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LA TRANSRARENCE
ET LA MEMOIRE
Les Soviétiques à la recherche de leur passé
Nicolas Werth

Voici la «glasnost» sur le front de

nombre de pratiques dont les plus courantes

l’histoire, dans ce pays où hier encore la

sont l’ajustement permanent de l’analyse aux

science du passé, bardée de matérialisme

«dialectique et historique », ne pouvait

besoins du moment, la disparition de personnages et de faits historiques qui contre-

aller que «du bien au meilleur». Un

diraient le postulat selon lequel le

secrétaire général frôle la vérité, les poètes

déroulement de l’histoire soviétique va dans

font de la chronologie, les soirées litté-

le sens du progrès, l’introduction de non-

raires chahutent les grands hommes. Et

personnages et de non-faits historiques artificiellement gonflés pour construire une
histoire officielle largement mythique. Ces

les historiens, bousculés par la presse à
grand tirage et les émissions de télévi-

de l’establishment et les questions faus-

pratiques de manipulation s’étaient progressivement établies et codifiées à partir de la

sement naïves des « révisionnistes ». Ni-

fin des années 1920, après une décennie

colas Werth a tout suivi sur place, dans
ce tumulte où la mémoire bouscule

durant laquelle le débat historique était resté

l’idéologie.

sion, se partagent entre les haut-le-cœur

relativement ouvert. Le 20e Congrès de 1956

rois ans après le lancement du terme

avait été suivi, en histoire comme en littérature, d’un «dégel» au cours duquel un
certain nombre d’historiens avaient soulevé

de glasnost, il apparaît que cette

des questions jusque-là taboues, mettant en

« transparence » s’est focalisée sur un

cause notamment le bien-fOndé des rythmes

champ privilégié: celui de l’histoire. Sans

et des méthodes de la collectivisation des
campagnes. Ce dégel prit brusquement fin
en 1965, avec la nomination, à la tête du

doute est-ce compréhensible. De tous les
domaines de la pensée, l’histoire était restée

le plus opaque a la vérité, car le plus cardinal
dans un système idéologique où elle est sans
cesse «retouchée» par le politique, afin de
légitimer le rôle du Parti, détenteur unique
de la vérité historique, et confirmer la justesse

département Science et éducation du comité

de la «ligne», transcription dans les faits

Adamov, E. Burdzalov, M.I. Gefter) durent
démissionner, qui pour avoir donné une

du mouvement de l’histoire.

Comme on le sait, la manipulation de
l’histoire passe en URSS par un certain

central, de l’historien S.P. Trapeznikov, qui

fit interdire la publication d’un ouvrage
capital de V. Danilov sur la collectivisation.
En 1972, plusieurs historiens éminents (V.V.

«mauvaise» interprétation de l’état de la

Russie en 1914 (jugé «trop avancé»), qui
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pour avoir surestimé la « spontanéité » de la

révolution de 1917.
Les années brejnéviennes apparaissent aujourd’hui comme une période particulière-

ment terne dans le domaine des études
historiques en URSS. L’accès aux archives
devint, au cours des vingt dernières années,

système et des maux correspondants (planification inefficace, organisation économique anachronique, incohérence du système

des prix, nivellement des salaires, dénigrement des activités économiques indivi«

duelles), glorification de la NEF, ce

faisaient de plus en plus rares, tandis qu’on

«tournant courageux», réévaluation mesurée dés succès et des erreurs r, l’histoire
avait commencé à se «repeupler».
Cette entreprise fut l’œuvre non d’historiens professionnels, mais d’écrivains et de
publicistes. Comme l’écrivait C. Simonov
dans un article au titre explicite, « Les leçons
de l’histoire et le devoir de l’écrivain »1,

vantait les « grandes avancées » du socialisme

« l’accouchement avait été artificiellement re-

au cours des premiers plans quinquennaux.
Dans ce contexte, le discours de M. Gorbatchev au plenum de janvier 1987, et son
intervention, quelques jours plus tard, devant les responsables des médias, au cours

tardé. Les écrivains assumèrent leur devoir,

de plus en plus limité. Quant aux rééditions
successives du Manuel d’hirtoz’re du PCUS
(1965, 1973, 1978), elles révélaient la dis«

parition progressive des «acquis» des 20C
et 2T Congrès: les allusions aux «abus de
la période du culte de la personnalité» s’y

de laquelle il prononça sa fameuse «petite
phrase » -» « l1 ne doit pas y avoir de taches

blanches dans notre histoire ou notre littérature» W, apparut comme un tournant et
fut interprété comme un encouragement,
après un an et demi d’immobilisme de la
nouvelle direction sur le front de l’histoire,

tandis que les historiens officiels se détournaient et se taisaient » : sans doute sentaientils qu’ils avaient perdu « le droit moral à la

parole» en ayant si longtemps cautionné la
falsification et encouragé le silence.
s L’HISTOIRE REPEUPLÉE

PAR LA LITTÉRATURE

Ainsi, au terme d’une démarche de caractère plus moral que scientifique, débuta
une première étape de redécouverte de l’his-

a soulever les questions dont la société avait

toire que le critique V. Kliamkine caractérisa

déjà ouvertement commencé à débattre, par
l’intermédiaire des médias, depuis plusieurs

ainsi: «Un formidable mouvement jailli de

mois.
Les thèses de M. Gorbatchev étaient ce-

de réécriture de ce qui avait été effacé » (par

pendant des plus mesurées: «ll y eut de
tout dans notre histoire, expliquait le secré-

la société elle-même, mouvement adolescent
opposition à la seconde étape, définie comme
celle de « la volonté adulte de comprendre »).
Romans, nouvelles, pièces de théâtre, films,

taire général, des erreurs et des difficultés,
mais notre pays continuait à aller de l’avant.
Prenons les années de l’industrialisation et

articles de revues de grande diffusion font

de la collectivisation, par exemple: elles
illustrent le destin de notre peuple, avec

Ils ne prétendent généralement pas donner
une explication de ce qui s’est passé, mais

toutes ses contradictions, ses succès et ses
erreurs». Ces paroles inauguraient, selon le

simplement témoigner et dire tout haut ce
que beaucoup disaient tout bas (la « trans-

mot d’un historien, « l’ère d’un étrange éclec-

parence », c’est d’abord cela: refaire ouver-

tisme des plus et des moins», qui allait
devenir le nouveau credo en matière d’éva-

tement le chemin parcouru, intérieurement,
par tous ceux qui «savaient déjà»). Le

luation du passé. Avant que le pouvoir

critique I. Dedkov définit l’année 1986

n’explicite son nouveau cours historique
condamnation du stalinisme rendu respon-

comme « l’année de la résurgence d’un passé

sable de nombreux blocages idéologiques du

ainsi revivre, depuis plus de deux ans déjà,
touche par touche, tout un passé occulté.

