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-  Avant-propos -  

Des perestroïka impossibles ? 

L'Empire tsariste était-il réformable ? La même question se pose à l'égard 
de l'URSS dite « communiste » , qu'il est plus juste d'appeler «stali- 
nienne », puisque c'est Staline et son appareil qui l'ont façonnée pendant 
près de trente ans. On ne peut en tout cas qu'être frappé par une série de 
phénomènes qui autorisent la mise en parallèle des deux régimes. 

Le tsar Alexandre II commence son règne par une réforme de fond, 
l'abolition du servage, décision qui porte en germe une réforme agraire 
dont la monarchie ne veut pas, et qui ne satisfait vraiment aucune des 
couches de la société. Alexandre II meurt abattu par un groupe révolu- 
tionnaire, certes isolé, mais qui appuie son acte sur deux revendications 
populaires : la terre pour tous et la liberté politique. La volonté autocratique 
obstinée du tsar Nicolas II suscite, en 1905, une révolution qui aboutit à 
un ensemble de semi-réformes, puis à une seconde révolution qui renverse 
définitivement le régime en 1917. La guerre -  avec le Japon en 1905, 
puis avec l'Allemagne et l'Autriche-Hongrie en 1917 -  a-t-elle accéléré 
et amplifié une décomposition intérieure et antérieure du régime ou a-t-elle 
entravé et anéanti son évolution plus ou moins pacifique ? 

Les soubresauts du régime stalinien suscitent la même interrogation. A 
la mort de Staline en 1953, Beria, chef de l'appareil policier, tente de 
réformer et de libéraliser le régime pour le rendre économiquement plus 
efficace. Il est renversé au bout de cent jours. Khrouchtchev reprend, à 
une échelle plus vaste, cette tentative. Il est à son tour chassé du pouvoir 
au bout de dix ans, en octobre 1964, accusé de « voloritarisme », c'est- 
à-dire d'« inefficacité désordonnée ». Gorbatchev renouvelle l'entreprise 
de refonte (« perestroïka ») à un stade ultérieur de la crise du régime, en 
1985. Six ans plus tard, l'URSS implose. La «guerre froide» et sa forme 
ultime, le projet reaganien de « guerre des étoiles », ont-elles joué alors le 
même rôle que les guerres perdues du tsarisme ? 

La lenteur amorphe du cours de l'histoire russe pendant près de trois 
siècles, sa formidable accélération au XX siècle, et les convulsions de 



l'histoire de l'URSS autorisent à mettre sur le même plan de la durée les 
304 ans de la dynastie des Romanov, secouée puis renversée par deux 
guerres et deux révolutions, et les 74 années d'existence de l'Union sovié- 
tique qui, après des crises multiples, s'est effondrée en tant qu'État en 
1991. Ce double échec est-il dû à des circonstances malencontreuses et 
accidentelles ou à des causes profondes ? La dislocation de l'URSS pro- 
longe-t-elle l'effondrement de l'Empire tsariste qui a constitué son acte 
de naissance ? Ou bien 1917 marque-t-elle une rupture totale, dans laquelle 
certains, à la suite des historiens Heller, Nekritch et Malia, voient le 
triomphe d'une « utopie » aux conséquences sanglantes, puisque le som- 
meil de la raison, on le sait, engendre des monstres ? 

Le parallélisme entre les destins historiques des deux régimes est si 
frappant que, dès 1990, J.-L. Van Regemorter écrivait dans D'une peres- 
troïka à l'autre (1990) : « Le moment est venu de rétablir la continuité de 
l'histoire russe. Si fallacieuses que soient les analogies, un rapprochement 
entre la "révolution par en haut" des années 1860 et la "révolution sans 
coups de feu" prônée par Gorbatchev me semble légitime. » Van Rege- 
morter centre cette analogie sur un aspect économique : «Il s'agit dans 
les deux cas de passer d'une économie fondée sur la contrainte à une 
économie laissant plus d'initiative aux collectivités et aux individus.» 
Mais l'abolition du servage promulguée par Alexandre II, par-delà ses 
dimensions économiques, s'accompagne de mesures purement politiques : 
réforme de la justice, apparition d'un pouvoir régional déconcentré, ins- 
titution de franchises universitaires... Ces réformes, quoique partielles et 
inachevées, ont un aspect global ; les tentatives de « perestroïka » sovié- 
tiques ont, elles aussi, ce double visage. En 1953, le maître de l'appareil 
policier, Beria, esquisse des mesures politiques et économiques : fin du 
travail forcé de masse, limitation des pouvoirs et des prérogatives de la 
police politique, abandon de la terreur généralisée, prédominance de 
l'appareil gouvernemental sur celui du Parti, etc. Beria liquidé, Khroucht- 
chev continue dans cette voie qui débouche sur plusieurs crises intérieures 
et extérieures : grève générale des ouvriers de Berlin-Est, écrasée en juin 
1953 ; dénonciation de Staline; révolution hongroise, matée en octobre- 
novembre 1956; affaire du «groupe anti-Parti» (Molotov-Malenkov- 
Kaganovitch) qui tente de renverser Khrouchtchev en juin 1957 ; réformes 
économiques ; division du Parti en deux branches, industrielle et agricole. 
Après la mort de Brejnev, Andropov (1982-1984) dessine la troisième 
version d'une réforme que Gorbatchev reprend en l'amplifiant. On connaît 
la suite. 

Faut-il voir dans la chute de Nicolas II et dans celle de Gorbatchev une 



simple vérification de la phrase fameuse de Tocqueville : « Le moment le 
plus dangereux pour un gouvernement est celui où il commence à se 
réformer. Seul le génie peut sauver celui qui libère ses sujets après une 
longue oppression » ? Faut-il y voir de simples similitudes conjoncturelles 
(le passage de l'immobilisme au changement) ou faut-il chercher sous la 
trame des événements un héritage et des permanences structurelles ? 

Derrière le paravent des chiffres bruts sur l'extraction de la houille ou 
du pétrole, la production de fonte ou d'acier, les analogies sont nombreuses 
entre la Russie tsariste et l'URSS stalinienne. Sur le plan économique, le 
retard technique, l'importance du travail manuel dans l'agriculture et 
l'industrie, la faible division du travail, le retard sur les pays européens et 
les États-Unis dans la productivité du travail autorisent la comparaison. 
Sur le plan politique, on peut noter, dans les deux cas, l'importance du 
budget militaire, la place essentielle de la bureaucratie et de son appareil 
tentaculaire, sa corruption et son incompétence permanentes, la parenté 
du système du « tableau des rangs » instauré par Pierre le Grand avec ses 
quatorze classes et de celui de la nomenklatura. Sur le plan financier, 
l'impôt sur la vodka ou le monopole de l'alcool ont un même poids dans 
le budget de l'État. L'enseignement religieux obligatoire sous le tsar est 
remplacé à la fin des années 20 par le catéchisme du «marxisme- 
léninisme ». L'importance du dispositif policier, la permanence de mesures 
répressives comme l'exil par mesure administrative, la provocation poli- 
cière, la chasse à l'ennemi intérieur (le juif sous Nicolas II, le trotskyste 
omniprésent et le « spécialiste bourgeois » sous Staline) ou l'antisémitisme 
d'État continuent à réguler l'ordre social. Staline souligne la parenté des 
deux régimes lorsqu'il rétablit en décembre 1932 le passeport intérieur 
tsariste supprimé en 1917, puis les décorations tsaristes ou lorsqu'il rebap- 
tise, en 1946, le Conseil des commissaires du peuple «Conseil des 
ministres ». L'écrivain Solooukhine en est même venu à se demander si 
Staline ne voulait pas restaurer la monarchie. L'idée, farfelue, caricature 
une tendance réelle, sur laquelle certains chercheurs mettent lourdement 
l'accent. 

