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I 

A l'heure actuelle, notre parti et le Pouvoir soviétique, 
examinent avec une particulière attention la question des 
rapports entre la classe ouvrière et la paysannerie, entre 
notre industrie d'Etat et l'agriculture. Voilà une question 
qui, aujourd'hui, une fois de plus, revêt une très grande 
acuité. 

L'essor de notre économie est désormais tangible, et 
à des rythmes dont le moins que l'on puisse dire est qu'ils 
sont soutenus. Cela dit, il est un fait nouveau que l'on 
ne saurait en aucun cas sousestimer. 

De quoi s'agit-il? D'un processus de «stabilisation», 
comme on le dit aujourd'hui couramment, du capitalisme•• 
en Europe occidentale. Nul doute qu'en Europe occidentale, 
et surtout en Europe centrale, le capitalisme, connaisse 
un regain de vigueur, après les ébranlements de la guerre. 
Par contre, on peut douter que ce processus soit véritable
ment durable. Ce qui est incontestable et évident à 1 'heure 
actuelle, je veux dire cette année, ces mois-ci, c'est que 
ce processus est manifeste. 

Il est vrai que 1 'analyse de la situation générale dans 
le monde nous permet d'observer d'autres tendances, qui 
témoignent d'une grande fièvre révolutionnare. En 1 'oc
currence, on parle ordinairement de la Chine, ~es mouve
ments coloniaux et autres. Tout cela est pour JUste. Cela 
ne fait pas non plus le moind•e doute. Mais, soulignons
le une fois encore, dans les pays capitalistes qui nous sont 
géographiquement les plus proche?, on assi~te aujour_d '~ui 
à un redressement d'une économ1e bourgeo<Se. Ce falt rn
flue jusqu 'à un certain point sur la façon de poser la question 
de notre situation économique interne. 
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Nous vivons dans un environnement de pays capitalistes, 
nous sommes entourés d'ennemis. Si, récemment encore, 
nous pouvions être catégoriques et affirmer que, parallèle
ment à notre essor, les pays bourgeois connaissaient un 
recul économique et politique, il nlen va plus de même 
aujourd'hui. Nous connaissons un essor, mais eux aussi, 
voilà qui est nouveau dans le tableau de l'histoire du monde 
qui s'offre à 1 'heure actuelle à nos yeux. Ce phénomène 
inexistant récemment est maintenant une réalité. 

Une conclusion immédiate s'impose : dans une situation 
où nous connaissons un essor parallèle à celui de nos plus 
proches adversaires capitalistes, la question des rythmes de 
notre développement prend une exceptionnelle importance. 
Il n'en allait pas de même auparavant parce que nos enne
mis capitalistes étaient en perte de vitesse, tandis que nous 
progressions, même si c'était lentement. Il est parfaitement 
évident que dans un contexte de croissance parallèle, -
la nôtre et celle de notre adversaire - la question de la 
rapidité de cette croissance tend à devenir primordiale. 
Voilà pourquoi notre parti, qui ne voit pas simplement les 
singularités, les petits riens, les détails concrets et secon
daires, mais qui doit et qui a appris à voir, par delà les 
singularités, le contexte général, doit noter ce fait nouveau 
dans la situation mondiale. 

Notre parti doit tenir compte de cette nouvelle dis
position des forces et en tirer les conclusions nécessaires. 
La première idée qui en découle est que les rythmes de 
développement de notre agriculture revêtent une importance 
considérable. 

Posev la question ainsi c'est nécessairement en déduire 
qu'il est vital pour nous d'accélérer les échanges économi
ques. Tel est 1 'objectif fondamental, le problème général 
de la politique économique sur lequel nous buttons aujour
d'hui beaucoup plus que sur tout autre. 

Nous devons, disons-nous, connaître un essor écono
mique plus rapide. En d'autres termes, nous devons par
venir à des rythmes d'accumulation aussi rapides que 
possible de 1 'ensemble de 1 'économie nationale, et plus 
particulièrement de notre industrie d'Etat, parce qu'elle 
est la base d'une croissance du socialisme. Nous savons 
qu'aujourd'hui il n'y a pas grand-chose à attendre du 
capital étranger. Par conséquent, la rapidité de nos échan
ges économiques, dn roulement de notre capital jouent un 
rôle des plus considérables. Si nous accélérons le mouve-
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ment de sèves économiques dans 1 'ensemble de notre corps 
économique, si nous accélérons le roulement du capital, 
nous parviendrons à des rythmes d'accumulation beaucoup 
plus élevés, et à une croissance économique beaucoup plus 
importante. 

Ce sont là des vérités élémentaires. Mais il faut s'y 
arrêter parce que c'est un problème sur lequel buttent 
toutes les questions de la politique économique. 

Au fond, si 1 'on néglige les tout premiers pas de notre 
développement économique, nous avons connu trois pério
des de notre politique économique, et sa forme moyenne, 
au reste, n'était pas une période au véritable sens de ce 
terme. Ce fnt une journée, qui a duré un certain temps 
bien éphémère. 

La première forme, c'est le système du communisme 
de guerre ; la deuxième, c'est précisément cette journée dont 
j'ai fait mention, le système du commerce libre dans les 
échanges locaux, autrement dit, le premier pas que nous 
avons fait après avoir découvert que le communisme de 
guerre ne correspondait absolument pas à la réalité ; en
fin, la troisième forme à laquelle nous sommes passés de
puis 1921, forme qui subsiste aujourd'hui encore, très 
vivace dans son appellation, et qui se rajeunit tous les 
jours malgré son âge respectable, c'est la nouvelle politique 
économique. 

Comme nous 1 'avons dit, la phase intermédiaire, - celle 
du commerce local - n'a été au fond qu'à une petite journée 
économique. Ce fut un premier pas vers une politique véri
tablement juste du prolétariat. Le commerce local ne s'est 
évidemment pas cantonné à son échelon local. Il a brisé 
ses chaînes, il est sorti des cadres que lui avaient initiale
ment imposé les contours législatifs du Pouvoir soviétique 
élaborés par notre parti, et nous en sommes arrivés à un 
commerce qui a fini par s'étendre plus ou moins à tout le 
pays, parce que cela n'était entravé par la désorganisation 
du marché, les mauvaises voies de communication et toute 
une série de phénomènes d'incurie économique. 

Lenine, dans sa brochure L'impôt en nautré4, qu'il 
. fant lire et relire, - parce que chaque fois on la relit 
avec des yeux nouveaux, et chaque fois on y découvre des 
choses qui nous étaient restées cachées - définit remar
quablement le système du communisme de guerre comme 
un système de commerce <<mis sous clé}). Dans c·e sens, 
on peut parfaitement et très naturellement dire de la nou-
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velle politique économique que c'est un système de commerce 
<< ouvert >>. 

Le système du communisme de guerre a rempli son 
rôle historique, celui d'une forme économique qui devait 
répartir de façon plus ou moins juste les réserves existantes, 
à une époque où ce qui était caractéristique c'était moins 
le d~veloppement de 1 'économie et 1 'essor des forces pro
ductives que la consommatiOn des réserves existantes. 
Le système du communisme de guerre n'était pas déterminé 
par le fait que 1 'industrie insufflait vie à 1 'agriculture 
et inversement. Cela ne tenait pas au fait qu'à 1 'intérieu; 
de 1 'industrie il fallait ranimer différents secteurs établir 
les conditions dans lesquelles les facteurs écon'omiques 
finiraient par se féconder mutuellement. La politique du 
communisme de guerre était avant tout une organisation 
rationnelle de la consommation, laquelle devait au premier 
chef englober 1 'armée et les restes de la classe ouvrière dans 
les villes. Le communisme de guerre a rempli ce rôle histo
rique. Mais il est parfaitement clair que lorsqu 'il a fallu 
redresser-l'économie, le communisme de guerre ne pouvait 
plus ~xister. ~ans notre . conscience d'hommes du parti, 
cela s est tradmt par le fait que nous avons pris conscience 
de la nécessité «d'ouvrir» le commerce, de le libérer de 
ses chaînes. 

Nous avons d'abord tourné la clé d'un demi-tour · 
nous avons dit : le commerce local. Mais il s'est avéré qu~ 
les besoins d'une économie en plein développement ou 
d'une économie qui faisait ses premiers pas pour se déve
lopper, se reflétaient dans la conscience des di verses classes 
- et, ce qui est particulièrement important - dans la 
conscience de la classe ouvrière comme un impérieux be
soin d'élargir les cadres de ce commerce. Nous avons donc 
été conduits à donner encore un demi-tour de clé, pour 
libérer ce qui était fermé à 1 'époque du communisme de 
guerre. Le résultat, cela a été la nouvelle politique écono
mique. 