1. Mulet; z jam, a, 1987.
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honteux que l’écrivain se doit de rappeler,
afin qu’il ne renaisse jamais plus »’. La
dimension morale de l’entreprise est manifeste, et ce n’est pas un hasard si l’une des
œuvres les plus marquantes de cette première

écrits à la fin des années 1930, ont un sujet

étape de redécouverte du passé a précisément

écrit en 1966-1969 par le rédacteur en chef
de Nouji Mir, la revue la plus engagée dans

pour titre Repentir.
L’histoire commence donc à se repeupler

commun: le sort tragique des centaines de
milliers de femmes qui virent, un jour de
1937 ou de 1938, disparaître leur fils, leur
père ou leur époux. Le droit à la mémoire,

le « dégel littéraire» des années 1960, est un

par le biais de la littérature. En 1986-1988,

vaste poème sur la collectivisation des cam-

plus de 70 "A des matériaux publiés dans les

pagnes, d’où se détache la figure du père

principales revues dites «littéraires et so-

de Tvardovski, simple paysan « dékoula-

ciales » (Nouji Mir, Znumiu, Droujlm Nurodou,
Oktiabr, New, Iounort, Muséum pour ne citer

que « tout reviendrait en ordre dès que

que les principales) ont pour problématique

Staline aurait lu la lettre qu’il lui avait écrite

et pour cadre la période stalinienne. Les

au Kremlin». L’œuvre se termine par une

Soviétiques découvrent que le stalinisme,

adresse solennelle aux vivants et aux morts,

jusque-là exploré principalement par les écrivains de la dissidence, a été un puissant filon

dans laquelle le poète exhorte la jeune génération de «ne pas écouter ceux qui nous
ordonnent d’oublier en silence notre passé

littéraire qui, au cours des deux dernières
décennies, a inspiré un grand nombre de

kisé », symbole de tout un peuple qui croyait

et de mettre la Mémoire sous scellés ». Furent

poètes et d’écrivains de l’intérieur. La quasi-

également publiés, avec de nombreux

totalité des œuvres publiées depuis 1986
étaient «dans un tiroir» depuis fort long-

commentaires, deux documents littéraires et
historiques exceptionnels, témoignages du

temps. Certaines d’entre elles avaient été

destin tragique de deux des plus grandes

éditées en Occident. Parmi les ouvrages déjà
« classiques », on publia des poèmes du poète
« contre-révolutionnaire » Gumilev, des poésies de Khodassevic, des œuvres de l’émigré

figures de la littérature soviétique : le poème

Nabokov, de Zamiatine (en particulier son
roman Nour outrer, violente satire de l’utopie
communiste), de Platonov (La mer de jouoente,
La fouille, Tebeuengour), fables philosophiques
écrites dans les années 1930 ayant pour cadre
les campagnes récemment collectivisées ou

sur Staline qui valut à son auteur, Ossip
Mandelstam, d’être arrêté, et la Lettre à

Staline de M. Boulgakov, dans laquelle celuici revendiquait le droit à la différence et à
l’opposition au régime.

Au cours de l’été 1988, le mouvement de

publication de «classiques» de la littérature
antistalinienne s’accélère : le roman de Iouri
Dombrovski, La faculté de l’inutile, Le uertige

en slogans que personne, visiblement, ne

d’Evguenia Guinzbourg, Vie et dertin de V.
Grosssman, certains Rétif: de la K0ljllîd de

comprend.

V. Chalamov, des extraits de Contre tout

des « communes communistes » où l’on parle

D’autres «classiques» évoquent, plus ex-

plicitement encore, telle ou telle page blanche
de l’histoire ou donnent une vision hété-

espoir de Nadejda Mandelstam sortent dans
des revues de grande diffusion. A côté de
ces «classiques», paraissent des dizaines

rodoxe de la Révolution: on édita, pour la
première fois en URSS, le Doeteur finage, le

d’œuvres écrites dans les années 1960-1980

célèbre poème d’Anna Akhmatova, Requiem,

«génération du 20° Congrès». Ces œuvres

le récit de Lydia Tchoukovskaia, La maison
dererte, le poème d’A. Tvardovski, Le droit

ont toutes un point commun : elles révèlent,

à la mémoire. Requiem et La moiron déserte,

par des écrivains et des publicistes de la
à travers l’expérience personnelle de l’auteur,

des pans entiers d’une « autre » histoire, non

pas l’histoire officielle, dite par les historiens,
1. Morkowkie Noyarli, 28 décembre 1986.

mais celle vécue par des millions de gens,
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rapportée oralement dans les familles et

éminents du parti», des cadres et des intel-

jusque-là entièrement passée sous silence

dans les publications. Œuvres intimistes,

lectuels avaient été victimes du «culte de la
personnalité», il était entendu que la classe

retenues, écrites sur le ton de la confidence,
telles La jeune fille de mer rêver, récit auto-

ouvrière, classe «hégémonique», n’avait,
quant a elle, tiré que des bénéfices de l’in-

biographique de Boulat Okoudjava, dans
lequel le célèbre chanteur-compositeur ra-

dustrialisation. Or Antonov nous montre le
contraire : les ouvriers du Metrostroi ne sont

conte, avec une grande force d’émotion, la

pas traités comme des individus responsables

mort spirituelle de sa propre mère, à son
retour du camp; Lève-toi et manne de l.

comme des esclaves d’une ère nouvelle,

Naguibine, qui évoque l’arrestation du père

privés des droits les plus élémentaires.

de l’auteur et sa réclusion dans les camps
sibériens; La lettre d’A. Roussov, dont le

jouissant de leurs droits civiques, mais
Peut-on encore qualifier de romans des

sujet est, ici encore, la destinée tragique de

ouvrages tels que Le: enfant: de l’Arlflat, La
nouvelle nomination ou L’aurore, dont les per-

la grand-mère de l’auteur, vieille militante
bolchevique géorgienne; Récit; de V. Ten-

connues: T. Ressovsky, scientifique re-

driakov, descriptions précises jusqu’à l’in-

soutenable de la famine de 1933. Paraissent
aussi de vastes romans historiques, tels Le:
enfantr de l’Arhat d’A. Rybakov, Le: Monter

blanche: de l. Doudintsev, L’aurore de G.
Granine, La nouvelle nomination d’A. Bek,
Varka d’A. Antonov, Le petit nuage d’or
dormait d’A. Pristavkine. Ces fresques his-

toriques ambitieuses et touffues sont autant

sonnages sont des figures historiques
nommé envoyé dans une charachka après
l’affaire Lyssenko ; A. Tevosyan, ministre de
l’Industrie sidérurgique sous Staline, principal héros du roman d’A. Bek; Staline,

Kirov, Ordjonikidze, et les autres principaux
dignitaires du parti au début des années
1930, protagonistes du roman d’A. Rybakov? L’intrigue y suit, dans les détails les
plus scrupuleux, les méandres de l’histoire.

de chapitres inconnus d’une histoire jusqu’à

La forme romanesque est moins ici l’ex-

présent totalement occultée : la colonisation,

en 1944-1945, par des jeunes délinquants et

pression d’un genre littéraire qu’un cadre
commode pour évoquer des événements his-

des orphelins de guerre, des régions habitées
par les Tchétchènes, ethnie caucasienne déportée par les autorités pour avoir « colla-

toriques qui ne peuvent encore être traités
scientifiquement. Selon A. Rybakov, «aucune action imputée à Staline dans mon

boré » avec les Allemands (Le petit nuage d’or
dormait) ; la difficile intégration à l’URSS de
la Moldavie et la répression contre les « élé-

roman n’a été inventée. Chacune a un fon-

dement documentaire. Seuls les monologues
intérieurs sont fictifs». Aussi voit-on les

ments socialement indésirables» de cette

critiques disputer doctement de tel ou tel

République récemment rattachée (On frappe

épisode du roman]. Ordjonikidze était-il à

a la porte); les effets du lyssenkisme dans

Tbilissi ou à Moscou le 29 novembre 1934?

les milieux scientifiques à la fin des années

S’il était à Tbilissi, aurait-il pu prévenir

1940 (Le; bleuter blanchet) ; l’envers du décor

Kirov de ne pas prendre le train de Moscou

de la construction du métro de Moscou en
1932-1935, vu par une travailleuse de choc,

à Leningrad, voyage qui devait être fatal à
Kirov, assassiné le lendemain de son retour

paysanne dékoulakisée, qui a fui la Sibérie
et s’embauche sur le chantier du métro dans

à Leningrad P Kirov avait-il participé, à l’été

l’espoir, vain, de se refaire une nouvelle
identité sociale. Ce dernier texte, Varièa,

des célèbres Remarques rur l’hirtoire ou bien

touche a une question taboue. En effet, s’il
avait été implicitement admis, au cours du
dégel khroutchévien, que des « représentants

1934, avec Staline et Jdanov, à la rédaction

était-il seul alors au Kazakhstan? Tous ces
détails prennent leur importance lorsqu’on
1. Izvertia, 17 août 1987.
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thèse: Staline a-t-il ou non fait assassiner
Kirov?