Le titre d'un article de C. S. Ingerflom, «Russie impériale -  Russie 
soviétique ; quelques thèmes pour une histoire politique de longue durée », 
souligne cette tendance à débusquer les constantes de l'histoire des ex- 
empires russe et soviétique. Essentiellement politiques aux yeux d'Inger- 
flom, elles s'expliqueraient par la nature de l'État et de ses rapports avec 
la société. «L'Etat moderne » n'a, selon lui, jamais été fondé en Russie 
ni en URSS ; il répertorie comme traits permanents du pays « l'indifférence 
généralisée à l'égard de ce que nous appelons le politique et à l'égard de 



l'administration du pays et du sort collectif », en d'autres mots : « l'indé- 
termination sociale et sa conséquence, l'absence de luttes politiques col- 
lectives ». « La fragilité de la construction étatique, continue Ingerflom, la 
minceur des représentations politiques modernes, l'indétermination des 
distinctions sociales et la spécificité à la fois de l'appareil conceptuel et 
du rapport au signe linguistique sont au nombre des phénomènes pour 
lesquels la périodisation scandée par des dates comme 1861 (émancipation 
du servage), 1917 et probablement 1991 (présentées comme le "début" à 
chaque fois d'une nouvelle Russie) ne me semble pas pertinente» (His- 
toriens et géographes, 351, déc. 1995). 

Dans Les Fluctuations économiques en URSS (1989), J. Sapir, résumant 
les réformes du ministre des Finances de Nicolas II, Serge Witte, y décèle 
des mécanismes annonciateurs des méthodes déployées à partir du I  Plan 
quinquennal soviétique en 1928. Il ajoute un autre «élément important en 
faveur de la continuité » : « la parenté évidente [...] entre l'organisation de 
l'économie russe pendant la guerre (1914-1917) et celle que les bolcheviks 
mettront en œuvre ». Sapir appuie cette thèse sur le maintien de certains 
hommes aux mêmes postes, en 1913 et en 1925. «Il y aurait donc, dit-il, 
continuité dans les structures industrielles, dans les politiques de dévelop- 
pement (après 1928, en tout cas) et fusion des élites. » 

En 1995, dans la revue Voprossy Istorii, l'historien A. Sakharov sou- 
ligne, à l'égard de la politique étrangère impérialiste de la Russie tsariste 
et de celle de l'URSS stalinienne : « Pendant des siècles, tous les pouvoirs 
qui se sont succédé à la tête du pays et les structures étatiques qui les ont 
représentés ont rempli des fonctions de politique extérieure tout à fait 
similaires. Les bolcheviks, une fois au pouvoir, à la tête d'un énorme pays, 
ont très vite soumis leur politique extérieure à ses intérêts géopolitiques. 
[...] Les appétits soviétiques se sont inscrits exactement dans les acqui- 
sitions géopolitiques russes des XVIII et XX siècles. » Staline semble lui- 
même confirmer cette continuité lorsqu'il salue, le 2 septembre 1945, la 
défaite du Japon à la fin de la deuxième guerre mondiale comme la 
revanche des armées russes vaincues en 1904 : «Nous, les gens de la 
vieille génération, nous avons attendu ce jour pendant quarante ans. Et 
voilà ce jour est arrivé... » 

Pour certains, ces analogies sont plus formelles que substantielles. Ainsi, 
G. Sokoloff, dans La Puissance pauvre (1993), énumère plusieurs 
éléments qui témoignent d'une permanence nationale : «Le communisme 
s'est substitué à l'orthodoxie, l'URSS à l'Empire, le Parti à l'aristocratie, 
le KGB à l'Okhrana [police secrète impériale], les kolkhoziens aux serfs. 
D'accord, l'autocratie, l'étatisme, l'arbitraire, la censure, la Sibérie sont 



restés là. » Il insiste néanmoins surtout sur les signes de rupture : « Pour- 
tant, il est des caractéristiques propres au soviétisme qui vont bien au-delà 
d'une caricature, d'une massification ou d'une exagération du tsarisme.» 
Mais s'ils «vont au-delà », c'est bien qu'ils les prolongent, même s'ils 
vont beaucoup plus loin. « Caricature, massification, exagération du tsa- 
risme » seraient donc des éléments caractéristiques de l'histoire de l'URSS. 

Le débat n'est pas nouveau. Trotsky ouvre et conclut son Histoire de 
la Révolution russe (1930) par un chapitre consacré aux «Particularités 
du développement de la Russie », où il souligne un ensemble d'inva- 
riances : «Le trait essentiel et le plus constant de l'histoire de la Russie, 
c'est la lenteur de l'évolution du pays, comportant comme conséquences 
une économie arriérée, une structure sociale primitive, un niveau de culture 
inférieur. » En découlent un certain nombre de caractéristiques : l'insigni- 
fiante importance des villes russes, la faiblesse de la bourgeoisie russe, 
qui n'atteignit jamais le stade d'un tiers état; une classe ouvrière formée 
de paysans passés directement de l'araire de bois à la machine. Cette base 
historique explique, selon Trotsky, « l'absence de traditions conserva- 
trices » et « la fraîcheur de l'esprit révolutionnaire » manifesté par ce pro- 
létariat en 1905 et 1917, mais également, aussi vrais après 1917 qu'avant 
« l'analphabétisme, une mentalité arriérée, la déficience des habitudes 
d'organisation, l'incapacité à travailler systématiquement, le manque 
d'éducation culturelle et technique ». La détermination des constantes de 
l'histoire russe est d'ailleurs au cœur des discussions engagées, dès octobre 
1917, sur la définition sociale de l'État issu de la révolution (État ouvrier, 
bureaucratique, bourgeois, capitaliste, socialiste, communiste), et elle 
induit une question : de 1613, date de l'accession au trône du premier 
Romanov, à 1991, y a-t-il eu continuité, mutation ou retour en arrière ? 
Pendant des décennies, l'idée de continuité s'est illustrée dans le choix 
polémique d'un mot pour définir l'URSS, surtout l'URSS de Staline : 
Moscou, capitale historique de la Russie et centre unique de l'État sovié- 
tique. C'est ce qui justifie le titre du présent ouvrage. 