Quel en est le sens ? Pour nombre de nos camarades 
du parti, elle ne se réduit qu'à une chose: le paysan s'est 
lancé à 1 'assaut contre nous, les éléments petit-bourgeois 
se sont insurgés, nous avons reculé, et rien de plus. Voilà 
à quoi, dans leur idée, se réduisent les choses. C'est évi
demment insuffisant ou, plus exactement, cela ne se réduit 
pas uniquement à ce que je viens de dire. Le sens de la nou
velle politique économique dont Lénine, dans sa brochure 
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L'impôt en nature avait dit que 'c'était une politique 
économique juste (contrairement au communisme de guer
re que, dans cette même brochure, il qualifiait de << triste 
nécessité»" imposée par la guerre civile); le sens de cette 
politique est que toute une série de facteurs économiques, 
qui ne pouvaient se féconder l'un l'autre auparavant, parce 
qu'ils étaient mis sous clé par le communisme de guerre 
sont désormais en mesure de se féconder et, partant, de 
contribU(~r à l'essor économique. 

Sous le communisme de guerre, le paysan n'avait aucun 
intérêt à produire davantage. On lui prenait tous ses sur
plus, il ne pouvait rien vendre légalement, on avait coupé 
ses stimulants économiques individuels. Il y avait donc 
une totale «dissociation)) économique. Le commerce était 
mis sous clé. Par conséquent, cela devait inéluctablement 
entraîner une stagnation de notre industrie. Mais dans 
la grande industrie même nous avons observé un phénomène 
négatif, qui procédait d'une mauvaise prise en compte 
de 1 'intéressement individuel. Faute de ne pas accepter le 
travail à la pièce, etc., nous mettions en frein, par là mê
me, à la stimulation individuelle, notamment celle qui 
existe dans la classe ouvrière. Lorsque nous avons adopté 
le système du travail à la pièce et d'autres formes de ré• 
munération, nous avons ouvert avec cette clé le facteur 
de 1 'intéressement individuel, même dans la classe ou
vrière, nous avons favorisé l'essor de l 1économie. 

Que signifie, d'un point de vue général, 1 'établisse
ment de liens commerciaux entre la ville et la campagne ? 
Cela signifie que nous avons permis à la ville de féconder 
économiquement la campagne, tandis que la campagne a 
pu féconder économiquement la ville. En d'autres termes, 
le, sens le plus profond de la nouvelle politique économique 
tient au fait que pour la première fois nous avons permis 
une fécondation mutuelle des différentes forces économiques, 
des divers facteurs économiques. Cela seul permet une 
croissance économique. Seule cette relation, cette interaction 
économique permet l'essor économique, autrement dit celui 
des forces productives et de 1 'économie. 

Vous pouvez disposer tant que vous voudrez de la main
d'œuvre la plus qualifiée ; vous pouvez disposer de maté
riels relativement bons dans 1 'agriculture, et même d'une 
agriculture moins ruinée ; vous pouvez avoir des paysans 
tout à fait florissants, plein de santé, plutôt que des paysans 
faméliques ; mais .si vous ne permettez pas aux différents 
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facteurs économiques d'agir -économiquement les uns sur 
les autres, vos usines et vos fabriques resteront mortes, 
vos exploitations paysannes connaîtront le déclin : vous 
aboutirez à un recul général. 

Il fallait rattacher ces différents groupes économiques, 
ces différents facteurs économiques de façon à assurer leur 
fécondation économique mutuelle66

• C'est ce qui nous a 
conduit à formuler les mots d'ordre du passage à la nou
velle politique économique. Il n'est donc pas fortuit que 
nous ayons opté pour le commerce en premier lieu, parce 
que le commerce est précisément le lien qui permet à un 
facteur économique d'agir sur un autre. Au premier chef 
la ville sur la campagne et inversement. 

Voilà 1 'assise de la nouvelle politique économique, et 
si nous considérons dans cet optique les différentes étapes 
économiques que nous avons franchies, on peut définir 
notre mouvement comme celui d·'un commerce <<fermé)} 
à un commerce toujours plus «ouvert)}. 

Mais cette expérience de mouvement économique nous 
a montré combien étaient fausses nos idées de jadis· sur 
les acquis du socialisme, après la conquête du pouvoir 
d'Etat par le prolétariat. 

En gros, nous voyions les choses ainsi : la conq~ête 
du pouvoir ; presque tous les moyens sont entre nos mams, 
puis la mise en route d'une économie planifiée ; il y a 
quelques vétilles qui nous gênent, nous en supprimons 
certaines, nous en surmontons. d'autres et le tour est joué. 
Maintenant, nous voyons parfaitement que les choses ne 
vont pas du tout ainsi. 

Dans la foule d'absurdités et de stupidités qui se sont 
dites chez ·les critiques bourgeois sur la politique de la 
dictature du prolétariat en Russie on trouve des éléments 
sensés et relativement justes. L'un des critiques du com
munisme les plus intelligents, le professeur autrichien 
Mises, qui a écrit en 1921-1922 un livre sur le socialisme, 
développe les idées suivantes. Nous sommes, dit-il, d'ac
cord avec les socialistes marxistes qu'il faut délaisser 
toute sentimentalité et insister sur le fait que le meilleur 
régime économique est celui qui développe le mieux les 
forces productives. Mais ce qu'il est convenu d'appeler 
le socialisme « destructif » des communistes aboutit non à 
développer les forces productives, mais à les anéantir. 
Cela, avant tout parce que les co,mmunistes oublient le 

· rôle considérable du stimulant privé, de 1 'initiative privée. 
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Le capitalisme souffre de certains vices, c'est vrai. Mais 
la concurrence capitaliste conduit au développement des 
forces productives, qui sont poussées en avant par le déve
loppement du capitalisme ; il en résulte que la classe ou
vrière elle aussi profite de l'essor des forces productives 
de la société. Puisque les communistes veulent instaurer 
une production sur commande, à coups de trique, leur 
politique sera et est déjà vouée à un échec inéluctable. 

Dans le système du communisme de guerre, envisagé 
du point de vue de son essence économique, il y a indis
cutablement quelque chose de semblable à cette caricature 
du socialisme, dont tous les économistes de la bourgeoisie 
nous prédisaient la mort. C'est pourquoi lorsque nous 
avons renoncé à ce système pour adopter une politique 
économique rationnelle, les idéologues ont donné de la 
voix : c 1est un recul par rapport aux idées communistes ; 
ils rendent leurs positions, ils ont perdu et maintenant 
revieunent à 1 'honorable capitalisme. Telle est leur façon 
de poser la question. Mais si quelqu'un a perdu, au fond, 
ce n 1 BSt pas nous mais eux. 

Nous étions dans une situation particulière, et nous agis
sions comme il convenait d'agir et comme nous pouvions 
le faire. Puis nous avons compris qu'il fallait aller plus 
loin, et l'on peut dire aujourd'hui que nos adversaires ont 
perdu ce débat. Nous avons défendu, dans la lutte, l'essen
tiel de ce qu'il fallait défendre : la dictature du prolétariat. 

Lorsque nous avons engagé la NEP, cela signifiait 
pratiquement que nous avions commencé à dépasser 1 'ar
gnmentation bourgeoise exposée plus haut contre le socia
lisme. Pourquoi ? Parce que le sens de la NEP tient au 
fait que par le jeu del 'initiative économique des paysans, 
des petits producteurs et des bourgeois, même à admettre 
ainsi une accumula-tion privée, nous les- mettons en un 
certain sens et . objectivement au service de l'industrie 
d'Etat socialiste et de l'ensemble de l'économie. Une fois 
le comn1erce affranchi, nous avons permis 1 'éclosion de l'in
téressement des petits propriétaires privés, nous avons 
stimulé l'extension de la production, nous avons mis a~ 

. service du socialisme les stimulants individuels des couches 
arriérées d'ouvriers, mus non par des idées communistes, 
mais par des intérêts particuliers, et ce en introduisant, 
formellement, un système de rémunération déjà ancien : 
le paiement à la pièce, etc. Nous les avons contraints à 
travailler de telle sorte qu'en partant de leurs intérêts 
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particuliers, les prolétaires contribuent à 1 'essor de la pro
duction générale. 

Les idées qui étaient les nôtres auparavant faisaient 
que nous jugions possible de parvenir presque d'un seul 
élan à une économie planifiée. 

Nos idées d'aujourd'hui sont différentes. Nous nous 
emparons des principaux leviers de commande et nous 
réalisons !,essentiel ; puis notre économie nationale accroît 
progressivement, de .plus en plus, sa puissance économique 
et ce par différents moyens, jusqu 'à entrer parfois en con
currence avec des séquelles du capital privé par le biais 
des rapports de marché. Peu à peu elle intègre les unités 
économiques attardées dans son organisation propre, par 
di verses méthodes, et elle le fait en règle générale par l'in
tennédiaire du marché. 

Comment parvenons-nous à évincer notr~ adversaire 
direct, le capital privé ? Par la concurrence, par la lutte 
économique. Si le capitaliste vend moins cher, nous devons 
faire en sorte de vendre encore moins cher. C'est là, no
tons-le, tout le sens de notre lutte de classe dans la conjonc
ture actuelle. 

Nous parviendrons par conséquent à l'économie plani
fiée à 1 'issue d'une bataille économique très difficile, qui 
demandera de longues années, avec les séquelles du capital 
privé et autres, grâce au renforcement de notre puissance 
économique. Le processus sera long. Il nous faudra déve
lopper pendant un certain temps les forces économiques 
dont nous disposons dans le pays, et pas seulement les 
nôtres mais aussi celles de nos adversaires ; nous devons 
les placer dans une situation telle que valens nolens elles 
serviront en même temps notre cause. 