sont pas pour autant oubliés. La Literatournaia Gazeta a récemment publié, sous la
plume du juriste A. Vaksberg, un long article
sur Vychinski, dans lequel le procureur gé-

O L’OFFENSIVE DES jOURNALISTES

néral des procès de Moscou est qualifié de
«bandit» et de «monstre» dont les mé-

sait que tout lecteur averti tente, en lisant
l’ouvrage de Rybakov, de vérifier l’hypo-

En l’absence de tout accès aux archives

thodes, fondées sur l’aveu des accusés sous

substituer, avec plus Ou moins de bonheur,

la torture, ont laissé des séquelles dans le
fonctionnement actuel de la justice sovié-

à l’historien. Il entr’ouvre des portes sur un

tique 2.

passé longtemps refoulé, mais ne peut faire

Si la répression stalinienne contre tel ou
tel intellectuel, telle ou telle figure éminente
du parti est aujourd’hui le principal sujet
librement, et abondamment, évoqué, trois
autres «taches blanches» de l’histoire ont

de cette période, l’écrivain tente donc de se

toute la lumière sur l’événement. D’où la

persistance de nombreuses zones d’ombre
dans ces œuvres mi-romanesques, mi-historiques, caractéristiques de cette première
phase de redécouverte de l’histoire. Parallèlement à cette «littérature historique», a

fleuri toute une littérature critique et essayiste, dont les auteurs sont journalistes,
sociologues, économistes plus qu’historiens

professionnels. La revue Ogoniok, les hebdomadaires Les Nouvelle: de Moreou ou La
Gazette littéraire - organes de presse à la
pointe de la glasnost 4 se sont lancés dans
le «repeuplement» de l’histoire et se sont

été abordées dans des articles de large dif-

fusion: la question des rapports de Lénine
et de Staline dans les années 1922-1923, les
«excès» de la collectivisation, l’imprépara-

tion militaire de l’URSS en 1940-1941.
Plusieurs articles ont révélé au grand
public le « Testament » de Lénine dans lequel

celui-ci proposait de démettre Staline de son
poste de secrétaire général, et font part, en

détail, du conflit qui opposa à Staline, en

fait une spécialité de l’article de vulgarisation

1922, Lénine malade et Nadezda Kroupskaia,

historique, relatant, en quelques pages, la
carrière tragique d’hommes tels que le bio-

pour des raisons à la fois personnelles et
politiques touchant aux problèmes des na-

logiste Vavilov, le général Uborevic et le

tionalités et à ceux de la démocratie interne

maréchal Tukhaéevskii, l’ancien commissaire

au sein du parti. Au-delà de leur apport

du peuple a la justice Krylenko, le metteur
en scène Meyerhold, Tomski, le dirigeant
des syndicats qui se suicida en août 1936
ou RE. Raskolnikov, militant bolchevique

proprement historique, assez faible, dans la
mesure où ces questions avaient déjà été
divulguées lors du dégel khroutchévien, ces

articles ont une résonance politique tout à

de la première heure, qui, de passage a Paris

fait actuelle. Ils présentent les « deux voies »

en 1938, refusa de rentrer a Moscou, etc.,

du socialisme : la stalinienne, bureaucratique

etc. L’article consacré à Raskolnikov1 inclut
de larges extraits de la Lettre ouverte a’ Staline,

et antidémocratique menant au «socialisme

dans laquelle le vieux bolchevik dénonce les
«procès en sorcellerie» et prédit que «le

peuple soviétique verra bientôt en vous,
Staline, le traître au socialisme, le grand
saboteur, le Véritable ennemi du peuple, le
grand organisateur de la famine et des falsifications judiciaires ». Si une place de choix
est réservée aux victimes, les bourreaux ne
1, Ogoniok, 26, 1987, p. 4.7.

de caserne» aujourd’hui dénoncé, et l’au-

thentiquement léniniste, antibureaucratique
et «démocratique» menant au «socialisme

humaniste». La politique de la perestroika
trouve ainsi sa légitimation dans les écrits
du Lénine de la dernière période (19221923): un Lénine antistalinien, favorable à
la coopération, démocrate, méditant, dans
ses ultimes écrits, sur la nécessité d’une
2. Literatoumaia Gageta, 20 janvier 1988.
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delà « l’accident» du stalinisme, Gorbatchev

ment négative de Staline au cours des années
de guerre : incompétence désastreuse en ma-

renouerait ainsi avec les traditions les plus

tière militaire, responsabilité de nombreux

pures du léninisme authentique.
On ne compte plus les articles et mémoires
relatifs aux «excès» de la collectivisation.
Parmi les plus remarqués, figure une lettre

humaines, mégalomanie, méfiance maladive
vis-à-vis de ses collaborateurs. Face à Staline,

perestroika dans les instances du parti. Par-

inédite de Cholokhov, datée du 18 juin 1929,
dans laquelle l’auteur des Terres vierges dé-

nonce la spoliation totale des paysans moyens
pris pour des koulaks et s’en prend même
à Kalinine, considéré généralement, à cause

de ses origines paysannes, comme un défenseur de la paysannerie face a Staline’. Plusieurs auteurs démontrent par ailleurs, dans
des analyses proches de celles des spécialistes
occidentaux de la question, la faiblesse dé-

risoire de la classe des koulaks a la fin de
la NEF et les conséquences humaines et

revers et de pertes incalculables en vies
joukov apparaît paré de toutes les vertus
de l’authentique bolchevik, incarnant les

meilleures traditions militaires du peuple
russe, le véritable artisan de la Victoire. Un
texte inédit de C. Simonov 3, écrit en 1979,

aborde les mêmes questions et parvient a
des conclusions similaires quant au rôle
négatif de Staline durant la guerre.
o REPENTIRS A L’ÉCRAN

Dans la redécouverte du passé, le cinéma

a joué un rôle pionnier. Le 29 janvier 1987,
la première de Repentir, film géorgien de T.

économiques désastreuses de la collectivi-

Abouladze, aujourd’hui mondialement

sation forcée des campagnes. Ces analyses

connu, a été le premier signal de la vaste

rendent implicitement hommage a la ligne
politique prônée alors par N. Boukharine,

offensive antistalinienne qui s’est amplifiée
tout au cours de l’année. Malgré sa large

aujourd’hui réhabilité. Autant qu’un tribut

diffusion, cette fable poétique et philoso-

a la Vérité historique, elles apparaissent
comme l’illustration de la nouvelle ligne

phique, qui entreprend, a travers l’histoire

politique qui, tout en privilégiant la référence

léniniste, ne rejette pas d’autres apports
théoriques ouvrant la voie au «pluralisme
socialiste des opinions » et suggérant, encore
une fois, la légitimité d’un modèle alternatif

au stalinisme.
La question de l’impréparation militaire

d’un dictateur, Varlam Avaridze (image évis
dente d’un Staline oulet d’un Beria), de son

fils Abel (qui symbolise la génération et le
comportement d’un Brejnev) et de son petitfils Tornike (représentant la jeunesse soviétique actuelle), une réflexion sur l’histoire
de ce pays et une démolition systématique
du totalitarisme, n’a été comprise que par

soviétique à la veille de la seconde guerre

ceux qui, d’une façon ou d’une autre, « sa-

mondiale, soulevée, il y a une vingtaine

vaient déjà». Tout en saluant les qualités
du film et l’importance du thème abordé,

d’années, par l’historien soviétique (aujourd’hui émigré) A. Nekritch, auteur de L’Arme’e rouge assassinée, a été également abordée

a plusieurs reprises, notamment dans le té-

une partie de l’intelligentsia a regretté qu’A-

bouladze ait eu recours, une fois de plus,
au procédé e Ô combien utilisé depuis tou-

moignage d’une célèbre correspondante de

jours dans ce pays w de l’allusion et de la

guerre, I. Rjevskaia, a propos d’un entretien
que lui avait accordé, au début des années

métaphore, sans aborder de face la tare

éclairant les rapports complexes entre Staline

scandaleuse du stalinisme.
Quelques mois après la sortie de Repentir,
un autre film, du jeune réalisateur I. Kara,

et joukov, ressort une image particulière-

Demain vint la guerre, évoque, de façon beau«

1960, le maréchal Joukovz. De ce texte,

coup plus explicite (signe des temps P) que
1. .Moskovskie Navosti, 12 juillet 1987.
2. Znamia. 12, 1986.