Les constantes linguistiques inévitables, la perpétuation des traditions 
et des mœurs, qui ne se modifient que lentement; la transmission d'un 
héritage économique, social ou culturel ; les similitudes entre l'économie 
de guerre et la centralisation économique instaurée à compter de 1918 
peuvent-elles effacer ou mettre entre parenthèses la rupture de 1917? 
Celle-ci a, pendant des années, été ressentie à l'échelle du globe comme 
une rupture radicale sur le plan social et politique. N'est-il pas, dès lors, 
abusif de mettre sur le même plan 1917 et 1861 ou 1991. En 1861, le tsar, 
avec l'accord de sa bureaucratie d'État et d'une partie de la noblesse, 



abolit un mode d'organisation du travail et un rapport social : le servage. 
Les mesures de libéralisation assez modestes qui s'ensuivent ne modifient 
ni la forme de l'État ni les rapports de propriété, ni la situation respective 
des diverses classes ou couches sociales. En 1991, le PCUS s'effondre; 
la structure étatique de l'URSS vole en éclats, mais les multiples compo- 
santes et fractions plus ou moins mafieuses de la nomenklatura, qui diri- 
geait le pays, restent au pouvoir, de l'Ouzbékistan à Moscou, de la Bié- 
lorussie à l'Ukraine, du Kazakhstan à l'Azerbaïdjan, à la seule relative 
exception des pays baltes. La nomenklatura n'a cédé la place à aucune 
autre couche sociale, elle a renforcé son contrôle sur la richesse nationale, 
contrôle plus ou moins transformé en propriété effective, quoique instable. 
En revanche, la révolution d'Octobre 1917 engendre des bouleversements 
radicaux : changement des formes de la propriété, renversement du pouvoir 
politique, élimination de l'ancienne classe dominante (émigrée ou liquidée 
physiquement, comme la noblesse française en 1789-1793), accession au 
pouvoir d'une nouvelle classe. Elle est aussi un élément ou un moment 
d'un mouvement international découlant de la «Grande Guerre» et qui 
menace l'ordre mondial existant. Sans l'Octobre 1917 russe, les révo- 
lutions allemande et hongroise, écrasées en 1919, n'auraient sans doute 
pas éclaté. Et surtout, l'Internationale communiste, constituée cette même 
année à Moscou à l'initiative du Parti bolchevik, et les partis communistes 
dont elle suscita la formation n'auraient pas vu le jour. Or, l'Internationale 
communiste et ces partis avaient originellement comme fin explicite la 
prise du pouvoir et la révolution à l'échelle de la planète. Octobre 1917 
est donc, à la différence de l'abolition de l'esclavage en 1861, un phéno- 
mène mondial. Oublier cette donnée fondamentale, au profit de constantes 
linguistiques ou de modalités volontaristes de gestion de l'économie, 
revient à se situer dans le cadre mythologique d'une réalité nationale 
spécifique, autonome et autarcique. C'est penser une Russie irréelle échap- 
pant, grâce à sa spécificité nationale, au tourbillon de l'histoire mondialisée 
et à la transformation du globe par l'expansion capitaliste en un marché 
unique. Oublier le rayonnement international d'Octobre 1917 revient à se 
cantonner à la continuité des slavophiles et des populistes d'avant-hier, à 
la vision étroitement impériale des tsars russes d'hier et à leur réincarnation 
hypertrophiée par Staline. 



–  1  –  

Le règne réformateur 
d'Alexandre I I  

1855-1881 

♦ Le choc criméen (1854-1856) 

Le 2 mars 1855, le tsar Nicolas I  meurt. Dix-huit mois plus tôt, il est 
entré en guerre contre l'Empire ottoman. L'Angleterre et la France, que 
les risques de démembrement de la Sublime Porte, au bénéfice de la 
Russie, inquiètent, s'allient et se joignent aux Turcs en février 1854. Cette 
triple alliance défait les armées du tsar qui, six ans plus tôt, face aux 
révolutions de 1848, apparaissait comme le gardien de l'ordre en Europe 
centrale. Comble d'humiliation, la flotte anglaise bloque Cronstad et la 
Baltique. La chute de Sébastopol, en septembre, scelle la défaite russe. Le 
fils de Nicolas, Alexandre II, doit liquider cet héritage. Des négociations 
entamées à Paris aboutissent au traité du 30 mars 1856, qui enlève à 
l'Empire la Bessarabie, au nord du delta du Danube, démilitarise la mer 
Noire, interdite à tous les navires de guerre et ferme donc au tsar l'accès 
à la Méditerranée. 

La défaite de Crimée s'exprime d'abord dans les chiffres : la flotte 
française possède 108 bateaux à vapeur, la marine anglaise trois fois plus, 
l'escadre russe de la mer Noire en compte seulement 6. Les troupes 
anglaises ont 1 fusil à canon rayé pour 2 soldats, les Français 1 pour 3, 
les Russes 1 pour 23. Les routes russes, rarement pavées, sont dans un 
état lamentable ; le pays a moins de 1 000 kilomètres de voies ferrées, et 
les transports de troupes s'effectuent dans un chaos et avec une lenteur 
indicibles. La défaite met donc en évidence les faiblesses structurelles de 
l'Empire russe; l'infériorité technique de ses armées reflète l'arriération 
économique et sociale du pays. Cette dernière s'exprime par l'absence 
même de véritable recensement de la population de l'Empire jusqu'en 



1897. Jusqu'à cette date les autorités n'établissent que des états réguliers, 
mais incomplets de la population, seulement destinés à dresser la liste des 
personnes imposables et qui sous-estiment, en particulier, le nombre des 
femmes. Celui de 1854 attribue à l'Empire 69 millions d'habitants. Celui 
de 1858 en dénombre 74 556 300, dont 59415 400 en Russie même, où 
les paysans représentent 44 millions d'habitants (20 173 000 serfs des 
domaines privés, 19442000 paysans de l'État, 2019000 serfs des 
apanages impériaux, 1 000 000 soldats retraités et leurs familles). Les 
15 millions d'habitants des autres territoires (Pologne, Caucase, Sibérie et 
Finlande), où le servage est inexistant, sont eux aussi à plus de 80 % des 
paysans. 

L'économie de la Russie, essentiellement agricole, repose sur le servage. 
L'industrie se réduit presque à l'extraction minière et à la fabrication de 
fonte ; encore dans ce dernier domaine la Russie est-elle en chute libre 
par rapport à son adversaire britannique. A la fin du XVII siècle, la Russie 
(dans l'Oural) et l'Angleterre produisaient la même quantité de fonte : 
130 000 tonnes. En 1850, la Russie en produisait certes deux fois plus, 
mais la Grande-Bretagne quinze fois plus. L'économiste Seliounine 
explique l'abîme ainsi creusé par la différence de statut entre les fonderies 
russes, créées, soutenues, financées, voire contrôlées par l'État et les fon- 
deries anglaises, entreprises privées. La raison en est ailleurs : les fonderies 
russes avaient été financées pour fournir à l'armée les canons nécessaires 
à l'expansion territoriale impériale et non pour satisfaire un besoin éco- 
nomique. Alors que les fonderies britanniques alimentaient une industrie 
lancée à l'assaut du marché mondial, les fonderies russes, loin de constituer 
la base d'une industrie en développement, ne cherchaient ni à fournir un 
marché national étriqué ni à conquérir le marché international. 

Le réseau des banques reste aussi embryonnaire que celui des voies de 
communication. Il n'y a pas de budget de l'État, seulement des budgets 
ministériels. L'impôt sur la vodka fournit un tiers des recettes de l'Etat, 
ainsi nourri par le paysan qui paye l'essentiel des impôts directs (capitation 
ou taille) et indirects. 