On peut par conséquent dire que si nos anciennes idées 
sur le développement du régime socialiste tenaient au fait 
qu'aussitôt après l'instauration de la dictature du proléta
riat nous jugions bon d'exterminer le marché, et partant, 
dans la foulée, l'économie capitaliste pour aussitôt instaurer 
une économie planifiée, c'était une erreur. Cela ne peut 
se produire d'emblée, mais à l'issue d'un processus d'évin
cement, de dépassement, de transformation de .toute une 
série de formes intermédiaires. Dans ce processus, les rela

. tians de marché, l'argent, la Bourse, les banques, etc. 
jouent un rôle majeur". 

Aujourd'hui, tout le parti communiste, sans exception, 
reconnaît que telle sera bien l'évolution. C'est désormais 
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fixé dans le projet de programme adopté par l 'Internatio
nale communiste lors de son dernier congrès68 • 

Nous ne pouvons promouvoir une véritable politique 
économique du prolétariat triomphant, en d'autres termes 
une politique qui utilise toutes les forces économiques 
et qui accroît effectivement les forces. productives du pays, 
que dans des conditions et avec d'autant plus de succès 
que nous développerons la dynamique économique. Autre
ment dit si, au lieu de fermer les portes de l'économie, 
nous étendons au contraire les cadres du communisme de 
guerre. 

Mais tout cela pose un certain nombre de problèmes 
nouveaux, qui compliquent sensiblement la question. Il 
est évident que l'important pour nous n'est pas seulement 
de développer les forces productives, ni de nous contenter 
d'assurer l'essor de 1 'économie. Si nous donnions aujour
d'hui, à vil prix, notre pays au capital américain, il est 
possible qu'après avoir procédé à des injections financières 
supplémentaires celui-ci puisse faire progresser l'économie 
de notre pays plus rapidement que nous, au début du moins 
(sous réserve, bien entendu, que 1 'on fasse abstr-action 
de la perspective d'une lutte de classe acharnée que le 
prolétariat a l'habitude de mener contre le capital depuis 
plusieurs décennies). 

Il nous faut un développement des forces productives 
de notre pays et un essor économique qui s'accompagnent 
d'un accroissement des formes socialistes, et qui permette 
d'évincer, d'affaiblir de façon constante les formes capi
talistes hostiles au socialisme. Il nous faut parvenir à un 
développement des forces productives qui nous conduise 
au socialisme, et non pas à un capitalisme prétendu « sain >> 
que l'on ferait renaître. 

Lorsque nous avons adopté la nouvelle politique écono
mique, le camarade Lénine avait, nous semble-t-il, résolu 
ce problème parce qu'il disposait d'un plan stratégique, 
et lorsqu 'il a écrit son article sur la coopération, autrement 
dit, lorsqu 'il nous a laissé son dernier héritage, à savoir 
les bases de la politique économique, il avait un autre 

. plan stratégique. Ces deux plans en sont nullement en 
contradiction absolue, au contraire, ils sont bien évidem
nlent liés l'un à l'autre6o, 

Quel est le leitmotive des raisonnements de Lénine 
dans sa brochure L'impôt en natnre? Dans le mouve
ment vers le socialisme, disait-il, il faut d'abord surmonter 
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l'élément petit-bourgeois morcelé. Ce dernier, le petit 
propriétaire est, d'un point de vue économique, notre 
principal enneini, et pour surmonter cet élément, ce mor
cellement, il faut avoir l'audace de recourir au grand 
capital, principalement concessionnaire, comme .à un in
termédiaire. Le prolétariat, à savoir l'élément socia
liste dans l'économie, plus le grand capital constituent 
en un certain sens un bloc économique qui relie par divers 
!ils l'élément petit-bourgeois Ihorcellé, qui est notre 
prin ci pal ennemi. 

«Ce n'est pas le capitalisme d'Etat qui est ici aux 
prises avec le socïalisme, écrit le camarade Lénine, 
mais la petite bourgeoisie et le capitalisme privé qui 
lutte, au coude à coude, à la fois contre le capitalisme 
d'Etat et le socialisme »70 (V. Lénine: L'impôt en na
tnre). 

Voilà quel était le premier plan stratégique. Notez 
qu'à cet égard, le camarade Lénine a écrit littéralement 
ce qui suit à propos de la coopération : 

«Les coopératives de petits producteurs (c'est d'elles 
et non des coopératives ouvrières qu'il est question ici, 
car elles sont prédominantes, typiques dans un pays 
de petite paysannerie) engendrent inévitablement des 
rapports capitalistes petits-bourgeois, contribuent à les 
développer, poussent au premier plan les petits capita
listes, leur procurent le maximum d'avantages. 11 ne 
peut en être autrement puisque les petits patrons pré
dominent et que les échanges sont possibles et nécessaires. 
Dans les conditions actuelles de la Russie, la liberté 
et les droits des coopératives sont la liberté et les droits 
au capitalisme. Il serait stupide ou criminel de fermer 
les yeux sur cette vérité évidente>>" (ibidem). 

Ce premier plan stratégique est parfaitement clair. 
Il nous faut parvenir au socialisme,_ c'est-à-dire à une 
économie planifiée : voilà notre idéal. Il nous faut faire 
toute une série de concessions à la paysannerie, parce que 
celle-ci fait pression sur nous. Mais l'élément petit-bour
geois est notre principal ennemi, nous devons le vaincr~, 
alliés au grand capital, à celui des concessions, au capi
talisme d'Etat, contre l'élément petit-bourgeois. Dans 
ce plan, la coopération est définie comme le mail~on esse':
tiel du capitalisme d'Etat, parce que c'est un maillon qm, 
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au premier chef, aide les éléments capitalistes, les éléments 
koulaks de la campagne. Il ne faut pas s'en effrayer. Par 
le biais des coopératives, nous souderons ces éléments au 
système de notre capitalisme d'Etat, réglé par la dictature 
du prolétariat, ce qui nous permettra, tout en faisant bloc 
avec ces éléments capitalistes, de liquider 1 'atomisation 
que produit 1 'élément petit-bourgeois. Tel était ce plan. 

Si nous comparons maintenant ce que nous venons 
d'exposer à ce qui est écrit dans le dernier article de Lénine 
sur la coopération, nous découvrirons un tout autre plan. 
Dans les premières lignes de cet article, nous trouvons 
un certain nombre d'explications sur le capitalisme d'Etat. 
Il n'y est pins dit, à propos de la coopération, que c'est 
un élément du capitalisme d'Etat. 

<<Sous le capitalisme d'Etat, les coopératives se 
distinguent des entreprises capitalistes d'Etat, d'abord 
comme entreprises privées, ensuite comme entreprises 
collectives. Dans notre régime actuel, les coopératives 
se distinguent des entreprises capitalistes privées, comme 
entreprises collectives, mais elles ne se distinguent pas 
des entreprises socialistes, si la terre où elles sont établies 
et les moyens de production appartiennent à 1 'Etat, 
·c'est-à-dire à la classe ouvrière »72 • 

Ou plus bas: 

<< Au]ourd 'hui, nous sommes en droit de dire que le 
simple développement de la coopération s'identifie pour 
nous (compte tenu de la <<petite» exception signalée 
plus haut) avec celui du socialisme »73 (V. Lénine : De 
la coopération). 

De ce fait, toute la situation stratégique s'y présente 
différemment que dans la brochure L'impôt en nature. 
La trame de ce plan, c'est le bloc avec la paysannerie, 
organisé contre le grand capital et contre les séquelles du ca
pital privé en général. 

Tels sont les deux plans qui ont été formulés par la 
plus grande des intelligences, le plus grand théoricien, 
!e guide génial de la classe ouvrière. On ne peut évidemment 
expliquer 1 'existence de ces deux plans en disant que Lénine 
a eu d'abord telles idées qu'il a radicalement modifiées 
par la suite. Ces deux plans ne traduisent aucune contra
diction fondamentale. Mais des mutations profondes se 
sont produites entre la première et la deuxième variantes 
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de Lénine, avant son article sur la coopération. Il s'est 
produit un certain nombre d'événements qui ont ouvert au 
camarade Lénine des perspectives nouvelles. 

Nous avons déjà noté que nous avions besoin non pas 
d'un essor des forces productives en soi, mais qu'il fallait 
qu'il garantisse la victoire des éléments socialistes. Par 
ailleurs, nous avons dit que 1 'essor des forces productives 
n'était possible que si des échanges se produisaient rapi
dement. Imaginez maintenant qu'ayant des magasins dans 
lesquels il n'y aurait pratiquement que des enseignes portant 
1 'inscription : << Prolétaires de tous les pays, unissez-vous 1 » 
et où il n'y aurait pas la moindre marchandise ; imaginez 
des fabriques au fronton desquelles on trouverait des dra
peaux rouges sur lesquels serait écrit : <<Prolétaires de 
tous les pays, unissez-vous ! » et dans lesquelles il n'y 
aurait rien du tout et qui ne fonctionneraient pas ; ima
ginez des banques, autrement dit, des établissements ban
caires où il serait aussi écrit : « Prolétaires de tous les 
pays, unissez-vous ! » et dans lesquelles il n'y aurait pas 
le moindre sou ; qui émettraient d'importantes quantités 
de billets, dans lesquelles ·on pourrait se noyer sur le marché 
et sur lesquels seraient aussi écrit : << Prolétaires de tous 
les pays, unissez-vous ! >> et qui présenteraient le petit 
défaut de n'avoir aucune valeur en dépôt ; imaginez tout 
cela. Si, dans ces conditions, nous ouvrions absolument 
toutes les écluses, si nous libérions le commerce dont nous 
avons parlé en détail, que se passerait-il ? Nous serions 
confrontés au très gros risque de perdre notre économie 
et peut-être même nos têtes. 