WÎÎÂam, 9710, 1987.
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le film d’Abouladze, l’arbitraire et la terreur

l’URSS a pu, grâce au génie d’hommes

staliniennes. Il a pour sujet la vie «ordi-

comme Korolev ou Tupolev, se hausser au

naire» d’une classe de terminale en 1940,
dont les élèves sont brutalement plongés

pas grâce au système mis en place sous

rang de grande puissance spatiale, ce n’est

Staline et ses successeurs, mais malgré lui.
Le temps des espoirs de L. Cerensov est une
biographie de S.M. Kirov, où le réalisateur

dans un monde cruel et incompréhensible
où se passent des choses bizarres : une élève
dénoncée pour avoir lu un livre d’un poète
«bourgeois», Essenine; un père d’élève,
brillant constructeur d’avions, arrêté; le directeur de l’école renvoyé. A la différence

aborde sans détour l’énigme de l’assassinat

du «dauphin de Staline». S’il ne va pas
jusqu’à accuser directement Staline d’avoir

commandité le meurtre, c’est, explique le

de Repentir, œuvre chargée de métaphores,
difficilement décryptable, Demain vint la guerre
est un film réaliste où le réalisateur a méticuleusement reconstitué, dans les tons sé-

réalisateur, «faute de documents, ceux-ci
ayant, en grande partie, mystérieusement
disparu». Après avoir rappelé que Kirov
avait obtenu, a l’issue du 17e Congrès du

pias qui rappellent de vieilles cartes postales,
tous les éléments de la vie quotidienne
soviétique à la veille de la seconde guerre

parti beaucoup plus de voix au bureau

mondiale: appartements communautaires,

politique que Staline, le réalisateur conclut :
«Ce simple fait peut faire deviner les véri-

portraits géants de Staline et de Molotov,

tables raisons de l’assassinat de S.M. Kirov ».

rares voitures noires conduites par des tché-

Au temps du dégel khroutchévien, ces pro-

kistes en gabardine. Ce film, qui fourmille
de mille détails vrais, est un authentique

blèmes avaient déjà été - prudemment w
évoqués. Mais, devant les seuls membres du

documentaire qui ne peut laisser indifférent,
tant il est explicite, son auditoire. A l’occasion du 70e anniversaire de la Révolution

parti (20e Congrès), ou au cours du Congrès,

d’octobre, le film a été largement projeté

télévision, à l’heure de plus grande écoute.

non seulement dans de nombreuses salles de

Plus de lumière, montage réalisé par Marina
Babak à partir de documents souvent inédits,

en séance plénière (22e Congrès). Aujour-

d’hui, ces questions sont débattues à la

cinéma, mais aussi dans les écoles secondaires, où il a fait sensation. Un troisième

est apparu, dès sa première projection,

de 7953, aborde un autre sujet brûlant:

comme la traduction cinématographique de
la nouvelle ligne en matière d’histoire: cri-

l’atmosphère dans les camps quelques mois

tique vigoureuse du «culte de la person-

après la mort de Staline, alors que les
plus insistantes et que les tensions entre

nalité», des «excès» de la collectivisation,
des épurations au sein de l’armée en 19371938, voire des destructions d’églises à la

«politiques» et «droit commun» se font

dynamite. Ce film n’épargne pas non plus

de plus en plus vives.

Khroutchev et Brejnev, dont le «règne» a

A la télévision, trois films documentaires
ont illustré la nouvelle ère de « transparence

vu se développer « la corruption généralisée
à tous les niveaux de la société et de l’éco-

historique»: Le risque, Le temps des espoirs,
Plus de lumière. Le premier de ces trois films,
consacré aux savants Korolev et Tupolev,
constructeurs des premières fusées sovié-

nomie ». Le bilan de soixante-dix années de

film, sorti récemment à Moscou, L’e’te’ froid

rumeurs de libération se font de plus en

régime soviétique reste toutefois, d’après le

film, «globalement positif», grâce à la jus-

tiques, montre que la politique stalinienne

tesse des principes définis par Lénine. Un
Lénine, encore une fois, et pour les besoins

de répression des cadres scientifiques et éco-

de la cause, présenté comme un démocrate,

nomiques de la nation a eu pour conséquence
un retard considérable de l’URSS dans des
domaines vitaux, tels l’aéronautique. Si

ouvert aux changements, antibureaucratique,
favorable à la coexistence d’un secteur d’Etat
et d’un secteur coopératif.
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gouvernement de Bachkirie. Mais, comme
quelques jours plus tard, ce gouvernement

Enfin, au théâtre, deux auteurs dramatiques ont apporté une importante contri-

a été arrêté au complet, on a changé mon

accusation en tentative d’assassinat de Vorochilov », explique Maria Spiridonova) ou

bution au vaste courant antistalinien qui
s’est développé à la faveur de la glasnost.

se muer en juges de l’histoire (« j’ai vu ce

Dans une pièce au titre explicite de Testament
politique (nouvelle allusion au texte célèbre
de Lénine), F. Burlatski présente le débat,

à la fin des années 1920, entre un père

qu’il est advenu de votre démocratie, lorsqu’en 1970, année de ma mort, vous avez
chassé Tvardovski de Novji Mir», dit Ke«
renski). Ce procédé permet au dramaturge

(paysan accusé d’être koulak, bien qu’il ne

de démonter la supercherie d’une prétendue

possède que trois chevaux et trois vaches)
et ses deux fils, l’un chaud partisan de la
NEP, l’autre stalinien convaincu. Les ar-

histoire qui s’adapte aux besoins du moment,
comme d’instaurer un dialogue entre l’acteur

et le spectateur, souvent pris à témoin en
temps que personnage hors de l’histoire.

guments du premier, qui prédit les consé-

quences désastreuses d’une brutale

Staline prononce ainsi un discours ou il

collectivisation des campagnes et d’une industrialisation menée à la hâte, emportent
aisément la conviction des spectateurs... La

reconnaît le rôle «important» de Trotsky
dans l’organisation de l’insurrection armée
d’octobre 1917. Puis, s’adressant au public

livraison de janvier 1988 de la revue Znamia
a publié la dernière pièce de M. Chatrov,
intitulée Plus loin... plus loin... plus loin.
Comme les autres pièces écrites par M.

en apparté: « je proteste contre cette manœuvre anti-Parti du théâtre. je n’ai jamais

prononcé de tels discours». A quoi objecte

un autre personnage: «Calmez-vous, ca-

Chatrov depuis une vingtaine d’années (no-

tamment Les bolcheviks, La dittature de la

marade Staline. Tout ça, vous l’avez bel et
bien dit». (S’adressant au public): «Vous

tonstienee, La paix de Brest-LitovsÆ), Plus loin

pouvez vérifier. Ça a été publié en 1922

est une pièce politique mettant en scène les
personnages habituellement présents dans

dans Proletarskaia Revoliutsia». Par ce jeu

son théâtre : Lénine, Djerzinski, N. Kroups-

sur documents certaines des « pages

kaia, Kerenski, Sverdlov, mais aussi Staline,

blanches» de l’histoire soviétique, notam-

Trotsky, Kamenev, Zinoviev ou Boukharine. A la différence de ses pièces antérieures,
qui n’abordaient guère les « pages blanches »

ment leS positions et les responsabilités des
principaux protagonistes de la Révolution
d’octobre. Le rôle important joué par

de l’histoire et se gardaient de ressusciter

Trostky est reconnu, tout comme les rela-

des personnages voués à la damnatio memoriae,

Plus loin évoque sans complexe, et dans

tions conflictuelles entre Lénine et Staline
en 1922-1923. A propos de la collectivisation

l’esprit d’une glasnost bien comprise, plu-

des campagnes, Chatrov développe l’alter-

sieurs épisodes historiques restés jusqu’à ces

native boukharinienne du passage progressif

derniers temps tabous. L’action de la pièce
se déroule en une seule journée, la veille de

vers des formes coopératives, qui préserve

la Révolution, le 24 octobre 1917. En réalité

les citadins et les campagnards. Il aborde

cette unité de temps est parfaitement factice,

car les personnages présents ce jour-là a

aussi la terreur stalinienne, et c’est sur ce
point que la charge est la plus Violente : M.

