnable, c’était 

l’abandon de règles démocratiques 
et cela a conduit au parti unique, au 
monopole du pouvoir.

F. C. : Ce qui a été fondamental.

A. G. : Et cela a conduit, dans les 
mains de Staline, infiniment plus 
efficaces, en ce sens, que celles de 
Lénine, à la transformation du parti 
d’organisme politique vivant en une 
structure bureaucratique, privée de 
tout concurrent. Consacré parti-Etat, 
il ne se préoccupait pas de ses rap-
ports à la société. C’est un drame que 
la révolution n’ait pas été suivie par 
d’autres, lesquelles, rêvait Lénine, sur-
viendraient dans des sociétés « plus 
mûres « pour le socialisme et qui pren-
draient la tête de cette évolution. Pour 
moi, cette absence a contribué à iden-
tifier le socialisme soviétique au stali-
nisme. Cela a porté un grand coup au 
destin de l’idée du socialisme dans le 
monde, longtemps après Staline, dans 
des révolutions calquées sur la révolu-
tion russe.

Quelles conséquences a-t-elle eu 
sur le mouvement communiste 
international ?

A. G. : L’essentiel est le divorce entre 
le socialisme et la démocratie, c’est 
le point de départ des problèmes. 
Les masses populaires « apprenant « 

qu’on pouvait bâtir une société heu-
reuse en sacrifiant la démocratie et les 
libertés politiques.

F. C. : Sacrifier, je ne dirais pas cela 
car je ne crois pas que le choix se soit 
posé en ces termes. Il s’agissait sur-
tout de justice sociale et d’indépen-
dance nationale. L’aspiration à la dé-
mocratie s’est exprimée bien plus tard.

A. G. : Avoir accolé le terme socialiste 
à cette révolution issue d’une société 
féodale a eu un effet très perfide car 
elle a ignoré cette idée de Marx carac-
térisant le socialisme comme société 
post-capitaliste. Tandis que, en raison 
de la façon dont elle a été conduite par 
la main de fer de Staline, nous avons 
eu une prétendue société socialiste, 
devenue, dans la Russie actuelle, une 
société pré-capitaliste. Mais ne peut-
on espérer que le capitalisme sauvage 
d’aujourd’hui rencontrera un jour son 
propre socialisme ?

Quel impact la révolution d’Oc-
tobre eut-elle alors dans le monde 
?

F. C. : Tout le siècle a été marqué par 
ses conséquences. Mais bien d’autres 
facteurs de grande importance ont 
joué également, tels que l’accéléra-
tion formidable de l’histoire, des tech-
niques, l’évolution des relations inter-
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nationales, etc. Tout ne dépend pas 
de la Révolution d’octobre. Cepen-
dant, elle a eu une signification univer-
selle dans le monde entier, ressentie 
comme une ouverture, au delà du 
mouvement ouvrier, par tous ceux qui 
cherchaient une issue aux malheurs du 
monde. Le capitalisme s’est senti tou-
ché sur toute la planète. Il a immédia-
tement réagi. L’Union soviétique devint 
ainsi le seul pôle de résistance anti-
capitaliste durant une bonne moitié du 
siècle. Dans ce siècle d’expansion ca-
pitaliste, l’exploitation et la domination, 
le colonialisme, progressaient aussi, 
provoquant une résistance croissante. 
L’URSS était l’exemple qu’un autre 
type de société existait. Le monde fut 
durablement divisé en deux, puis en 
trois, avec la naissance d’un grand 
mouvement de libération des peuples. 
Encore une contradiction.

A. G. : La mode est au parallèle entre 
communisme et fascisme. Si Staline 
et Hitler étaient les deux faces d’une 
même médaille, quasiment interchan-
geables, pourquoi a-t-il été possible 
aux démocraties occidentales de 
réaliser cette alliance « contre nature 
« avec Staline ? Auraient-ils pu faire 
aussi facilement alliance avec Hitler 
dans le cas - hypothétique - où Sta-
line aurait été l’agresseur ? Mais le 
communisme russe est issu de l’appel 
contre la guerre : il offrait la paix tan-

dis que le fascisme, c’était la guerre 
! Même totalitaire et dictatorial, en 
URSS le pouvoir devait s’appuyer sur 
les valeurs humanistes et universelles 
tendant plutôt à l’unification du monde 
qu’à la séparation proclamée et réali-
sée par le nazisme.

Venons-en aux effets du stali-
nisme sur le mouvement révolu-
tionnaire naissant.

F. C. : La révolution soviétique réus-
sie a été un exemple, puis un modèle, 
pour l’aile révolutionnaire du mouve-
ment socialiste. Il s’est regroupé au-
tour de l’URSS avec la création de la 
troisième internationale, hiérarchisée. 
Le PCF a été la « section française de 
l’internationale communiste « jusqu’à 
sa dissolution en 1943. Ces partis, 
issus des mouvements de chacun 
de ces pays, furent étroitement mar-
qués par des liens de subordination 
politiques et idéologiques à l’Interna-
tionale dominée par le parti bolchevik 
et par Staline. D’autre part, l’Union 
soviétique étant considérée comme 
le bastion et l’avenir du mouvement 
socialiste, il fallait la défendre à tout 
prix, d’où cette notion de « défense in-
conditionnelle de l’Union soviétique « 
qui a marqué les partis communistes. 
Cette période est très importante 
pour la réflexion que les communistes 
français veulent avoir sur eux-mêmes.