Cela pourrait arriver faute de détenir les leviers de 
commande économiques au senS véritable de ce terme ; dans 
un tel contexte, 1 'élément petit-bourgeois plus le petit 
capitaliste, que distille en permanence cet élément, et 
qui, à chaque tour de roue, devient de plus en plus gros, 
pourraient nous submerger. Tout en assurant un essor 
socialiste des forces productives, tout en faisant en sorte 
de préparer la voie à un mouvement progressif du socia
lisme, nous devions lâcher la bride à ce mouvement, pour 
autant que cela ne nous menace pas ; nous devions garantir 
des conditions qui nous permettraient d'être suffisamment 
compétitifs pour vaincre notre concurrent par la lutte éco
nomique permanente, et non par la contrainte. Lorsque 
nous nous sommes engagés dans le système commercial 
actuel et que nous avons fait nos premiers pas timides 
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dans cette direction, nous avions parfaitement conscience 
de la profonde signification qu'avaient les leviers de com
mande économiques. Mais_ lorsque nous nous en sommes 
emparés, ce n'était pratiquemEmt rien. Nous avions des 
voies de chemin de fer, mais elles ne fonctionnaient pas ; 
nous avions des banques, qui avaient des dépôts sans va
leur, etc. Il fallait donc être de la plus extrême prudence, 
et c'est, pensons-nous, la raison pour laquelle Lénine avait 
ce plan que nous avons appelé la première variante, son 
premier plan stratégique. Il fallait d'abord consolider 
d'une façon ou d'une autre nos- leviers de co~mande. Com
went ? La seule source que nous envisagions, c'était le 
capital étranger, les concessions. L'objectif était d'étayer 
nos leviers de commande pour nous consolider nous-même, 
et pour pouvoir obtenir une certaine liberté de manœuvre. 

Que s'est-il passé entre la première variante et la se
conde? Il est apparu d'abord que le capital étranger n'était 
guère enclin à s'installer chez nous. Nous avons à l'heure 
actuelle fort peu d'accords de concessions, et il y en avait 
encore moins à l 'époque74 (je noterai au passage que le 
capital étrang·er affluera chez nous de façon significative 
lorsque nous serons beaucoup plus solides). Deuxièmement, 
nous étions nous-mêmes en état de développer nos forces 
internes à un point que n'imaginaient même. pas nos plus 
grands optimistes. De ce cloaque, de cette pourriture, de 
la faim et du froid, nous sortons assez rapidement, sans 
aide étrangère, et sans avoir à payer des intérêts pour cette 
aide. C'était clair à l'époque où le camarade Lénine était 
encore de ce monde. 

Enfin, et troisièmement :. il s'est avéré que grâce à 
l'essor économique nos leviers de commande se sont suffi
samment consolidés. N ons avons de véritables leviers de 
commande : autrement dit, nos cheminS de fer ont commen
cé à fonctionner, de même que notre industrie, nous avons 
commencé à organiser les banques et entrepris d'assainir 
notre système financier d'Etat. 

Et puisque nous détenons réellement les leviers de 
commande, il est tout na1urel qu'il se soit produit un re
modelage des forces de classe. Si nous n'a v ons pas les ban
ques, et s'il se crée une coopération petite-bourgeoise, elle 
finira par nous étouffer. Mais nous avons des banques, 
cette même coopération petite-bourgeoise dépend de nous ; 
nous lui offrons des crédits ; si nous nous sommes démunis, 
le koulak triomphe de nous économiquement, mais s'il 
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dépose ses avoirs dans nos banques, il ne peut plus triom
pher de nous. Nous· lui venons en aide, mais il nous aide 
lui aussi. En fin de compte, il n'est pas exclu que le petit
fils du koulak nous dise merci de 1' avoir traité ainsi. 

Il est tout à fait naturel que dans cette situation non
velle il ait fallu adopter une nouvelle variante. Il y avait 
un nouveau rapport des forces, une nouvelle combinaison 
des relations économiques. Depuis que nous disposons d'une 
industrie vivante, qui a pris beaucoup plus qu'il n'est 
d'usage, notre politique même devait changer : moins de 
pressions, plus de liberté de commerce, parce que cette 
liberté est moins dangereuse pour nous. Moins d'actions 
administratives, davantage de lutte économique, davantage 
de développement des échanges économiques. Il faut com
battre le négociant privé non en lui marchant dessus et eu 
fermant sa boutique, mais eu cherchant à produire nous
mêmes, à vendre meilleur marché, mieux et ·de meilleure 
qualité. 

Si nous sommes nous-mêmes forts, si nous avons entre 
nos mains une puissance économique réelle, si nous maîtri
sons des leviers de commande économiques puissants, nous 
n'aurons pas peur de lâcher la bride aux échanges économi
ques. Nous-mêmes connais-sons un essor. 

Voilà la nouvelle situation dans laquelle le camarade 
Lénine a pu tout naturellement produire un plan qui était 
une prévision géniale de l'évolution des événements, et 
qui est notre fil conducteur pour 1' avenir. Aujourd'hui, 
il faut que l'essor des stimulants économiques petit-bour
geois soit placé dans des conditions telles que, parallè
lement à 1 'accumulation privée, cela garantisse uue consoli
dation de plus en plus manifeste de notre économie. Aupara
vant, nous assistions à la destruction de notre éconmnie 
prolétarienne ; alors, la petite production était plus avan
tageuse que la grande, et si nous possédions les grandes 
usines nous n'avions pas encore l'avantage décisif. Mais 
à 1 'heure où s'amorce un essor économique, nous éprouvons 
à chaque instant davantage des forces. Plus nos usines 
tourneront, plus notre production sera massive, et plus 
la ville guidem la campagne ; et, par voie de conséquences, 
la classe ouvrière pourra conduire avec d'autant plus de 
douceur et d'assurance la paysannerie au socialisme. 

Lorsque tout n'est que ruine, la campagne se renforce 
au détriment de la ville, la petite production prévaut 
contre la grande, et lorsque s'amorce l'essor, le rôle pilote 
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de la ville devient insurmontable. Et puisque nous sommes 
entrés dans cette phase, il y a tout lieu de penser qu'au 
fur et à mesure que nous progresserons dans cette direction, 
nous parviendrons à des rythmes de développement extrê
mement rapides. 

II 

Dans la classe ouvrière et dans notre parti, certains 
camanades sont enclins à adopter à l'égard de la paysanne
rie une attitude corporatiste : peu nous importe la cam
pagne ! C'est là un mode de raisonnement qu'il faut aban
donner, parce que rien n'est aussi nuisible aujourd'hui 
qne l'incompréhension du lait que notre industrie dépend 
du marché rural. 

L'industrie socialiste dépend des modifications quanti
tatives et qualitatives de la demande rurale. Mais qu'est-ce 
que cette demande rurale ? Elle est de deux ordres : une 
demande de biens de consommation, en d'autres termes 
de produits manufacturés, d'indienne, etc., et une demande 
de biens de production, en d'autres termes, d'instruments 
agricoles, de moyens de production de toute sorte. 

De quoi dépend la demande du monde rural en biens 
de consommation ? Autrement dit, de quoi dépend la quan
tité de biens manufacturés, pàr exemple, que veut la pay
sannerie ? De 1 'état et des rythmes de développement de 
l'économie rurale. 

Le pouvoir d'achat de la paysannerie dépend avant 
tout de l'état de l'économie rurale, du niveau de développe
ment de ses forces productives. Cette demande se développe
ra à mesure que se développera la demande de biens de 
production, c'est-à-dire pour autant que la paysannerie 
améliorera son économie, la fera ptogresser, en introduisant 
en nombre toujours plus grand des outils de meilleure 
qualité, en développant les techniques économiques, les 
méthodes de culture, etc. D'où la nécessité évidente d'un 
processus d'accumulation dans l'agriculture, de façon .que 
tout ne soit pas gaspillé, et qu'une partie des ressources 
permette d'acheter des outils, etc. 

Nous observons aujourd'hui encore une survivance de 
rapports qui datent du communisme de guerre, et qui sont 
une entrave à un développeme.nt plus poussé. Ceci est à 
relier au fait que les couches paysannes aisées et le paysan 

·moyen qui souhaite aussi s'enrichir, craignent aujour
d'hui d'accumuler. Il apparaît une situation qui fait que le 
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paysan craint d'installer sur sa maison un toit en fer-blanc, 
par peur qu'on le traite de koulak ; s'il achète une machine, 
il fait en sorte que les communistes ne le voient pas. Les 
techniques de pointe sont achetées à la dérobée. Par consé
quent, le paysan aisé est mécontent qu'on l'empêche d'ac
cumuler, d'embaucher des ouvriers agricoles; par ailleurs 
la paysannerie pauvre, qui souffre de la surpopulation, 
grogne parfois parce que nous l'empêchons de s'embaucher 
chez le paysan aisé. 