Dès l'intervention de la France et de l'Angleterre, la guerre de Crimée 
a donc opposé un impérialisme pré-capitaliste, assoiffé de conquêtes mili- 
taires, à deux impérialismes modernes, attachés à la conquête de marchés, 
débouchés et fournisseurs de matières premières. Alexandre II le perçoit 
assez pour comprendre l'ampleur du retard de son pays et la nécessité de 
le moderniser. 



♦ Un préalable à la modernisation : l'abolition du servage 
(1861-1863) 

Le tsar bénéficie d'un préjugé si favorable dans l'opinion que, de Londres, 
le démocrate exilé Alexandre Herzen lui adresse en mars 1855 une lettre 
ouverte dithyrambique. Trois ans plus tard, en février 1858, il salue encore 
le «jour où Alexandre II a signé le premier acte officiel par lequel il a 
déclaré publiquement qu'il était du côté des partisans de la libération des 
paysans » et exalte le « grand homme d'État qui ouvre à la Russie une ère 
nouvelle ». 

Le tsar s'attaque donc dès 1855 à la question cruciale du servage, qui 
maintient la Russie à la traîne des nations industrialisées et qui touche 
23 millions d'individus (paysans et serfs employés en usine) sur une 
population globale de 59 millions d'êtres ; les 18 300 000 paysans de l'État 
travaillant sur les domaines de la couronne sont, eux, civilement libres. Il 
décide de passer avec précaution du stade des discussions engagées depuis 
trente ans aux actes. 

Instauré en Russie à la fin du XVI siècle, le servage visait à garantir la 
consommation seigneuriale par le versement de redevances en nature et 
le travail gratuit fourni par la corvée. En moyenne le paysan, sur six jours, 
travaille trois jours sur les terres du seigneur et trois jours sur les siennes, 
dont il a l'usufruit et non la propriété. Ce système freine la modernisation 
de l'agriculture et restreint le choix des cultures. Riche d'une force de 
travail gratuite, mais de qualité très médiocre, le propriétaire seigneurial 
n'est guère enclin à investir et à moderniser son outillage ou ses techniques. 
Selon J.-L. Van Rejemorter, le servage limite surtout le développement 
des cultures industrielles (lin, chanvre) ; il entrave aussi le développement 
industriel en interdisant à l'entrepreneur privé de recruter librement sa 
main-d'œuvre. Certes, l'industriel peut acheter ou louer un serf à son 
propriétaire, mais ce serf utilisé en fabrique reste un serf et ne devient pas 
un travailleur salarié. 

La modernisation de l'agriculture russe et le développement industriel 
capitaliste exigeaient donc que l'entrave du servage soit supprimée. Mais 
c'était là heurter les intérêts particuliers d'une bonne partie des grands 
propriétaires, principale base sociale du régime. Aussi Alexandre II, décidé 
à mettre en œuvre une réforme indispensable à l'État, à l'armée et au 
développement économique, prend-t-il de sérieuses et longues précautions. 

• Les motivations politiques de l'abolition 
Lors de la réception qu'il donne, le 30 mars 1856, aux maréchaux de la 
noblesse de la province de Moscou, Alexandre II souligne l'urgence poli- 



annonce que «le problème alimentaire est définitivement résolu en 
URSS ». Cette déclaration publique suscite une avalanche de lettres de 
reponsables locaux du Parti au Comité central demandant : « Si le problème 
du grain est résolu, comment se fait-il qu'il n'y a pas de pain chez nous ? » 
Staline propose de fusiller les auteurs de ces lettres. 

Au Comité central du 16 octobre, Staline lance une violente offensive 
contre ses dociles et fidèles adjoints, Mikoïan, le ministre du Commerce 
et Molotov, l'ex-ministre des Affaires étrangères qui devient « l'incarna- 
tion même de la capitulation devant l'impérialisme ». Le Guide constitue 
un bureau restreint du Praesidium du Comité central dont ces deux accusés 
sont absents. Une purge se prépare manifestement dans les sommets de 
l'appareil, en liaison avec le déchaînement programmé de la campagne 
antisémite. L'union des deux s'opère d'abord à Prague, où s'ouvre le 
22 novembre le procès de 14 dirigeants du Parti communiste tchécoslo- 
vaque, dont son secrétaire général Rudolf Slansky. 11 accusés sur 14 sont 
juifs, qualité systématiquement soulignée dans l'acte d'accusation. 
11 accusés, qualifiés d'agents « titistes-trotskystes-sionistes », sont 
condamnés à mort, 3 à la réclusion perpétuelle dont Artur London, le futur 
auteur de L'Aveu. Staline tente aussi en vain de faire assassiner Tito. 

Signe d'impuissance, le secrétaire général envisage de masquer la para- 
lysie économique par l'intimidation, la provocation, la diversion ou le 
terrorisme. Il a lancé en janvier 1949 une campagne « anticosmopolite », 
qui se colore bientôt de reflets antisémites, fait arrêter les dirigeants du 
Comité antifasciste juif dissout en novembre 1948, arrête à l'automne 
1951 plusieurs dirigeants juifs de la Sécurité d'État, accusés de «complot 
sioniste », et prépare une gigantesque provocation, révélée le 13 janvier 
1953. Ce jour-là, la presse soviétique annonce la découverte du «complot 
des Blouses blanches », « médecins-assassins » (en majorité juifs) accusés 
d'avoir assassiné Jdanov et l'ancien secrétaire du Comité central, Chtcher- 
bakov ; et de préparer le meurtre de chefs militaires soviétiques sur ordre 
des services d'espionnage américains et sionistes. Staline a déjà fait 
fusiller, le 12 août 1952, les dirigeants du Comité antifasciste juif dont les 
grands écrivains yiddish soviétiques : Markich, Fefer, Bergelson. Il a 
limogé son secrétaire personnel, Poskrebychev, le 15 novembre, fait arrêter 
le chef de ses gardes du corps, le général Vlassik, le 16 décembre et 
demandé au ministre de la Défense Boulganine de lui préparer 800 convois 
pour expédier au fin fond de la Sibérie le plus grand nombre possible de 
juifs soviétiques. Mais le 5 mars 1953, il meurt. 



•  Une quest ion d'histoire : bolchevisme et  s tal inisme 

Le stalinisme est-il la suite logique du bolchevisme, Staline le simple 
continuateur de Lénine et de son œuvre ? Staline et ses partisans, qui 
proclamaient «Staline est le Lénine d'aujourd'hui », les «marxistes- 
léninistes» (maoïstes), en Occident, dont la presse s'ornait des cinq por- 
traits de Marx, Engels, Lénine, Staline et Mao, les historiens libéraux, 
tous répondent oui. En général, cette réponse s'appuie sur deux types 
d'arguments : l'exercice commun de la violence et la parenté idéologique. 
Ainsi lakovlev écrit : «Le bolchevisme est l'idéologie et le pouvoir de la 
violence. » On ajoute souvent que Staline et Lénine fondent leur politique 
sur le principe immoral « la fin justifie les moyens ». Enfin, tous deux se 
réclament de Marx et de la lutte des classes, et affirment vouloir édifier 
le socialisme, puis le communisme. Que le second précise « dans un seul 
pays» n'est, selon ces lectures, qu'un aspect mineur et tactique. 