Petrograd passent sans cesse d’une époque

Chatrov met en scène l’extraordinaire der-

a une autre. Ils peuvent ainsi, en un raccourci
saisissant, présenter leur destinée tragique

nière rencontre entre Staline et S. Ordjo»
nikidze, quelques heures avant le suicide de
celui-ci, au cours de laquelle le Vieux compagnon georgien de Staline, qui a tout compris,

théâtral très efficace, M. Chatrov réécrit

les alliances et les équilibres naturels entre

(«j’ai été fusillée en 1941... En 1937, on
m’a accusée d’avoir tenté de renverser le
12
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accuse Staline d’avoir fait assassiner Kirov,

paysannerie récalcitrante. Dans une autre

le champ politique, les témoignages littéraires, journalistiques, cinématographiques
que nous avons évoqués ont naturellement
conduit les historiens professionnels, restés

d’avoir sciemment laissé s’instaurer la famine

dans les campagnes pour venir a bout d’une
scène, Zinoviev raconte en détail le méca-

en majorité, selon le mot d’un critique, « à

nisme des aveux aux grands procès publics

la traîne dans le domaine historique comme

de Moscou. De sa cellule, Boukharine lit

dans le domaine civique», à s’engager dans

son testament. A Trotsky lui-même, qui, par
ailleurs, a plaidé coupable pour ses erreurs

le débat. Un débat qui, pour reprendre

politiques, notamment pour avoir nié la

la seconde étape de la redécouverte du passé,

possibilité de construire le socialisme dans
un seul pays, est reconnu le droit de s’ex-

définie comme «la volonté adulte de

primer et d’expliquer, de façon convaincante,

étape qualifiée de «mouvement adolescent

qu’il n’a jamais été antisoviétique, mais seu-

de réécriture de ce qui avait été effacé»).

l’analyse de V. Kliamkine, devait constituer

comprendre» (par opposition à la première

Aussitôt publiée, la pièce de M. Chatrov

lement antistalinien. Un seul homme politique échappe à la critique: Lénine, bien

fut violemment prise à partie par un certain

sûr. Modeste, le grand homme avoue tou-

nombre d’historiens. Dans Sovietsleaia Kal-

tefois une erreur: celle de n’avoir pas réglé
à temps la question de l’éviction de Staline.

tura’, par exemple, les historiens V. Gor-

bunov et V. Juravlev dénoncèrent la
«conception historique» sous-jacente chez
Chatrov et les écrits de «ses semblables».
Leur argumentation peut se résumer ainsi:

A ce stade, le spectateur ne peut éviter

de se poser la question cruciale, celle du
passage du léninisme au stalinisme. Pour
Chatrov, la réponse est simple : le léninisme
a été détourné de sa voie par Staline par

1. A vouloir systématiquement noircir

parence, de confiance dans les forces vives

Staline, coupable d’avoir dévié de la voie
juste tracée par Lénine, Chatrov « absolutise
le rôle du facteur subjectif dans l’histoire et

du peuple. L’apparatchik a étouffé l’ouvrier.

oublie le postulat marxiste de la nature de

Staline et Trotsky sont renvoyés dos à dos
pour leur autoritarisme. En revanche, Bouk-

classe de l’Etat soviétique».

harine, «l’enfant chéri du parti», ressort
très positivement de la pièce. Il ne fait aucun
doute que, malgré sa «méconnaissance de
la dialectique», il était le plus apte des trois

torique du parti comme force dirigeante de

manque de démocratie, de culture, de trans-

2. La pièce ne montre pas le «rôle hisla Révolution et de la construction du socialisme ».

3. Le débat sur les deux «soi-disant»
voies vers le socialisme (la voie stalinienne

à assumer l’héritage léniniste. Dans un pas-

sage reprenant mot pour mot les idées-forces
de la perestroika, Lénine légitime la démarche gorbatchévienne. Telle est la leçon,

et la voie boukharinienne) est un faux débat.
En effet, si la voie stalinienne l’a emporté,

somme toute fondamentalement orthodoxe,
de Plus loin, pièce à la fois, comme toutes
les autres pièces du dramaturge, osée et

«confirmée par la marche en avant de l’his-

c’est qu’elle était «historiquement juste» et
toire ».

4. Chatrov et «tous ses semblables»
sapent, sous prétexte de transparence, les

soigneusement mesurée à l’aune de ce qui

fondements du marxisme-léninisme et

est toléré, à un moment donné.

«tombent dans l’ornière du nihilisme historique», comme en témoigne l’interroga-

o IRRITATION DANS L’ESTABLISHMENT
HISTORIQUE

tion, dans la bouche d’un des personnages
de la pièce z « Avons-nous construit le socia-

Dans une société où non seulement l’écri-

ture, mais toute création artistique sont indissociables d’un projet d’intervention dans

1. Sovietskaia Kultura, 28 janvier 1988.
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pour l’enseignement de l’histoire) et «le

lisme ou quelque chose qui en est le
contraire P »

nouveau dogmatisme qui prétend que la
science historique a fait faillite». La même
position, apparemment «centriste», était

5. En conséquence, il est grand temps
que les historiens professionnels, « seuls dû-

adoptée par l’historien V.A. Grigoriev, chef
du département Science et éducation auprès
du comité central:

ment qualifiés pour analyser de manière
scientifique et léniniste le passé », reprennent
la direction du débat sur l’histoire qui menace

de leur échapper au profit de « dilettantes,

« Actuellement, il existe, écrivait-il dans la

amateurs et démagogues ».

revue Questions d’histoire du PC US, deux extrêmes
dans l’évaluation de notre passé. De nombreux

Cette argumentation est exemplaire. Elle
résume les positions de tous ceux qui ont
vu, avec une irritation croissante, se développer, au cours des derniers dix-huit mois,
sous couvert de la glasnost et dans le cadre
de la lutte contre «les taches blanches» de

historiens restent attachés a des conceptions stéréotypées aujourd’hui dépassées. D’autres histow

riens, a l’inverse, réclament bruyamment une
révision de l’ensemble du parcours historique de

notre parti léniniste. Ils ont le soutien actif
d’écrivains et de publicistes qui défendent des

l’histoire, une formidable dénonciation du

positions nihilistes. Entre ces deux extrêmes, les

stalinisme et de ses méthodes, et qui consi-

historiens communistes doivent élaborer une nou-

dèrent qu’on est allé trop loin. Les tenants

velle appréciation, mesurée, du passé, fondée sur

de ce courant que certains qualifient de

une analyse détaillée des sources comme sur une

« national-bolchevique » insistent sur la né-

approche résolument fidèle a l’esprit du parti».

cessité, particulièrement en cette période
instable qu’est la perestroika, d’une conso-

Quelques semaines plus tard, FM. Vas
ganov, directeur des Archives, et A.N. Ponomarev lançaient la formule qui devait

lidation nationale centrée sur trois valeurs
fondamentales : la patrie soviétique, le peuple
russe, le bolchevisme. Ils s’inquiètent d’une

rallier tous les historiens conservateurs : « Ne

dénonciation trop poussée du stalinisme, qui

pas idéaliser, mais ne pas dramatiser »’. Ils

«saperait le moral de la nation», et posent
aux détracteurs du stalinisme la question qui
leur paraît essentielle: comment aurions-

prenaient vivement a partie I. Afanassiev
(recteur de l’Institut d’histoire et des archives

de Moscou, chef de file des historiens que

nous pu vaincre le fascisme si Staline et le

nous appelerons, par opposition aux

système qu’il incarnait étaient si mauvais?
L’establishment historique n’avait pas at-

« conservateurs », « révisionnistes ») et « ses
émules d’Ogonioiè, de la Literatournaia Gazeta

tendu la publication de la dernière pièce de

et des Nouvelles de Moseou », accusés de pro-

M. Chatrov pour exprimer ses réticences

poser, «sous prétexte de perestroika, un

devant une critique « sans discernement » du
passé. Quelques jours après la réunion du
plenum de l’Union des écrivains, au cours

réexamen complet de l’histoire du parti et
de la société soviétique». Selon FM. Va-

ganov et A.N. Ponomarev, le programme

duquel plusieurs écrivains s’étaient élevés

léniniste avait été fidèlement suivi par le

contre la vague « de nécrophilie » qui « submergeait une littérature qui se complaît dans
l’évocation morbide de certains épisodes du

parti du vivant de Lénine et a toutes les
étapes ultérieures de l’histoire soviétique.