La crainte excessive du travail salarié, la crainte de 
l'accumulation, la crainte que manifeste cette couche de 
paysannerie capitaliste, etc. peut déboucher sur une stra
tégie économique erronée à la campagne. Nous manifestons 
trop de zèle à marcher sur les plates-bandes de la paysanne
rie aisée. Mais de ce fait, le paysan moyen a peur d'améliorer 
son exploitation, d'être soumis à de fortes pressions admi
nistratives ; quant au paysan pauvre, il grogne parce que 
nous l'empêchons d'employer sa force de travail chez le 
paysan riche, etc. 

Nous avons également une forte politique de pression 
à l'égard d'une petite-bourgeoisie d'un autre ordre : les 
artisans, les petits métiers. Nous leur prenons près de la 
moitié de leur production sous forme d'impôt. Lorsque 
notre industrie était trop faible, il y avait crainte que le 
petit producteur n'élime la grande production socialiste. 
Ce qui caractérise la situation actuelle à la campagne, c'est 
qu'il y a une masse de paysans qui- ne travaillent pratique
ment nul part, mais qui doivent manger ; cette population 
excédentaire, nous la retrouvons chez les petits artisans, et, 
masqués ou déclarés, cet excédent démographique pèse dans 
des proportions effrayantes sur la ville, parce qu'elle aug
mente le chômage. Il est donc tout naturel que le centre 
de gravité du problème du chômage relève moins de la ville 
que de la surpopulation agraire. 

Il n'y a rien de mortel dans ces phénomènes, pour l 'ins
tant du moins, mais c'est un poids très lourd que nous 
traînons, et qui nous empêche d'avancer plus rapidement. 
Nous irions beaucoup plus vite si nous introduisions un 
certain nombre de correctifs à ce système de relations écono
miques qui se constituent sous l'influence de notre politique. 

Nous avons la NEP en ville, et aussi dans les relations 
entre la ville et la cam]Jagne, mais la NEP est pratiquement 
inexistante à la campagne et dans le domaine de l'industrie 
artisanale. 
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Ce qui prédomine encore à bien des égards . en ce domaine 
c'est une politique de pressions administratives plutôi 
que la lutte économique. Plus iront les choses, plus 'nous re
courr.ons, dans la lutte économique, non à la bride de la 
pre~swn administrative, mais à notre puissance économique 
?ro~ssa~te. Une chose est de fermer par ordre des autorités 
JUdl~~m;es la boutiq.ue du négociant privé, autre chose est 
de 1 evmcer par vo1e de concurrence économique. 
, , T'<! os ca;narades qui ~ravaillent à la campagne et qui ont 
ete eduque~ ~ar le systeme du communisme de. guerre, ont 
~ne me~tahte telle que pour eux la meilleure des politiques 
econom1~ues est celle précisément qui consiste à exproprier 
ceux q.m n'ont pas payé leurs impôts. Qu'un boutiquier 
appa;a1s~e, on n Ira pas le mettre en concurrence avec une 
cooperative, on ne cherchera pas à 1 'évincer par une con
currence ~conomique, mais on fera pression sur lui, on mettra 
des scelles sur sa porte, etc. 

Ce~. procé~és,. ~e système étaient de quelque utilité 
lorsqu 11 fall~1t htter~lement prendre à la gorge et étrangler 
le koulak qm marchait contre nous avec une mitrailleuse · 
aujourd ']lui, ce.s mêmes méthodes freinent notre dévelop~ 
pement economique. Il nous faut aujourd'hui faire en sorte 
d'éliminer. to:'t,e u~e série de restrictions imposées à la 
pa~sannene .aisee, d une part, et d'autre part aux ouvriers 
agncoles qm vendent leur force de travail. Quant à com
b~ttre les ~oulaks, il faut le faire par d'autres moyens, 
d autr'!s methodes, en empruntant d'autres voies ; il faut 
des methodes nouvelles, qui doivent être appliquées énergi
quement, et ceci de façon qu'une fois le changement opéré 
on n'ait pas à miser sur le koulak. · ' 

D '':ne fa9on, générale, il faut désormais tenir à la pay
sa~nene et a 1 ensemble de ses couches ce langage : enri
chissez-vou~,. accumulez, développez vos exploitations75. 
Seu:s des 1dwts peuvent nous dire qu'il doit toujours y 
avo1r chez nous des paysans pauvres ; nous devons adopter 
une pohüque tel.Ie q';'e la paysannerie pauvre disparaisse. 

A qu01 aboutira 1 accumulation, dans le monde rural ? 
A un~ dema';lde beaucoup plus grande sur les produits de 
notre mdustne. Cela ne manquera pas de susciter un puissant 
essor de notre industrie, ce qui aura des effets bénéfiques 
sur l'agriculture. . 

Il est absolument indiscutable que nous nous attachions 
à promouvoir cette politique avec le maximum de prudence. 
Nous observons dans notre parti un courant qui a un certain 
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penchant koulak; les gens posent de façon tout à fait juste 
le problème lorsqu 'ils· disent qu'il faut lâcher la bride à 
1 'accumulation même chez les paysans aisés ; mais ils ne 
voient pas l'autre aspect du problème : comment, dans 
cette situation, faire contrepoids à 1 'essor des éléments 
capitalistes, . eu égard aux paysans moyens, aux paysans 
pauvres et aux ouvriers agricoles ? S'il faut formuler de 
façon juste une solution du problème, se doit être en ces 
termes : il faut développer les exploitations rurales aisées 
de façon à aider les paysans pauvres et les paysans moyens. 
Comment cela ? Nous allons l'expliquer en prenant l 'exem
ple de notre politique financière.· La fiscalité perçue sur 
la petite bourgeoisie, la moyenne bourgeoisie et le capital 
privé augmente. Nous injectons les ressources ainsi obtenues 
pour satisfaire aux besoins de 1 'Etat : ceux de notre indus
trie, ceux de notre développement culturel, ceux de notre 
appareil soviétique, etc. Nous permettons au capital privé 
de faire du négoce dans certaines limites, en prélevant 
par la fiscalité une certaine part des ressources écononli
ques qu'il obtient, ressources que nous investissons dans 
les besoins de l'édification du socialisme par le biais de 
notre budget de l'Etat, par le biais de crédits bancaires 
et autres canaux dont nous disposons, nombreux. On peut 
évidemment mettre les scellés sur les magasins d'un capi
taliste privé et, ce faisant, ne pas pouvoir faire face aux 
tâches qui nous incombent et dire : nous a v ons déclaré la 
guerre au capital privé. Nous pouvons dire aussi que nous 
ne sommes pas en mesure, pour 1 'instant, de tout faire 
nous-mêmes, aussi admettons-nous le capital privé, écré
mons-nous ses bénéfices, que nous donnons ensuite à la 
classe ouvrière et à la paysannerie. Quelle est la solution 
la plus juste ? La deuxième, bien. entendu. C'est la plus 
juste parce que nous consolidons ainsi la puissance de l 'éco
nomie dans son ensemble. D'un point de vue de classe, 
c'est la plus juste parce que nous obtenons directement 
des valeurs économiques supplémentaires, qui proviennent 
d'une taxation fiscale de la bourgeoisie (et aussi d'un essor 
de l'ensemble de notre économie nationale) que nous investis
sons à notre propre profit. 

Il en va approximativement de même avec l'exploita
tion des paysans aisés. Il peut se trouver des originaux 
qui nous· proposeraient une « nuit de la Saint-Barthélemy» 
de la bourgeoisie rurale, et qui pourraient nous prouver 
que c'est tout à fait dans la ligne de la lutte des classes, 
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et donc parfaitement réalisable. Mais il n'y a qu'un mal
heur : ce sermt de la dernière stupidité. Nous n'avons 
ab~olument J?as besoin de le faire. N ons n'y gagnerons 
strictement r1en. En revanche, nous y perdrions beaucoup 
Nous préf.éro':'s autor!ser le pay;;an bourgeois à développe; 
so~ ,explmtatwn, ma1s nous opererons à son détriment des 
prelevements beaucoup plus importants que ceux dont 
nous taxons le paysan moyen. Ce que nous en obtenons 
nous le rendrons sous forme de crédits aux organisation~ 
de paysans moyens, ou sous une autre forme aux paysans 
P.auvres et aux ouvriers agricoles. N ons obtenons du paysan 
Tiche un surplus de valeur qui nous permet d'aider effective
ment la masse de paysans pauvres et moyens, sans pour 
au:ant e':'fo~cer un clou dans Je koulak, ce qui nous con
dmralt a etre perdants nous-mêmes économiquement · 
nou~ voulons faire en sorte que le montant de notre reven~ 
n~tw~~l augmente ; que notre dynamique économique 
s accelere. Cela seul, dans ces conditions et non en paroles 
nous pe~·mettra. d'aider l~s paysans moyens, pauvres et 
les ouvriers agricoles. Qm ne comprend pas ce sens-là de 
notre attitude positive à 1 'égard de 1 'accumulation à la 
ca~.t;agne, et ne voit dans cette politique que «liberté 
la1ssee aux koulaks>>, celui-là fait preuve d'une mentalité 
de koulak. 