Le critère de la violence est peu légitime pour justifier l'analogie bol- 
chevisme-stalinisme. Dans toute l'histoire de l'humanité, des régimes de 
nature sociale et politique très différente ont utilisé la violence pour par- 
venir à leurs fins. La place prépondérante donnée à ce critère débouche 
sur la notion, essentiellement politique, de « régime totalitaire », celui-ci 
reposant sur un parti unique, la manipulation des masses, la terreur poli- 
cière. Le concept de « régime totalitaire » fait du paramètre politique l'outil 
d'analyse essentiel, voire unique, des régimes, au mépris des données 
sociales et économiques (formes de propriété, rapports sociaux, etc.) ainsi 
que de l'origine historique du régime donné. Trotsky, rejette l'idée que 
« le stalinisme représente le produit légitime du bolchevisme ». A ses yeux, 
«l 'État  créé par les bolcheviks reflète, non seulement la pensée et la 
volonté des bolcheviks, mais aussi le niveau culturel du pays, la pression 
du passé barbare et de l'impérialisme mondial, non moins barbare. Repré- 
senter le processus de dégénérescence de l'État soviétique comme l'évo- 
lution du bolchevisme pur, c'est ignorer la réalité sociale au nom d'un 
seul de ses éléments, isolé d'une manière purement logique. [...] La 
conquête du pouvoir [...] ne fait nullement du parti le maître tout-puissant 
du processus historique » (Bolchevisme et stalinisme). En lui donnant de 
formidables moyens d'agir, l'exercice du pouvoir le soumet aussi à 
l'influence de toute la société. 



L'URSS après la seconde guerre mondiale 
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La première perestroïka 
1953-1956 

♦ Les Cent Jours de Beria 

Le 6 mars 1953, au lendemain de la mort de Staline, le gouvernement est 
réorganisé. Malenkov devient président du Conseil des ministres, assisté 
de plusieurs vice-présidents, dont Beria. Ce dernier devient ministre de 
l'Intérieur et de la Sécurité réunifiés (les deux secteurs avaient été séparés 
en 1943) ; cette refonte assure à Beria le contrôle de l'ensemble de l'appa- 
reil policier. Dans son discours du 9 mars, aux funérailles de Staline, le 
ministre affirme la nécessité de garantir à chaque citoyen soviétique les 
« droits de la personne » affirmés dans la Constitution. Chacun n'y vit sans 
doute que paroles creuses dans la bouche du « chef » et de la police et du 
Goulag. Il prône ou prend pourtant une série de mesures qui définissent 
une première perestroïka, une « refonte », selon ce terme traditionnel du 
langage politique soviétique. 

• De la libération des « médecins-assassins » aux mini-réformes 
Le premier souci de toute la couche bureaucratique du Parti est d'obtenir 
l'assurance de vivre en paix. A quoi servent des privilèges, même limités, 
si la crainte d'une liquidation prochaine en fait perdre le goût? Tous 
voulaient des garanties. Or l'annonce publique du «complot des Blouses 
blanches » et de son dénouement prochain, en janvier 1953, signifiait une 
purge généralisée. Beria s'y attaque d'emblée. Il constitue une commission 
d'enquête sur le « complot », dominée par ses hommes. Il fait décider par 
le Praesidium du Comité central l'arrêt de l'instruction, la dénonciation 
des falsifications dans le montage du prétendu complot et la réhabilitation 
des « médecins-assassins ». Et, le 4 avril, la Pravda publie un communiqué 
du ministère de l'Intérieur (et non, comme prévu, du Praesidium du Comité 
central) annonçant que le «complot des Blouses blanches» n'a jamais 



existé, réhabilitant les accusés et dénonçant les méthodes illégales utilisées 
par la Sécurité d'État pour obtenir leurs aveux. Beria cherche à s'appro- 
prier publiquement tout le bénéfice d'une décision sans exemple dans 
l'histoire de l 'URSS stalinienne : la reconnaissance officielle d'une falsi- 

fication policière. Le 7 avril, la Pravda annonce l'arrestation de Rioumine, 
l'instructeur de l'affaire, et l'éviction du Secrétariat du Comité central 
d'Ignatiev, ministre de la Sécurité de juin 1951 à mars 1953. Or, toute 
mesure mettant en cause la Sécurité d'État apparaît aux individus comme 
favorable à leur propre sécurité. Le 10 avril, les Izvestia annoncent la 
comparution prochaine des enquêteurs de l'affaire devant un tribunal, et 
la Pravda, chose inouïe, dénonce les « tortures » infligées aux médecins. 

Dès le 6 mars, Beria transfère l'administration du Goulag du ministère 
de l'Intérieur à celui de la Justice. Ceci signifie théoriquement que le 
Goulag n'est plus un lieu de répression politique, mais de sanction judi- 
ciaire, et surtout, cela dégage Beria de toute responsabilité dans ce 
domaine. Le 24 mars, il soumet au Praesidium un document affirmant que 
moins de 10 % des 2 700 000 détenus du Goulag présentent un danger pour 
l'État, et fait décider, le 27 mars, une amnistie pour les condamnés à cinq 
ans de prison ou moins, qui libère près d' 1 million de détenus, en majorité 
du droit commun. Le 16 juin, il propose même de démanteler le système 
des camps en déclarant que « le travail forcé est économiquement non 
rentable et sans perspective », un diagnostic d'expert. 

Le 27 avril, il fait arrêter le fils de Staline, Vassili, accusé de dissipation 
de biens de l'État. Il suggère ensuite d'abandonner l'Allemagne de l'Est, 
de proposer la réunification d'une Allemagne qui deviendrait un pays 
neutre. Il fait désavouer la politique du secrétaire général du Parti socialiste 
unifié d'Allemagne de l'Est, Walter Ulbricht, et du président Grotewolh 
qu'il tente d'écarter. Beria propose aussi de «dérussifier» partiellement 
la direction des partis et des gouvernements des républiques de l 'URSS 
et tente de promouvoir des cadres « nationaux » dans leurs instances diri- 
geantes, en particulier, en Ukraine et dans les pays baltes. Le 9 mai, il fait 
voter au Praesidium la suppression des portraits des dirigeants dans les 
manifestations publiques (mesure qui sera abrogée dès le lendemain de 
son arrestation). Beria déclare enfin que le gouvernement doit gouverner 
et le Comité central ne s'occuper que d'idéologie et des cadres du Parti, 
c'est-à-dire passer au second plan. 

•  L 'échec de Beria 

Le 26 juin, avec l'aide de l'État-Major, qui a de vieux comptes à régler 
avec les services de la Sécurité, Khrouchtchev, alors un des secrétaires du 



Comité central, fait arrêter Beria au Kremlin, en pleine séance du Praesi- 
dium, et le fait transférer à l'état-major de Moscou. Le lieu est transformé 
en bunker pendant l'instruction du procès de Beria qui s'ouvre le 
18 décembre. C'est la revanche de l'État-Major sur la Sécurité. L'armée 
se voit attribuer une place inhabituelle dans la vie politique et qui ne peut 
qu'inquiéter l'appareil du Parti. Khrouchtchev réglera le problème quatre 
ans plus tard, en limogeant Joukov accusé de « bonapartisme ». Le 
23 décembre, Beria et cinq de ses adjoints sont condamnés à mort et 
abattus le jour même. Un communiqué public annonce la fin de « l'agent 
impérialiste britannique Beria ». Son procès aura eu une fonction de 
camouflage, trop grossier pour convaincre personne. 