Contrairement aux aflfirmations des historiens
révisionnistes, « la science historique se portait bien en URSS et continuait a progresser,
guidée par la seule méthodologie marxiste
et le principe léniniste de l’esprit de parti
de la science». Les historiens soviétiques

passé», une importante table ronde d’historiens, réunie le 29 avril 1987 a l’Institut
du marxisme-léninisme, condamnait à la fois
le «dogmatisme» (défini comme «la dévotion a des stéréotypes, engendrant la stagnation de la pensée, responsable du manque
d’intérêt de nombreux jeunes soviétiques

1. .l’ül’lt’llkfll’a Kultura, 4 juillet 1987.

14

LA TRANSPARENCE ET LA MÉMOIRE

avaient, par ailleurs, rempli leur devoir en

qu’une seule chose : davantage de socialisme,

publiant, au cours des dernières vingt années,
plus de 10 000 travaux scientifiques. La tâche

davantage de notre démocratie socialiste.

actuelle des historiens, concluaient F.M. Va-

troika ».

gonov et A.N. Ponomarev, n’était pas de
s’en prendre sans discernement au passé,

Développant une position plus nuancée,
un grand nombre d’historiens éminents, tels

C’est la précisément le sens de la peres-

mais... d’aller se ressourcer parmi les masses :

I.A. Poliakov, V.P. Danilov, M. I. Kim,

«Pour comprendre ce qui se passe aujour-

V.V. -Zhuravlev, A. Kvacha, etc., appellent

d’hui dans notre pays, tous les chercheurs
en sciences sociales devraient se rendre pour
quelque temps dans des kolkhozes, des sovkhozes, des usines, des soviets, des écoles,
étudier les processus révolutionnaires qui
ont lieu actuellement dans notre pays».

aujourd’hui a une «appréciation mesurée»

du passé, qui tiendrait compte a la fois les
« difficultés objectives » (guerre civile, inter-

vention étrangère, «encerclement capita-

liste», seconde guerre mondiale, guerre
froide) et les « remarquables réalisations » de
l’URSS. Dans cet étrange «éclectisme des

Dans la livraison de juillet de Molodaia
Gvardia, M. Viatcheslav Gorbatchev, rédac-

plus et des moins» (I. Afanassiev) où les

teur en chef du mensuel des Jeunesses

difficultés justifient les erreurs et les excès,
Staline est présenté comme un personnage
«extraordinairement complexe» qui, en dé-

communistes, accusait a son tour un certain
nombre de publicistes et d’historiens de « se

laisser imposer par l’Occident sa propre
conception antisocialiste de la glasnost... de

pit de ses erreurs et de ses crimes, avait
présidé a la construction du socialisme en
réalisant efficacement dans les années 1930
l’industrialisation et la collectivisation de

dénaturer l’héritage léniniste, de brader les

valeurs patriotiques». La Pravda du 21 août
1987 publiait sur une page entière un article
violemment antirévisionniste, sous la plume
de Vera Ikatchenko. Partant de l’exaltation

l’agriculture. Pour V.V. Zhuravlev, « Staline

a été, dans la période trouble de la NEP,
le défenseur le plus conséquent du léninisme

de la notion de «patrie», Vera Ikatchenko

face a Trotsky et à Boukharine, le théoricien

estimait que l’histoire était partie intégrante

du renforcement du premier État socialiste

de cette notion, et qu’une critique inconsidérée du passé ne pouvait que ternir celle-

du monde »1. M. Kim rend hommage à
Staline pour avoir combattu avec succès le

ci: « Ne discrédite-t-on pas de la sorte

trotskysme. «La direction soviétique sous

l’histoire de la Patrie, une histoire difficile,

Staline, écrit-il, a su défendre le léninisme

tragique, mais d’un héroïsme sans pareil P ».

contre le trotskysme et a élaboré une stratégie
et une tactique a l’étape initiale de l’édifi-

«C’est avec amertume, poursuivait-elle, que
l’on lit des quasi-excuses devant l’Occident

cation du socialisme, qui ont permis au

postérieures a Octobre, a l’exception, peut-

premier État socialiste du monde de devenir
l’une des deux plus grandes puissances mon-

être, de la NEP, nous ayions été indignes

diales. 2 »

respectable de ce que, pendant les années

et faibles et que, absolument, nous nous

Quittant les généralités, V.P. Danilov

corrigerons.» « Il est affligeant de trouver,

reste, sur la question-clé de la collectivisa-

même en URSS, des publications qui, se

tion, très en deçà des témoignages et des

servant de la transparence, érodent nos valeurs politiques et morales indiscutables»,
écrivait Vera Ikatchenko, avant de conclure
que les Soviétiques croient au socialisme,

écrits parus depuis deux ans dans la presse

de grande diffusion. Dans son article sur
«Les causes et les leçons de la collectivisation », il met en avant la thèse du « dé-

qu’ils n’ont «besoin d’aucun autre système

social» et que, «s’agissant de leurs idéaux,

1. Argument] i Fakt], 9 septembre 1987.
2. Sovietskaia Kultura, 12 octobre 1987.

ils n’ont pas à se corriger. Nous ne voulons
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tapage stalinien » de l’opération et explique

aussitôt: «Ce n’est pas une raison pour les

les «difficultés » de l’entreprise par la « vio-

idéaliser désormais, leurs erreurs étaient ma-

lation, fin 1929-début 1930, du principe

nifestes, et si la ligne stalinienne a triomphé,

léniniste bien connu selon lequel les fermes

c’est parce que Staline s’était appuyé sur la

collectives ne peuvent être viables que si

foi du peuple dans la justesse de la voie

elles sont établies sur la base du volontariat ».

choisie par le parti et dans la réalité des

Il ne mentionne cependant ni la question de

succès obtenus» et avait réussi à «identifier

fond (l’exploitation des paysans pour financer
la modernisation, extensive, de l’économie

ces succès à son nom». Pour I. Poliakov,

du pays), ni la seconde vague de collecti-

inséré dans la grande œuvre officielle de la
perestroika historique, l’Encjclopédie de la

c’est déjà «un grand progrès» que d’avoir

visation et de dékoulakisation de 1931, ni
la famine de 1932-1933, se référant pudi-

Révolution d’octobre (parue en octobre 1987),

quement à « la situation qui s’était dévelop-

les noms des dirigeants comme Kamenev,
Zinovev, Trotsky, Boukharine, Rykov, etc.

pée dans les campagnes vers la fin du premier
d’âme: «L’instauration du système kolko-

Il serait prématuré, ajoute-t-il, d’exiger que
l’on précise les circonstances de leur « dis-

zien a été une formidable avancée vers le

parition ». Etonnante démarche pour un his-

plan quinquennal». Il conclut, sans états
socialisme » 1.

torien, à l’heure où l’on appelle les
professionnels de l’histoire à « élaborer une