. Il n; f~ut évidemment pas conclure qu'il nous faut 
auJourd hm masquer, cacher et craindre un certain déve
loppement des rapports ~apitalistes. Il ne s'agit pas de les 
~urmont~r par une pression purement administrative, mais 
~1 faut ~1rer parti de cette situation pour accorder une aide 
econom1que ,au paysan pauvre et moyen. Qui se refuse à 
vou ce probleme fait preuve aussi d'une mentalité de koulak. 

Il en est une autre, que 1 'on dénote aujourd'hui dans 
notre presse, et qui se réduit à ceci. 
. Certains camarades, tout en portant une appréciation 
Juste ~ur ce~tains phénomènes observables à la campagne, 
aboutissent a cette conclusion : pas question de vaincre le 
koulak par des pressions administratives mais il faut en 
P.erspective, qu'à. la suit~ d'une différen~iation les capita
listes et les ouvners agncoles apparaissent chez nous · les 
rapports de classe tendront à s'exacerber de plus en plus 
et les choses ne manqueront pas d'en arriver à un point oh 
nous serons contraints d'accomplir une seconde révolution 
autr.ement dit, d'exproprier les koulaks par la force. c~ 
systeme de vues trouve son reflet dans différentes publi-
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cations. Le capitalisme se développe, les contradictions 
de classe du capitalisme dans le monde rural s'exacerbent, 
nous devons attiser la guerre des classes à la campagne, et 
la faire jusqu'à temps que nous puissions épuiser totalement 
le koulak et 1 'exproprier. Je juge ces idées erronées au 
plan théorique, et insensées au plan pratique. Si nous 
prônons l'accumulation dans le monde rural, tout en pro
mettant et en organisant au bout de deux ans une msurrec
tion armée, les gens craindront d'accumuler;. c'~st faux 
au plan théorique, parce que les camarades qm ra1~onnent 
ainsi oublient un tout petit détail, à savoir la d1ctature 
du prolétariat. , . . . 

Qu'est-ce qui la caractense ? Dan~ les ~ondltwns dont 
jè parlais ici, cette dictature a pour fmahte ':'on p~s s~ule
ment de se réduire à un appareil de contramte etat1que. 
La dictature du prolétariat, c'est la puissance combinée 
de la force politique et de la force économique de la classe 
ouvrière. Au nombre des organismes de l'Etat, nous avons 
le Cons.eil supérieur,:de l 'é~onomie nationale, et au pl~n 
budgétaire, s'y rattache 1 ensemble d~ notre mdustne, 
toutes les voies de chemin de fer, les mmes, etc. La struc
ture de.notre pouvoir d'Etat, vue sous cet angle, se disti.n
gue de la structure du pouvoir d'Etat de type bourge~1s. 
Il est tout à fait évident que les changements que l on 
peut observer dans l'entité sociale une, foi.s que, la classe 
ouvrière s'est emparée du pouvmr se redmsent egalement 
au fait entre autres choses, que, d'une façon générale, 
le pou;oir de l'Etat s'est accru dans de très grandes pro
portions, parce qu'à l'élément économique vi~nt s 'a~out~r 
toute la puissance de l'économie d'Etat qm, conJuguee 
au pouvoir de. l'Etat, est, sur la balance de l'histoire, un 
poids· considérable. 

Le fait important n'est donc pas se~!ement que la class~ 
ouvrière s'est emparée du pouvoir. L 1mportant est auss1 
qu'il y a davantage de possibilités d 'accroltre les for??s, 
de multiplier l'énergie obtenue après que la class~ ouvnere 
a conquis le pouvoir d'Etat. Il est donc tout à falt naturel 
qu'au nombre des autres facteurs sociaux~ et entr~ autres 
forces déterminant le développement soc1al, la d1ctatme 
ouvrière constitue une grandeur très importante. 

On dit très souvent : 1 'économie détermine la politique. 
C'est vrai c'est une vérité du marxisme. Mais il faut bien 
voir que n'otre politique recouvre une bonne_par~ de l'~cono
mie, car dans la structure de notre pouvo1r d Etat il Y a 
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déjà des facteurs économiques très importants, notamment 
les leviers de commande dont j'ai parlé dans la première 
partie de ce texte. Ce fait établit une limite entre le dévelop
pement de la société humaine avant la dictature du proléta
riat et 1 'évolution de la société humaine après 1 'instauration 
de cette dictature. Car enfin se peut-il qu'à la campagne 
rien ne change, même lorsqu 'il y a dictature du prolétariat, 
avec son appareil politique et économique, ou bien en 
1 'absence de cette dictature ? C'est évidemment inimagi
nable. 

Il va de soi que le fait de la dictature du prolétariat 
conduit inéluctablement à des changements profonds. 
Lesquels 1 Si les choses ne se résumaient qu'à une simple 
enveloppe politique étatique, tout le reste demeurant 
inchangé, comme sous le régime capitaliste, en d'autres 
termes, si 1 'on était confronté à une situation telle que le 
prolétariat dispose d'un pouvoir d'Etat de type purement 
politique, tandis que 1 'industrie se trouve aux mains des 
capitalistes, il est évident qu'à la campagne il s'établirait 
des rapports de type ancien. La différence serait simplement 
que nous exercerions autant que laire se peut des pressions 
administratives qui aboutiraient à 1 'effondrement inéluc
table de la dictature du prolétariat. 

Si nous n'avions pas exproprié le grand capital, nous 
contentant de manœuvrer au niveau de la politique pure, 
nous aurions évidemment abouti à 1 'échec. Notre force 
n'est pas seulement que nous disposons du pouvoir politique. 
Elle est aussi dans le lait que nous avons très opportunément 
fait de ce pouvoir politique un levier de restructuration 
économique. Dès lors notre destin participe d'un rapport 
de forces qui fait que nous avons les leviers de commande 
économiques, qui constituent une part indivise de notre 
appareil de 1 'Etat. 

S'il en est ainsi, camarades, (et tel est bien le cas), si 
la dictature du prolétariat finit par représenter de plus 
en plus une lorce économique dirigeante, il en découle 
immanquablement que 1 'on injecte dans le développement 
de la campagne quelque chose qui modifie de la façon la 
plus profonde ce développement, comparé aux périodes 
historiques précédentes. 

A cet égard, se pose une question qui a été soulevée avec 
une clarté géniale et avec beaucoup de lorce par Lénine 
dans «Pages du journal», dans son article « De la coopé
ration>> que nous ne pouvons pas passer sous silence, car 
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c'est là 1 'essentiel de ce qui a été dit sur notre politique 
à l'égard de la paysannerie. Les compléments aux idées 
de Lénine, qui sont indispensables aujourd'hui, après 
avoir engrangé une expérience, ne modifient pas d'un iota 
le plan stratégique génial dévelloppé dans la seconde va
riante du camarade Lénine. 

On sait que le débat a été très âpre entre nous et les 
populistes. Bon nombre de populistes russes et étrangers 
ont développé une théorie"relativement cohérente de ce 
que 1 'on appelle la voie non capitaliste del 'économie rurale. 
Ils ont créé une théorie dite de 1 'évolution «non capita
liste» de 1 'agriculture. Au demeurant, dans le camp des 
populistes un courant prévalait qui jugeait que la petite 
exploitation agricole était plus avantageuse que la grande ; 
que les machines, dans 1 'agriculture, pouvaient ne pas être 

·très avantageuses, etc. Mais il y avait aussi un courant, 
très restreint il est vrai, parmi les populistes ou semi
populistes russes, qui convenaient avec les marxistes que 
de recourir aux machines c'était le salut de 1 'agriculture ; 
qui considéraient que la grande exploitation valait mieux 
que la petite, parce que plus avantageuse, plus rationnelle, 
mais qui affirmaient que dans le cadre du capitalisme 
1 'exploitation du paysan évoluait vers une grande exploita
tion selon une voie tout à fait particulière, non capitaliste, 
et que cette voie, c'était précisément la coopération. 

Un théoricien russe très important de ce courant, qui 
reconnaissait tous les avantages, ou presque, de la grande 

'exploitation, était Soukhanov. Dans un livre qui, à l'épo
que, avait lait du bruit, il nous foumit une argumentation 
somme toute assez cohérente, Les marxistes, disait-il, ont 
raison d'affirmer que la grande exploitation agricole a 
des avantages sm la petite, mais la paysannerie progresse 
vers la grande production en s'engageant dans une voie 
tout à lait particulière, à savoir la coopération. Cette der
nière, coopération de paysans travailleurs, est un phéno
mène singulier. Elle tend ·à devenir progressivement une 
lorce très importante, qui constitue la base du socialisme. 
Les marxistes sociaux-démocrates se trompent, affirmait 
Soukhanov, en disant que l'agriculture s'engage dans le 
sillage du capitalisme. Au contraire, elle a le propre d'une 
« décapitalisation ». Elle a sa propre voie de développement 
non capitaliste. Cette voie, c'est la coopération. 