A. G. : Une part de celle-ci concerne 
aussi les Russes. Les dirigeants de 
l’URSS identifiaient les intérêts du 
mouvement communiste avec leur po-
litique d’Etat, ce qui a considérable-
ment accru leur responsabilité dans 
le statut, l’évolution et les conditions 
d’existence du parti communiste dans 
leur propre société.

Les partis communistes s’en sont 
détachés, plus ou moins vite. Mais 
l’impact de cet attachement est 
demeuré après cette séparation. 
Le PCF, par exemple, travaille 
encore à en extirper les reliquats. 
Qu’en est-il en Russie ?

A. G. : Cela a conduit au naufrage du 
grand vaisseau « Union soviétique « 
avec nombre d’autres plus petits na-
vires.

Aurait-il pu ne pas sombrer ? 
Francis Cohen dit souvent qu’on a 
perdu vingt ans avant de se poser 
la question d’une réforme radi-
cale.

F. C. : Khrouchtchev avait donné le 
premier coup de boutoir. Mais il était 
tellement marqué par le passé que 
seul son renversement a permis une 
ouverture. Ce fut, dans les années 
soixante, la tentative de réforme dite 
de Liberman, Kossyguine, etc. Mais 
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personne n’avait vraiment conscience 
de ce qu’il fallait modifier et ça n’a pas 
réussi.

A. G. : Même Gorbatchev est venu 
trop tard. Peut-être en 1968, à 
l’époque du Printemps de Prague, le 
socialisme, système assez efficace 
pour la population, s’il avait été libéré 
des contraintes et de la peur du sta-
linisme, des aspects criminels de ce 
régime, aurait-il pu évoluer de façon 
intéressante. Mais qui peut le dire ? 
En tout cas, aujourd’hui, la perte des 
acquis positifs de la période sovié-
tique rend le développement actuel de 
la Russie très incertain.

F. C. : Les révolutions de palais n’ont 
pas mis fin à tout ce qu’a engendré la 
période passée. On voit à quel point 
pèsent encore en Russie les struc-
tures, les mentalités, les habitudes en 
Russie sur les événements. A présent, 
l’ennemi du capitalisme dans le monde 
n’est plus à l’Est, mais cela veut-il dire 
qu’il n’existe plus ?

A. G. : Il n’est plus à l’extérieur.

F. C. : Mais les contradictions du capi-
talisme existent toujours. Les espoirs, 
les idées, les concepts qui viennent 
de la période soviétique continuent à 
peser sur la solution de ces contra-
dictions. Est-ce que le fait que la lutte 
contre le capitalisme n’est plus maté-
rialisée par un camp mais existe dans 
tous les pays capitalistes, réduit ses 
possibilités ou, au contraire, lui en 

donne de nouvelles ? Reconnaître, ai-
der, soutenir ces forces, c’est je crois 
ce que cherchent les communistes, 
en tout cas en France. Traumatisé, le 
mouvement communiste est traversé 
par la volonté de continuer à se battre 
pour ses valeurs, pour la vie sociale, 
les luttes, et en même temps par la 
crainte de retomber dans les mêmes 
erreurs.

Vous dites : si on s’y était pris 
avant, peut-être aurait-on pu 
réussir le socialisme. Mais, juste-
ment, pourquoi les structures ont-
elles pesé au point de ne pas être 
dépassées ?

A. G. : Peut-être est-il possible de 
répondre à présent à cette question 
parce qu’elle se repose à l’intérieur 
de la société. Ce n’est plus un conflit 
international, une discussion de blocs. 
La caricature qu’a été le socialisme 
soviétique, et l’usure de ce système 
politique ne doivent pas être confon-
dues avec l’échec de l’idée socialiste. 
C’est maintenant, après avoir « goûté 
« au capitalisme sauvage, que la so-
ciété russe va découvrir la véritable 
valeur de certains des aspects de 
l’expérience ouverte par la Révolution 
d’octobre.

F. C. : On n’en voit guère appa-
raître que des prémisses.

A. G. : C’est en grande partie la res-
ponsabilité de la classe dirigeante 
russe dans la destruction de l’Union 

soviétique. La transformation du sys-
tème politique ne devait pas néces-
sairement prendre la forme de l’exclu-
sion, du morcellement de l’ex-URSS 
en petits Etats souvent artificiels, diri-
gés dans la plupart des cas par des 
hommes qui ne sont guère plus dé-
mocratiques que les précédents. Les 
dirigeants russes ne formulent pas 
davantage une alternative capable de 
gagner le soutien populaire, une re-
forme démocratique de la société. En 
effet, le pays reste bloqué entre deux 
voies, entre deux variantes du passé.

* Andreï Gratchev est journaliste, écri-
vain, on lui doit l’Histoire vraie de la 
fin de l’URSS aux éditions du Rocher, 
1992 et la Chute du Kremlin, l’empire 
du non-sens chez Hachette, 1994.Il 
est ancien membre du Comité cen-
tral du PCUS et fut porte-parole de 
Mikhaïl Gorbatchev.

** Francis Cohen a été correspondant 
de l’Humanité à Moscou, directeur de 
la Nouvelle Critique et de Recherches 
Internationales.Il est auteur et co-au-
teur de nombreux livres dont : Les 
Soviétiques, Editions Sociales.1974 
; L’URSS et nous, Editions Sociales, 
1978 ; Pérestroïka 89, Editions So-
ciales 1989.

1. Espaces Marx prépare, pour no-
vembre 1997, un colloque internatio-
nal sur l’expérience et l’impact de la 
Révolution d’octobre.
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