Interrogé à propos de la répression stao

linienne et des dirigeants révolutionnaires

nouvelle appréciation, mesurée, du passé,

ignorés par l’histoire officielle 2, l. Poliakov

fondée sur une analyse détaillée des sources ».

estima à «un million environ» le nombre
des «victimes du culte de la personnalité»,
qualifiant de «fantaisistes» les rumeurs oc-

O CONSERVATEURS ET « DILETTANTES »

cidentales évaluant ce nombre de 15 à 20

En paraphrasant Vychinski («il y a dans

millions. Il ne précisa cependant pas A: point

le pays des demi-trotskystes, des quarts de

essentiel qui témoigne du flou qui entoure
cette question dès que l’on en vient à évoquer

trotskystes, des huitièmes de trotskystes»),
on pourrait dire que les historiens proposent

non plus seulement quelques noms, mais des

aujourd’hui à leurs lecteurs des demi-vérités,

chiffres i ni s’il s’agissait des seuls fusillés
ou de l’ensemble des fusillés, disparus, déportés et détenus dans les camps, ni s’il avait

des quarts de vérités, des huitièmes de vé-

rités. En fait, chaque point d’histoire est
aujourd’hui traité moins en fonction d’in-

en vue la fin des années 1930 ou l’ensemble
de la période stalinienne jusqu’en 1953. Cette

terprétations divergentes (celles-ci, nous le

estimation chiffrée était cependant la pre-

qu’à peine ébauchées, signe du retard pris

mière qui ait été avancée par un historien

depuis des décennies par la science historique

dans un cadre officiel. L’appréciation portée

soviétique dans l’analyse du passé national)
que de niveaux d’informations différents, le

verrons, existent, mais ne sont généralement

sur un certain nombre de dirigeants voués
jusque-là à la damnatio memoriae révèle l’in-

niveau le plus bas étant, hélas, celui des

capacité des historiens conservateurs à définir

publications des historiens professionnels.

une véritable position de principe, et fait
douter de leur «volonté de comprendre».
I. Poliakov reconnaît, par exemple, que «la

Tandis que Les Nouvelles de Moscou publient
tous les détails de l’arrestation, voire des
tortures endurées par tel ou tel personnage

plupart de ceux qui avaient été arrêtés et

en 1938, L’Encyclope’die de la Révolution d’oc-

condamnés l’ont été à tort», mais ajoute

tobre arrête les notices biographiques vers
1935-1936! Ni l’une ni l’autre de ces pu-

blications ne pose cependant la question de
la nature et du sens de la répression stali-

l. Pravda, 9 août 1987.
2. Conférence de presse, Agence Noves-ri, 9 octobre 1987.
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nienne contre les cadres du parti à la fin

1961, mais jamais érigé) 2. Ceux qui assistent

des années 1930.

a ces réunions ont le sentiment que plus on
parlera de ce qui s’est passé, et plus la

Incapables de formuler une interprétation

répétition de l’histoire, que chacun redoute,

cohérente du passé (notamment sur la nature
de «l’erreur» stalinienne et la filiation du
léninisme au stalinisme, nœud historique qui

sera difficile. Lénine tenait le verbe pour
une arme essentielle dans la conquête des

pose le problème de la nature même du

masses. Pour tous ceux qui, en cette période

régime soviétique aujourd’hui), les historiens

incertaine où, chacun en est conscient, la

conservateurs concentrent leurs efforts sur
la critique des «démagogues» et sur la

véritable partie se joue dans la sphère réelle
de l’économie, vont écouter les poètes, le

paraphrase des positions officielles en matière

verbe a gardé son pouvoir. Non plus un

d’évaluation du passé. La charge contre « les

pouvoir d’asservissement, mais une vertu
libératoire et, plus encore, une vertu prophylactique.

dilettantes, les amateurs et les démagogues»
reflète le désarroi de l’establishment historique qui s’est senti soudain dépossédé d’un

Comme en 1961 i signe que la position
des conservateurs n’a guère changé depuis

droit et d’un monopole: celui d’être le
dépositaire officiel de la mémoire collective

et le seul interprète de la ligne historique

un quart de siècle i, l’establishment historique crie au «dérapage» et considère que

définie par les plus hautes instances du parti.

l’interprétation de l’histoire est l’affaire des

plus hautes instances dirigeantes du parti et

La publication continue dans la grande
presse de témoignages sur tel ou tel épisode
du passé a, en effet, suscité un véritable

n’a pas à être discutée à tort et à travers

courant d’opinion qui s’est exprimé de di-

« démagogues » et des « dilettantes ». Depuis

verses manières, soit dans un abondant cour« tables rondes » et autres « soirées littéraires

le plenum de janvier 1987, les «plus hautes
instances» étaient, à maintes reprises, revenues sur la question de l’évaluation du

et sociales » remises à l’honneur depuis deux

passé, qui allait devenir, tout au long de

ans. Lors de ces soirées, le public découvre

l’année et jusqu’à aujourd’hui, l’une des

des auteurs et des textes chaque jour plus

questions politiques les plus débattues de la

«osés», qui n’ont pas encore été publiés:

perestroika. A tel point que tout jugement
public porté par les principaux dirigeants

par une opinion publique façonnée par des

rier de lecteurs, soit au cours d’innombrables

Récits de la Koljma de V. Chalamov, poésies

de déportation de A. Tchitchibabine, Sou-

du parti sur tel ou tel point d’histoire était

venirs sur Vorochilov et sur la femme de

aussitôt interprété comme la révélation de

Kalinine, envoyée dans un camp par Staline,
lus par Lev Razgon, écrivain ayant lui-même
passé près de vingt ans de sa vie en camp

leur attitude politique (conservatrice ou « ré-

formiste») vis-à-Vis de la perestroika. En

et en exil ; 7984 et La ferme des animaux de

avril 1987, dans un discours à l’Académie
des sciences’, A.N. Yakovlev, membre sup-

G. Orwell, Le zéro et l’infini d’A. Koestler,
Le vertige d’E. Guinsbourg’. Dans ces réu-

pléant du bureau politique proche de M.
Gorbatchev, appelait à une extension de la

nions circule depuis plusieurs mois une pétition qui a déjà recueilli plusieurs dizaines

personnalisation du processus historique, le

transparence en histoire, condamnant la « dé-

de milliers de signatures, en faveur de l’érec-

recours à des étiquettes pour éviter d’analyser

tion d’un monument aux victimes du stali-

certains faits, le refus du dialogue avec les

nisme (monument déjà promis par

historiens progressistes étrangers». Il énu-

Khroutchev lors du 22c Congrès en octobre

mérait, par ailleurs, les principaux sujets sur

1. Tous ces textes viennent de faire l’objet de publications.
Signe de la marche en avant de l’histoire?

au terme de la 19c conférence du parti de juillet 1988.

2. L’érection de ce monument a été finalement décidée

3. Vestnié Akademii Noue, 6, 1987.
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dans diverses branches de l’économie et de
l’appareil d’Etat. Ces organisations de sa-

lesquels les historiens devaient désormais se

pencher: pourquoi la NEP fut-elle abandonnée à la fin des années 1920? Comment
se renforçèrent les «méthodes bureaucra-

botage étaient en rapport direct avec les

tiques de commandement»? Comment se

nancés et dirigés par eux».

cercles dirigeants des pays impérialistes, fi-

maintinrent ces méthodes, après la dispari«

Dans un discours prononcé le 26 août

tion de Staline? Quelles furent les caractéristiques de «l’époque de stagnation »

1987 à Elektrostal lors d’une conférence
d’enseignants de la région de Moscou, M.

brejnévienne ?