Maints théoriciens de ce que l'on appelle le «socialisme 
agro-coopératil » en Europe oc.cidentale ont développé sous 
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différentes variantes une conception ideu'tique. C'est évi
demment une conception entièrement fausse. Il faut d'abord 
voir ce qu'il y a d'intéressant et d'instructif à cet égard 
dans le régime capitaliste. Qu'en est-il? Comment la bour
geoisie maintient-elle la paysannerie dans sa subordination 
économique ? Il ne faut pas trop se flatter. Nous voyons 
qu'en Europe occidentale (il n'est pas question ici des 
colonies, mais de pays comme la France, 1 'Allemagne, etc.) 
1 'immense majorité de la paysannerie suit les propriétaires 
terriens et la bourgeoisie. Dans· ces pays, les révolutions 
agraires bourgeoises opposées au servage sont depuis long
temps oubliées. Mais comment la bourgeoisie et les pro
priétaires terriens tiennent-ils totalement en bride ou pres
que la paysannerie ? 

L'un des principaux moyens, qui est aujourd'hui 1 'essen
tiel quant à influer sur la paysannerie, est pour la bour
geoisie la coopération. Si nous prenons un pays comme 
1 'Allemagne, le pays qui a le plus souffert de la guerre, 
et où, par conséquent, les antagonismes de classe s 'expri
ment de la façon la plus marquée, et si nous tentons d'ana
lyser les rapports sociaux à la campagne, nous nous heur
terons en 1 'espèce à des faits frappants. 

La plus grande organisation qui regroupe la popula
tion agricole c'est le Reichslandbund *. Mais la structure 
sociale de cette organisation est très caractéristique, notam
ment pour ce qui est des couches qu'elle regroupe. La moitié 
du prolétariat rural d'Allemagne adhère à cette union, 
dont les leviers de commande sont aux mains de grands 
propriétaires terriens, des comtes, des princes, des barons, 
etc. Dans un pays avancé comme 1 'Allemagne, la moitié 
du prolétariat agricole fait partie d'une organisation diri
gée par des barons, des princes et des propriétaires fonciers 1 
Cette. union est une machine colossale qui dispose d'un 
gigantesque appareil, ses fonctionnaires sont pour l'essen
tiel des officiers de l'armée ayant leurs organisations, 
leurs directions centralisées, qui s'appuient sur tout un 
immense réseau de coopératives, qui ont entre leurs mains 
de multiples banques, lesquelles ont fusionné avec 1 'in
dustrie. 

En France, nous observons la même situation : sept 
grandes organisations dans lesquelles les paysans sont 

*L'Union terrienne impériale, qui compte plus de 2 millions de 
membres (N.D.L.R.). ~ 
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dirigés par ·des propriétaires fonciers, et une petite, la 
nôtre, qui au fond est pratiquement inexistante numéri
quement. Des généra':x, _des. impériali~tes. sont à la t~~e 
de plusieures grosses mstitut10ns. cooperatives; En A~er;
que, il y a eu récemment une pgantesq':e crise de : agri
culture. Dans ce pays, grâce a cette cnse exacerbee par 
des prix des marchandises industrielles très élevées, ce que 
1 'on appelle les « ciseaux », ouverts le plus possible par 
les trustes américains, près de :10% des fermiers ont été 
ruinés. Les banquiers ont su, grâce à toute urie série d 'ins
titutions du crédit, reprendre les organisations coopératives 
de fermiers, et les maintenir sous· leur contrôle. 

En Finlande, une organisation coopérative paysanne 
relativement puissante est aux mains de deux banques 
privées. Comment cela esteil possible ? Grâce à une politi
que du crédit habile, à une politique très intelligente de 
régulation des rapports. Il s'avère ~ue mêm~ là où il Y_ a 
des organisations de type non exploiteur, mms des assoCia-

" tions de la paysannerie laborieuse, elles sont peu à peu 
devenues des organisations dirigées par les propriétaires 
terriens et la bourgeoisie, qui finissent par se fondre à un 
appareil de la bourgeoisie et de propriétaires terriens. 
Dans le cadre du régime capitaliste, il ne peut en être au
trement. 

Prenons 1 'exemple de la coopération dans le domaine 
du crédit. Puisqu'elle fonctionne et se développe, elle doit 
avoir des relations quelconques avec d'autres institutions, 
au premier chef les banques, car elle a un capital surnumé
raire qu'elle ne peut mettre en circulation directement. 
Que la coopération veuille placer pour un temps, à intérêt, 
son capital, qu'elle souhaite obtenir un crédit, directement 
ou indirectement, elle est contrainte à s'adresser à une 
banque bourgeoise parce qu'il n'y en a-pas d'autre dans 
les pays capitalistes. 

Si ·la banque fournit un crédit à toute une série d'or
ganisations coopératives, elle a évide~men~ t?':t ~nt~rêt 
à leur prospérité. A leur tour, ce_lles-ci ont mter~.t a_ s as
socier, ce qui fait que progressivement elles s mtegrent 
au système financier du capitalisme. 

Il se produit la même chose avec les coopératives d'achat 
et de vente et autres types de coopératives dans le contexte 
de la domination du capital. 

Si les propriétaires terriens et les bourgeois pouvaient, 
dans le contexte de la domination du capitalisme, et en 



adoptant une politique intelligente, établir une alliance 
avec les paysans contre les ouvriers et parvenir à des rap
ports tels que la moitié du prolétariat agricole coopère 
avec le haron, le prince ou le comte, nous serions de par
faits imbéciles si nous n'étions pas en mesure d'établir 
une alliance avec la paysannerie dont nous sommes incom
parablement plus proches que les barons. Et si le paysan 
a pu, par l'intermédiaire d'organisations coopératives, 
s'intégrer au système du capital industriel et bancaire 
sous notre dictature, et étant donné les rapports entr~ 
notre pouvoir d'Etat et les institutions agricoles, dans le 
contexte de la nationalisation de la terre, ce qui n'existe 
dans aucun pays du monde, cela peut progressivement 
déboucher vers nn système de rapports socialistes par le 
biais de la coopération. 

Il faut pourtant bien voir que ce mouvement de la pay
sannerie vers le socialisme connaîtra des formes contra
dictoires. En ce domaine, nous avons connu un certain 
nombre d'illusions qui nous ont empêché de faire un tra
vail politique juste. Certaines de ces illusions subsistent. 

Nombre de camarades sont enclins aujourd'hui encore 
à surestimer, dans l'esprit du communisme de guerre, le 
rôle des associations de production collective pour faire 
adhérer la paysannerie au socialisme. Il est vrai que nous 
devons propager au maximum dans la paysannerie l'idée 
cl 'un regroupement en exploitations· collectives, mais il 
est faux d'affirmer que c'est pour la masse de la paysan
nerie la voie majestrale vers le socialisme". Comment 
faire pour que la paysannerie adhère à notre organisation 
socialiste ? Il n'y a qu'une seule voie : son intéressement 
économique. La coopération doit être séduisante pour le 
paysan par le fait qu'elle lui procure des avantages immé
diats. S'ils 'agit d'une coopération du crédit, il doit obtenir 
un crédit bon marché; s'il s'agit d'une coopération à la 
vente, il doit vendre plus avantageusement ses produits, 
et y gagner. S'il veut acheter quoi que se soit, il doit le 
faire par le biais de sa coopérative, il doit en obtenir une 
marchandise de meilleure qualité et meilleur marché et, 
ainsi, promouvoir plus avant la coopération. 

Voilà la façon pour nous de 1 'intéresser en tant que 
petit propriétaire et petit exploitant. Il ne faut pas s'en 
effrayer le moins du monde parce qu'en lin de compte, 
parce .. qu'il connaîtra son propre essor économique, le paysan 
tendra à se transformer lui-même, et transformer son ex-. 
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ploitation, en une partie de notre système socialiste général, 
de la même façon que sons le régime capitaliste il adhère 
aux rapports capitalistes. Supposons que nous ayons affaire 
aux caisses d'épargne. on à une coopération dn crédit quel
conque. Supposons que nans ayons en face de nons nn paysan 
aisé, ayant du surnuméraire et désireux de thésauriser. 
Où placera-t-il cet· argent? Dans une caisse d'épargne, 
subordonnée à nos banques d'Etat. Le paysan a donc in
térêt à ce que notre système bancaire, à ce qne notre régime 
étatique soient solides. Un intérêt très marqué. Et si cette 
banque lui permet, par le biais d'une organisation dn crédit, 
de bénéficier d'un crédit moins cher que ce qu'il avait 
sous le tsar, son intérêt en sera multiplié d'an tant. Prenons 
1 'exemple le moins favorable pour nous. Le koulak qui 
exploite ses ouvriers agricoles et thésaurise, obtient de la 
plus-value et effectue des dépôts bancaires. Où le fait-il ? 
En fin de compte, dans nos banques. En tirons-nous nn 
profit quelconque ? Oui, parce que nous avons des ressour
ces supplémentaires, dont la multiplication nous permet 
de donner des crédits à la coopération des paysans moyens, 
et de promouvoir 1 'essor économique de toute la masse de 
la paysannerie. Nous utilisons les dépôts du koulak pour 
soutenir d'autres couches de la paysannerie. · 

Nous avons cité cet exemple de coopératives dn crédit, 
mais nous pouvons dire la même chose de la coopération 
dans le domaine des achats et des ventes. Là encore, il y 
a lien avec les banques de l'Etat prolétarien, le rôle régu
lateur de ces derniers, l'accumulation dans ces banques, 
notamment dans un contexte d'exportations croissantes. 