Comment et pourquoi Beria a-t-il perdu le pouvoir alors qu'il s'appuyait 
sur un énorme appareil policier et proposait des mesures qui recueillaient 
l'assentiment d'une partie, au moins, de l'appareil, voire celui de la popu- 
lation? Au Praesidium du 10 mars, par exemple, Malenkov affirmait la 
nécessité de rompre avec le «culte de la personnalité », d'abandonner 
certains aspects de la politique stalinienne, et d'abord la Terreur et la 
réduction de la paysannerie à une misère noire. Impasse économique, 
résistance sociale massive quoique passive, insécurité pour tous : tel était 
le bilan du système policier terroriste stalinien. L'appareil le sentait bien. 
Mais Beria a échoué du fait de la peur que suscitaient son énorme pouvoir 
et les conséquences explosives de mesures qu'il avait prises dans une 
précipitation inquiétante pour ses pairs et rivaux. 

L'amnistie de mars a jeté sur les routes des dizaines de milliers de 
déclassés, de truands et de tueurs qui ont volé, violé, assassiné, terrorisé, 
formant un véritable détonateur dans une société marquée par une extrême 
tension. Les initiatives du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité ont aussi 

paru mettre en danger l'ordre interne du «camp socialiste ». Sa volonté 
de remplacer du couple est-allemand Ulbricht-Pieck par une équipe plus 
« libérale » et favorable au rapprochement avec Bonn a contribué à dés- 
tabiliser la situation en Allemagne de l'Est. Elle a facilité l'expression du 
mécontentement ouvrier et la grève générale des 17 et 18 juin 1953, qui 
a ébranlé les fondements du régime et a nécessité, sous la direction de 
Beria lui-même, l'envoi des chars soviétiques. Plus que quelques mala- 
dresses habilement utilisées par Khrouchtchev (le maintien à Moscou des 
troupes du ministère de l'Intérieur convoquées pour les funérailles de 
Staline ou l'envoi secret d'un émissaire personnel à un proche collabora- 
teur de Tito, pour négocier un rapprochement dont Beria voulait tirer un 
bénéfice personnel), la raison fondamentale de son échec est sans doute 
la grève générale de Berlin-Est, et de dizaines d'autres villes de RDA, que 



ses pairs, effrayés, accusent Beria d'avoir provoquée. Dans le même temps 
le système du Goulag, où la mort de Staline et les nouvelles de Berlin-Est 
ont suscité un fort espoir, est secoué par des grèves (à Vorkhouta, Kinghir, 
Norilsk) et se disloque. 

♦ Une  t e n t a t i v e  d e  r é f o r m e  p o u r s u i v i e  e t  a p p r o f o n d i e  

Au lendemain de son arrestation, ses rivaux conscients, malgré l'interven- 
tion des chars soviétiques à Berlin-Est, que l'on ne pouvait continuer sur 
la voie de Staline reprirent quelques éléments de la politique de Beria. 
Pour rassurer l'appareil du Parti, ils décidèrent de détacher la Sécurité du 
ministère de l'Intérieur et de la ravaler au rang de comité (KGB). Et 
surtout, Khrouchtchev, proclamé premier secrétaire, en septembre, fait 
fusiller en trois ans une cinquantaine de dirigeants de cette Sécurité qui 
ont appartenu à l'entourage immédiat ou lointain de Beria. 

•  La perestroïka dans  l 'agriculture 

A la mort de Staline, l'agriculture soviétique est dans un triste état. La 
récolte de céréales est inférieure de 4 millions de tonnes à celle -  certes 

exceptionnelle -  de 1913, mais avec une population supérieure de près de 
40 millions d'individus. Ce chiffre est d'autant plus lourd de signification 
que la mécanisation s'est développée au cours des quinze dernières années. 
Le nombre de tracteurs a plus que doublé de 1940 à 1953, passant de 
684 000 à 1 239 000 ; le nombre de moissonneuses-batteuses croissait dans 
le même temps de 182000 à 318 000 unités, et le nombre de camions de 
228000 à 424 000. Ces chiffres indiquent, il est vrai, la quantité de 
machines livrées et en fonctionnement théorique ; ils masquent le nombre 
de machines immobilisées ou laissées à l'abandon, faute de pièces de 
rechange, de réparations ou, même, de conducteurs. Les « stations de 
machines et tracteurs» (SMT), qui disposent d'environ 90% de ces 
machines, décident de leur utilisation, et les kolkhozes ne peuvent que se 
soumettre à leur bonne ou mauvaise volonté. Le rendement moyen à 
l'hectare au cours des trois premières années du cinquantenaire est de 
7,8 quintaux, contre 8,6 quintaux en 1940, et 8,2 en 1913, époque où la 
récolte se faisait pour l'essentiel à la main. La collecte de grains en 1953 
ne donne que 31 millions de tonnes, soit 5 millions de moins qu'en 1940. 
Par rapport à la même année, les surfaces cultivées ont diminué de 
4 millions d'hectares. 

Aussi l'un des premiers soucis des héritiers de Staline est-il de tenter 
d'améliorer la situation de l'agriculture. Devant le Soviet suprême, le 
8 août 1953, Malenkov exalte les résultats obtenus, mais souligne «le  



retard de plusieurs branches importantes de l'agriculture ». Dans de « nom- 
breux districts du pays » la rentrée de la récolte subit de « grandes pertes », 
dit-il, et les kolkhoziens ne touchent presque aucun salaire. Il souligne 
« l'état insuffisant de l'élevage qui ne [...] permet pas de satisfaire suffi- 
samment les besoins croissants de la population en viande, laits, œufs et 
autres produits de l'élevage, [...] et un sérieux retard dans la production 
de pommes de terre et de légumes, ce qui empêche l'amélioration du 
ravitaillement de la population des villes » (Malenkov, Rapport au Comité 
central, Éditions d'Etat, Moscou, 1953). Pour y faire face, le gouvernement 
décide, sans élever les prix de détail, d'augmenter le prix d'achat des 
livraisons obligatoires de ces produits et d'acheter aux kolkhoziens à des 
prix majorés une partie de leurs excédents commercialisables personnels. 
Il réduit en moyenhe de moitié l'impôt par foyer kolkhozien et annule les 
arrérages d'impôt de l'année 1952. Ces mesures représentent un transfert 
de 13 milliards de roubles vers les kolkhozes pour l'année 1953, et de 
20 milliards pour l'année 1954. Il s'agit là d'une inversion de la politique 
de pillage de la paysannerie que Staline avait organisée. La pression fiscale 
est, en 1953, allégée de 21 milliards de roubles par rapport à 1952. 