Par conséquent, la coopération paysanne fera corps 
avec des organisations économiques de la dictature prolé
tarienne, elle s'intégrera peu à peu an système de rapports 
socialistes. Il ne faut pas se troubler en observant qne les 
choses commencent non pas par la production, mais par les 
échanges. En toute logique, on aboutira à ceci qn 'après 
une coopération dans le domaine des échanges, il y anra 
immanquablement, et par diverses voies, coopération dans 
le domaine de la production. 

L'agricnlture elle-même ne manqnera pas de s'industria
liser. Nos coopératives de beurrerie sont liées à des usines 
analogues. Ou encore, notre coopération englobant les 
régions productrices de pomme de. terre est liée à une in
finité d 'nsines qni transforment cette pomme de terre. Les 
associations coopératives commencent à avoir· et ·a:urottt 

.199 



des conserveries, des usines de déshydratation de légumes, 
de marinage, etè. 

Les ventes de tracteurs et l'extension des réseaux d 'éner
gie électrique permettront de passer de la coopération 
dans le processus des échanges à un processus de production. 
Il y aura évidemment quelques difficultés, parce que· le 
développement connaîtra des formes contradictoires. Notre 
paysannerie n'est pas homogène. La lutte des classes à la 
campagne perdurera un· certain temps encore. Personne 
n'ira lè nier, et ce serait ·pUr- manil0visme'7 que de le croire. 
Au contraire, cette lutte de classes s'exacerbera très vite. 
Mais en conclure à une « seconde » révolution est à la fois 
ridicule et faux: 

Il est clair que dans certaines associations coopératives 
les paysans pauvres prédOmineront,' tandis que dans d'autres 
ce seront les paysans moyens,· et dans d'autres enfin les 
koulaks. Il es't tout à fait naturel que dans les kolkhozes 
il y aura avant tout des paysans pauvres, que dans la coopé
ration de crédit sur certains points prédomineront dans un 
premier temps les koulaks; et que lors d'es élections aux 
directions, il faudra les combattre âprement. ·Tout cela 
est juste. Mais si notrè politique est correcte, nous n'aurons 
pas besoin d'une nouvelle révolution. Notre politique doit 
consister à faire en sorte que de tous les avantages qu'offrait 
la situation, d-·'une accélération dès échanges économiques, 
d'une croissance du revenu national, résultat d'un essor 
général de notre commerce, d'une multiplication des exploi
tations d'Etat et de 1 'économie pi•ivée 'nou's puissions ob
tenir les moyens financiers d'aider la masse de la paysan-
nerie moyenne et pauvre. · ·· · 

Peut-on et doit-on aujourd'hui prôner une exacerbation 
de la lutte des classes à la campagne ? Non. La situation 
est pour 1 'heure différente. N ons devons agir par des moyens 
économiques, par des ·mesures économiques de façon à pou
voir, au premier chef par la coopération, assurer le progrès 
de la grande masse de la population rurale. 

En conclusion, noüs jugeons nécessaire de dire quelques 
mots sur cette question, en liaison avec la théorie des classes. 

Au sens propre de ce mot, il n'y a de classe paysanne 
que dans une soCiété féod·ale, où elle est du reste la classe 
principale. Dans une société capitaliste, la paysannerie 
n'est pas nué classe au sens propre du ternie, parce qu'elle 
connaît une décomposition et produit une bourgeoisie agde 
cole et un prolétariat agricole. Mais la société capitaliste 
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voit subsister en nombre encore important des éléments 
. féodaux. Plus il y a de survivances féodales dans la société, 
plus la paysannerie est une classe. Voilà pourquoi nous 
avons fait la révolution d'Octobre avec la paysannerie, 
y compris les koulaks". Cela s'est produit parce que les 
séquelles du capitalisme, mais aussi du féodalisme étaient 
extrêmement fortes chez nous. Parce que chez nous, les 
rapports féodaux étaient très forts, et parce que la paysan
nerie était une classe en tant qn 'entité. La paysannerie 
n'était pas une classe pour autant que le capitalisme était 
développé chez nous. 

Puisqu'au moment du renversement du capitalisme les 
rapports capitalistes à la campagne n'étaient pas dévelop
pés, il subsistait un paysan moyen. Et puisque nous avons 
fait un partage égalitaire, ce paysan moyen est devenu 
une grande force. 

Plus nous connaîtrons une croissance économique par 
le biais de la coopération, d'un système fiscal, etc., non 
plus par un partage qui ressemble à un pillage, pour parler 
vulgairement, mais en nous appuyant sur un essor écono
mique et plus nous assurerons le développement économique 
du paysan moyen et du paysan pauvre, nous rapprocherons 
le moment où le niveau de vie de ces deux types de paysans 
se rapprochera du niveau de vie du paysan plus aisé. Puis, 
à partir de cet essor, nous franchirons un nouveau degré, 
et la paysannerie disparaîtra, en tant que classe particu
lière, comparée au prolétariat. 

Voilà ce qu'il nous faut bien voir, en tant que perspective 
déterminée, encore très lointaine, mais qui déjà s'offre 
aux regards. 

Nous avons une dictature ouvrière, laquelle a un allié 
en la personne de la paysannerie. Et plus elle aide la pay
sannerie au plan économique et culturel, plus cette dernière 
adhérera à notre système général par le biais des organi
sations coopératives ; plus la paysannerie adhérera à notre 
cultme générale ; plus s'estomperont les différences entre 
le prolétariat et la paysannerie. D'nue façon générale, 
nous allons vers un Etat où la distinction entre 1 'ouvrier 
et le paysan tendra à devenir distinction entre couches 
avancées des travailleurs et couches arriérées. 

Pour 1 'instant, ce n'est pas encore le cas, mais le grand 
rôle de l'ouvrier, vis-à-vis du paysan, est un rôle directeur. 

Chez nous, il y a dictature de la classe ouvrière, mais 
l'attitude de cette dictature à l'égard de la bourgeoisie est 
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une ?hose, son attitude à 1 'égard de la petite bourgeoisie 
urbame en est une autre, et son attitude à 1 'égard de la 
paysannerie en est une troisième. Il ne faut jamais 1 'ou
bli~r. Notre dictature est alliée à la paysannerie, elle doit 
dmger la paysannerie dans la lutte pour une société com
muniste sans classes. 

N. Boukharine: La nouvelle 
oo li tique <!conomique 
et nos tâches1 Editions 
<<.Prolétari )) 1 Kharkov 1 1925 

LA VOIE DU SOCIALISME 
ET L'.ALLIANCE OUVRIERS-PAYSANS 

1925 

I. NOUS SORTONS DE LA MISÈRE. 
NOUS BATISSONS NOTRE ÉCONOMIE 

SANS GRANDS PROPRIÉTAIRES TERRIENS 
NI GROS CAPITALISTES 

Depuis 1924, nous, la classe ouvrière et la paysannerie 
de l 1ancienne Russie tsariste, nous avons commencé à sortir 
relativement vite d 'nn épouvantable délabrement, nous 
avons commencé à panser des plaies très graves, à _mettre 
de l'ordre dans la confusion qui régnait toutes ces dernières 
années. Tout un chacun - amis et ennemis - voit désor
mais clairement que l'écono:rp.ie d 1Ull immense pays est 
en train de reprendre pied. Quel que soit le secteur de pro
duction, nous observons partout un regain d'activité, un 
essor, une progression. 

Dans notre pays, la base de toute 1 'économie est 1 'agri
culture. L'industrie y est relativement faible, et son évo
lution dépend aussi de la croissance de 1 'agriculture. Cette 
dernière, dans nos conditions, est une économie paysanne 
qui compte plus de 20 millions de feux. 

Pendant la guerre impérialiste, pendant la guerre civile, 
à 1 'époque du délabrement, cette économie paysanne a 
été minée, ruinée, appauvrie. Mais aujourd 1hui chacun 
voit que peu à peu la campagne commence à reprendre 
des forces : il y a de plus en plus de labours; la production 
augmente, de nouvelles cultures sortent de terre, les paysans 
abandonnent 1 'assolement trinale poUT la polycalture, par 
endroits, on peut voir des nouvelles machines et des trac
tems. En un mot, un mouvement en avant commence. Il 
est vrai qu 1il y a encore un océan dé misère et d'ignorance. 
Mais si l'on compare la situation d'aujourd'hui à 1 'époque 
de la guerre Civile, il ne fait aucun doute que nous sortons 
de cette misère . 

. Rappelons-nous les dernières années. Dans les villes, 
la plupart des usines et des fabriques étaient réduites à 
1 'immobilisme, les meilleurs ouvriers combattaient sur 
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