•  Du « dégel  » intérieur à  la « détente  » internationale 
Le Comité central du 3 au 7 septembre 1953 confirme ces mesures et 
double encore le prix des livraisons obligatoires à l'État. Les concessions 
à la paysannerie et à la population laborieuse exigent une diminution des 
dépenses militaires. C'est l'une des raisons de la politique de «détente» 
internationale dans laquelle se lance le Kremlin. Il ne peut en effet à la 
fois alléger le sort des paysans et des ouvriers pour les convaincre de 
mieux travailler, d'élever leur productivité, et entretenir des foyers de 
tension internationale fort coûteux. Il lui faut alléger le fardeau de la course 
aux armements et donc ouvrir l'ère de la détente qui doit déboucher sur 
la « coexistence pacifique ». 

Le 27 juillet, un armistice est signé à Pan Mun Jon entre la Corée du 
Nord et la Corée du Sud. Le 15 mai 1955, l 'URSS signe un traité de paix 
avec l'Autriche d'où elle retire ses troupes. Khrouchtchev se rend à Bel- 
grade pour effacer la rupture avec Tito. En septembre 1955, il annule les 
restrictions de droits qui frappaient les Allemands soviétiques déportés en 
1941, mesure à la fois d'ordre intérieur et extérieur puisqu'elle facilite les 
négociations en cours avec l'Allemagne fédérale. Le 17 avril 1956, 
Khrouchtchev dissout le Kominform, certes en sommeil, mais dont l'exis- 
tence alimentait les campagnes sur une volonté de Moscou de « soviétiser » 
l'Europe. Entre-temps, le 20 août, l 'URSS a annoncé l'expérimentation, 



couronnée de succès, d'une bombe à hydrogène dont Sakharov est l 'un 
des pères constructeurs. 

Le 8 février 1955, Malenkov a dû abandonner la présidence du Conseil 
des ministres, confiée à Boulganine, homme de paille du premier secré- 
taire. Les diverses mesures prises en deux ans ont dissipé l'atmosphère de 
terreur, détendu les rapports sociaux, introduit ce que l'écrivain Ilya Ehren- 
bourg a appelé un « dégel ». Mais il manque un élan. Khrouchtchev va 
tenter de le donner au X X  Congrès avec son «rapport secret» contre 
Staline. 

♦ Une  r é f o r m e  i m p o s s i b l e  e t  e x p l o s i v e  

Le rapport Khrouchtchev aura des conséquences intérieures et extérieures 
plus profondes encore que la grève de Berlin-Est, et marquera par là une 
nouvelle étape dans l'histoire de l'URSS. La dénonciation -  même partielle 
-  des crimes de Staline ébranlera le PCUS tout entier et provoquera un 
choc profond dans les démocraties populaires et dans les divers partis 
communistes. La lecture d'un résumé du rapport dans les réunions du 
PCUS (souvent élargies à des non-adhérents, soit à plus de 10 millions de 
personnes) remuera ce parti de haut en bas, provoquera des espoirs chez 
les membres de base et la révulsion de nombreux dirigeants, qui se sen- 
tiront menacés. Ce sentiment s'accroîtra après le soulèvement des 
« conseils ouvriers » en Hongrie, en octobre-novembre 1956, et l'ébullition 
révolutionnaire qui remuera la Pologne pendant ces mêmes mois. 

Malgré la tentative désespérée des dirigeants de divers partis commu- 
nistes de nier l'authenticité du rapport «attribué à Khrouchtchev», selon 
la formule du secrétaire général du Parti communiste français, Maurice 
Thorez, la discussion qu'il suscitera et l'écrasement sanglant de la révo- 
lution hongroise par les chars soviétiques déclencheront tensions et crises 
dans leurs rangs. Cette crise provoquera dans le PCUS une tentative de 
renversement de Khrouchtchev en juin 1957, mise en échec de justesse 
(affaire dite «du groupe anti-Parti»). 

Les effets du rapport Khrouchtchev sur le système soviétique permettent 
d'apporter une première réponse à la question posée en avant-propos de 
cet ouvrage. Le premier secrétaire, en tentant de réformer le système, l 'a 
involontairement menacé et ébranlé. La nomenklatura ne le lui a d'ailleurs 

jamais pardonné : à Moscou, derrière le mausolée de Lénine sur la Place 
• rouge, on peut voir les bustes de tous les secrétaires généraux du PCUS : 

Staline, Brejnev, Andropov, Tchernenko, sauf celui de Khrouchtchev. Et 



son rapport ne sera publié, dans le pays, qu'à la veille de l'effondrement 
de la structure soviétique, en 1990. 

Il ne faut cependant pas occulter que dès que les conséquences de la 
réforme ont menacé la survie même du régime politique, le réformiste 
Khrouchtchev a utilisé la force pour maintenir l'ancien système, qu'il 
voulait seulement assouplir et rationaliser. La répression de la révolution 
hongroise de 1956 a été d'une extrême brutalité (près de 80000 morts). 
Le rapt et la pendaison en 1958, deux ans plus tard, du chef légitime du 
gouvernement révolutionnaire hongrois, le communiste Imre Nagy, et de 
trois de ses adjoints en donnent la mesure. Ils soulignent l'impossibilité 
de réformer le système stalinien -  comme il en avait été de l'autocratie 
tsariste -  sans en mettre en péril les fondements mêmes. 





Chronologie 

1855 Mort de Nicolas I  accession au trône d'Alexandre II. 
1856 Traité de Paris mettant fin à la guerre de Crimée. 
1861 Promulgation de l'acte d'émancipation des serfs (Manifeste du 

19 février). 
1863 Soulèvements en Pologne et en Lituanie ; réforme libérale des uni- 

versités. 
1864 Création des zemstvos (assemblées locales) ; réforme de l'enseigne- 

ment secondaire et du système judiciaire. 
1874 Instauration du service militaire. 
1879 Terre et Liberté, organisation populiste créée en 1876, se divise en 

Volonté du Peuple, favorable au terrorisme et Partage noir. 
1881 Assassinat d'Alexandre II, accession au trône d'Alexandre III ; pro- 

mulgation de «l'état de protection renforcée» (état d'exception). 
1883 Création de la Banque foncière paysanne ; création de l'« Okhrana » 

(police secrète). 
1885 Suppression de la « capitalisation » prélevée sur les paysans. 
1888 Lancement du premier emprunt russe sur le marché français. 
1891 La famine frappe le Sud de la Russie. 
1894 Mort d'Alexandre III ; Nicolas II accède au trône. 
1902 Fondation du Parti socialiste-révolutionnaire (S-R). 
1903 Scission entre bolcheviks et mencheviks ; fondation de l'Union pour 

la Libération (noyau du futur Parti cadet). 
1904 Les Japonais attaquent Port-Arthur; début de la guerre russo- 

japonaise. 
1905 « Dimanche rouge » (massacre de manifestants devant le palais 

impérial) ; traité de Portsmouth concluant la guerre russo-japonaise. 
Manifeste impérial créant une assemblée (« Douma »); arrestation 
des dirigeants du soviet de Saint-Pétersbourg ; insurrection ouvrière 
écrasée à Moscou. 

1906 Réunion de la première Douma, bientôt dissoute; «Lois fonda- 
mentales de l'Empire ». Stolypine, Premier ministre, promulgue sa 
première loi agraire. 

1907 Réunion de la deuxième Douma, dissoute aussitôt, puis de la troi- 
sième Douma. 



1911 Assassinat de Stolypine. 
1912 Les bolcheviks se proclament en parti distinct et publient à Saint- 

Pétersbourg un quotidien légal, la Pravda. Réunion de la quatrième 
Douma. 

1914 (août) Début de la guerre entre les puissances centrales, l 'Allemagne 
et l'Autriche, rejointes par la Turquie (en octobre) et la France, 
l'Angleterre et la Russie. 

1915 Suspension des travaux de la Douma ; conférence socialiste contre 
la guerre à Zimmerwald ; suivie, en 1916, d'une seconde, à Kienthal. 

1917 (février) Grève généralisée qui renverse la monarchie ; Gouverne- 
ment provisoire. Début mars : abdication puis arrestation du tsar. 
Avril : thèses de Lénine. Juin : Congrès panrusse des soviets ; mani- 
festation à Petrograd sur les mots d'ordre bolcheviks. Juillet : mani- 
festations armées de soldats et d'ouvriers contre le Gouvernement 

provisoire. Août : coup d'État manqué de Kornilov. Octobre : prise 
du pouvoir par le soviet de Petrograd. Le I I  Congrès des soviets 
vote les deux décrets sur la terre et sur la paix, élit un nouveau 
Comité exécutif central et désigne le Conseil des commissaires du 
peuple. Décembre : création de la Tcheka; indépendance de la 
Finlande. 

1918 (janvier) Réunion et dissolution de l'Assemblée constituante ; annu- 
lation des emprunts effectués par l'ancien régime; séparation de 
l'Église et de l'État. Mars : signature de la paix avec l'Allemagne 
et l'Autriche à Brest-Litovsk ; V I I  Congrès du Parti bolchevik qui 
devient Parti communiste russe (b). Avril : instauration du monopole 
d'État sur le commerce extérieur. Juin : nationalisation de l'industrie 
et des chemins de fer. 

1919 (janvier) Écrasement du soulèvement spartakiste en Allemagne. 
Mars : fondation de l'Internationale communiste à Moscou; 
VI I I  Congrès du Parti communiste russe. 

1920 I X  Congrès du Parti qui fonde les « armées du travail » ; offensive 
polonaise en Ukraine ; contre-offensive de l 'Armée rouge repoussée 
devant Varsovie. 

1921 Insurrection des marins-paysans de Cronstadt ; X  Congrès du Parti 
qui annonce la NEP et interdit provisoirement les fractions. 

1922 Confiscation des biens du clergé ; le Guépéou remplace la Tcheka ; 
X I  Congrès du Parti ; Staline devient secrétaire général du Comité 
central ; proclamation de l'URSS. 

1923 L'opposition de gauche (dite « trotskyste ») se constitue au sein du 
Parti. 

1924 Mort de Lénine. 

1925 Défaite de la « Nouvelle Opposition » au X I V  Congrès du Parti. 



1926 Formation de l'« Opposition unifiée » (union des deux précédentes). 
1927 Écrasement par Tchang Kai-Tchek de l'insurrection communiste de 

Shanghaï. Trotsky et Zinoviev exclus du Parti, manifestation de 
l'Opposition, le 7 novembre ; X V  Congrès du Parti, qui exclut 
Kamenev et 75 dirigeants de l '«Opposition unifiée ». 

1928 Début du I  Plan quinquennal. 
1929 «Octobre noir », la crise frappe les grands pays industrialisés. 

Décembre : Staline décide la collectivisation totale et la « liquidation 
des koulaks en tant que classe ». 

1930 Création du Goulag, section du Guépéou. 
1932 Restauration du «passeport intérieur », supprimé en 1917. 
1933 Accession d'Hitler au pouvoir; début du I I  Plan quinquennal. 
1934 X V I I  Congrès du Parti ; assassinat de Kirov. 
1935 V  et dernier Congrès de l'Internationale communiste. 
1936 Guerre civile en Espagne ; premier « procès de Moscou » ; nouvelle 

Constitution de l'URSS. 

1937 Deuxième «procès de Moscou » ; exécution des chefs de l'Armée 
rouge. 

1938 Début du I I I  Plan quinquennal ; troisième « procès de Moscou » ; 
l'Allemagne envahit et annexe l 'Autriche; accords de Münich. 

1939 XVII I  Congrès du Parti; signature d 'un pacte de non-agression 
entre l'Allemagne et l 'URSS, comportant un protocole secret sur le 
partage de l'Etat polonais. Septembre : l'Allemagne envahit la 
Pologne, le 1  l'Armée rouge, le 17 ; l 'URSS attaque la Finlande. 

1940 Capitulation de la Finlande ; annexion des trois pays baltes ; assas- 
sinat de Trotsky. 

1941 (juin) L'Allemagne attaque l'URSS. Septembre : déportation de 
1 200000 Allemands soviétiques. 

1942 (mai) Offensive allemande sur le Caucase (Bakou) et la moyenne 
Volga (Stalingrad). 

1943 (janvier) Victoire soviétique de Stalingrad ; la Wehrmacht rejetée 
du Caucase. Juin : Staline dissout l'Internationale communiste. 
Juillet : bataille de chars de Koursk, perdue par les Allemands. 
Novembre : conférence des trois Grands à Téhéran ; déportation des 
Karatchaïs. 

1944 Déportation des Kalmouks, des Tchétchènes, des Ingouches, des 
Tatars de Crimée, des Balkars. Avril : l 'Armée rouge entre en 
Roumanie. Juillet : l 'Armée rouge entre en Pologne. 

1945 (février) Conférence des trois Grands à Yalta. Mai : capitulation de 
l'Allemagne. Juillet-août : conférence des trois Grands à Potsdam. 
Août : bombe atomique sur Hiroschima et Nagasaki. Septembre : 
capitulation du Japon. 



1946 I V  Plan quinquennal ; confiscation partielle des lopins individuels 
des kolkhoziens. 

1947 Création du Kominform ; réforme monétaire. 
1948 Blocus de Berlin par l 'URSS;  condamnation du Parti communiste 

yougoslave par le Kominform. 
1949 Création de l 'OTAN ; explosion de la première bombe atomique 

soviétique ; proclamation de la République populaire de Chine. 
1950 V  Plan quinquennal ; la Corée du Nord envahit la Corée du Sud ; 

exécution secrète des dirigeants du Parti communiste de Leningrad : 
Kouznetsov, Voznessenski. 

1952 X I X  Congrès du PCUS ; procès Slansky à Prague, 11 condam- 
nations à mort. 

1953 (janvier) Annonce du « complot des blouses blanches ». Mars : mort 
de Staline. Juin : grève générale à Berlin-Est et en RDA ; arrestation 
de Beria. Août : explosion de la première bombe thermonucléaire 
soviétique. Septembre : Khrouchtchev nommé premier secrétaire du 
Comité central ; mesures en faveur des kolkhoziens. Décembre : 
exécution de Beria. 

1954 Annulation de certaines limitations de droits des « peuplements spé- 
ciaux ». 

1955 Démission de Malenkov de la présidence du Conseil ; création du 
pacte de Varsovie; visite de Khrouchtchev à Tito; annulation des 
restrictions de droits des Allemands soviétiques déportés. 

1956 X X  Congrès du PCUS ; rapport Khrouchtchev sur les crimes de 
Staline. 
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