Ligatchev rappela les limites de la mise en

En juillet, lors d’une réunion avec les
représentants des médias soviétiques, M.
Gorbatchev revint sur la question des « pages

cause du passé, apportant ainsi un appui de
taille aux «conservateurs» dans leur polé-

blanches». Outre son plaidoyer en faveur

2 du parti critiqua «ceux qui essaient de
décrier la construction du socialisme de

mique avec les « révisionnistes ». Le numéro

d’un «pluralisme socialiste des opinions»,

avec sa phrase sybilline i «Chaque jour de
notre histoire nous est cher, encore plus si
ce fut un jour difficile » i, on retint de son

la présenter comme une chaîne ininterrompue d’erreurs». Il vanta, en revanche, les
mérites des années 1930, «période inoubliable durant laquelle le pays s’était hissé

intervention la condamnation explicite et
sans appel de la répression des années 1937-

1938 : «Nous ne pouvons et ne devons pas

au rang de la deuxième puissance du monde,
avait atteint des sommets sans précédent

excuser ou justifier ce qui s’est passé alors.

dans le développement de la culture, de

Jamais l ». Le plenum de juillet du comité
central fut suivi d’une importante série de
réhabilitations prononcées le 16 juillet par
la Cour Suprême. Les quinze personnalités

l’éducation, de la littérature et de l’art».

«Tous les communistes qui ont vécu la
répression, ajouta M. Ligatchev, sont restés
jusqu’au bout fidèles au communisme. » Pour
M. Ligatchev, «l’authentique démarche des

réhabilitées étaient des économistes ré-

nommés (A. Chayanov, théoricien de la

historiens doit être guidée non par quelque
satisfaction malsaine à évoquer des erreurs
tragiques, mais par une compréhension dialectique de l’esprit de cette période»
savoir, le stalinisme).

« coopération agraire » et organisateur, dans

les années 1920, du mouvement coopératif

en URSS; N. Kondratiev, auteur de la
théorie des cycles du développement éco-

nomique portant son nom; A. Tchelintsev,

N. Litoschenko, L.N. Yurovski, etc.)

il GORBATCHEV DIT LA DOCTRINE

condamnés en 1931, 1932 et 1935. Ces réhabilitations établissent définitivement l’in-

C’est à M. Gorbatchev qu’il revint, après
plusieurs mois de débats politiques sur l’évaa

nocence des accusés des procès du Parti
industriel, de l’Union des mencheviks, et
démontrent que les grandes falsifications

luation du passé, de «dire la doctrine».

judiciaires avaient commencé dès 1930, six

Dans un long discours prononcé à l’occasion
du 70° anniversaire de la Révolution d’oc-

ans avant le premier procès de Moscou. On
imagine le doute que de telles révélations

heures durant, l’histoire de l’URSS. Dressant

tobre, M. Gorbatchev passa en revue, deux

officielles insinuent dans l’esprit d’étudiants

un bilan mesuré des années 1920 et 1930, il
expliqua que « le chemin avait été difficile,

qui lisent encore dans leur manuel Du capitalisme au socialisme (deuxième année de la

plein de contradictions et de difficultés, mais
glorieux et héroïque». Quant à Staline lui;

Faculté d’histoire, édition de 1987): «Dans

la seconde moitié des années 1920, plusieurs

même, sa personnalité était «extraordinairement complexe»: d’un côté, sa contribution à l’édification et à la défense du

organismes de sabotage (Parti industriel,
Union des mencheviks, etc.) s’installèrent
18
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sous toutes ses formes ». Au plenum d’avril

socialisme ; de l’autre, ses « grossières erreurs

politiques, l’arbitraire et les répressions

1985, les «forces saines du parti» mirent

véritables crimes ». « Des milliers de
membres du parti et de sans parti étaient

un terme à cette «situation intolérable».

tombés, affirma M. Gorbatchev, victimes de

Pour tous ceux qui attendaient, à l’occasion du 70e anniversaire de la Révolution

la répression. » Tandis que Trotsky était une

d’octobre, une approche résolument nouvelle

nouvelle fois condamné sans appel (alors
que des rumeurs circulaient en Occident sur

de l’évaluation de l’histoire soviétique (qui

sa possible «réhabilitation» et qu’elle est

habilitation solennelle a cette occasion de

aujourd’hui en cours), Boukharine était jugé

N. Boukharine et des autres bolcheviks

de façon moins négative que par le passé.
Il avait « apporté son concours » à la défaite

historiques condamnés au cours des trois
procès de Moscou), le long exposé de M.

du trotskysme, avant de s’opposer à la

Gorbatchev apparut comme un arbitrage

se serait traduite, entre autres, par une ré-

« majorité du bureau politique » sur la ques-

fort prudent, le fruit évident d’un compromis

tion de la NEP. Mais «sa position était

bien plus que la réflexion de fond qui avait

déterminée par une pensée dogmatique

été annoncée et que suggérait d’ailleurs la

Boukharine lui-même et ses partisans recon-

procédure exceptionnelle de l’approbation
du discours par un plenum du comité central.

nurent bientôt leurs erreurs». L’industrialisation, rappela M. Gorbatchev, avait été

Il fallut attendre encore plusieurs semaines
l’annonce, différée depuis près d’un an, de

«infiniment difficile pour le pays et pour le
peuple», mais «aucune autre voie que celle

la réhabilitation de N. Boukharine, de Rykov
et de dix-huit autres accusés du troisième
procès de Moscou. Quant aux condamnés
des deux précédents procès, ils ne furent

proposée par le parti n’était possible». La

collectivisation avait «imprimé un tournant
radical » à l’édification du socialisme. Menée

par des « méthodes administratives », la cam-

réhabilités que six mois plus tard, bien qu’il
fût évident qu’ils avaient été, comme les

pagne de collectivisation avait donné lieu à
« des abus grossiers ».
M. Gorbatchev évoqua également la pé«

autres, victimes d’une sinistre mise en scène

judiciaire, sur laquelle les journaux et les

riode khroutchévienne, « le vent de chan-

revues de grande diffusion apportaient

gement» qui s’était levé sur le pays après

chaque jour des détails de plus en plus

le 20e Congrès. Des « changements positifs »
avaient été entamés, avec «beaucoup de

précis. Le discours de M. Gorbatchev était
avant tout celui d’une politique habile qui,
jouant à l’arbitre, devait à la fois rassurer
les conservateurs en empêchant le débat de

courage » par N. Khroutchev et la direction
du parti. Mais ce mouvement avait échoué,
entravé par des «erreurs de caractère subjectiviste », des « méthodes volontaristes » et

déraper, et satisfaire les partisans du changement en apparaissant, malgré tout, comme

par « l’absence d’une large démocratisation ».

le principal agent du changement. La po-

Quant à la période brejnévienne, elle avait

eu aussi ses «plus» et ses «moins». Le

sition du «juste milieu», indéfendable sur
le plan théorique comme sur celui des faits,

parti avait, au début, enregistré des succès

n’engage aucune position de principe sur

(croissance industrielle, amélioration du niveau de vie, acquisition de la parité militarostratégique avec les États-Unis). Mais, à
partir de la fin des années 1970, des « pro-

l’évaluation du passé. C’est une approche

entièrement conjoncturelle et opportuniste,

qui permet de condamner certains aspects
du stalinisme, rendus aujourd’hui responsables des difficultés actuelles du système,

cessus négatifs» avaient amené l’économie
dans une situation de « pré-crise ». Des « ano-

tout en passant sous silence d’autres épisodes,

la dissidence, par exemple, qui n’appellent
aucun changement d’attitude du pouvoir,

malies dénaturant les principes de la justice
socialiste» avaient engendré « l’amoralité
19
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aucun traitement d’urgence. Sur nombre de

Toute contribution «intellectuellement

points e industrialisation, collectivisation,
stalinisme e, M. Gorbatchev reprend en fait

honnête » (c’est-à-dire qui ne passe pas sous

silence certains faits encore officiellement

les appréciations déjà portées sur ces évé-

niés, mais en fait connus de tous ceux qui

nements lors du 22° Congrès du parti, en
1961. Alors même que le débat, dans les

«savent déjà») est bienvenue. On mesure
ici, une fois encore, le caractère éminemment
moral du débat historique, tel que le conçoivent les historiens «révisionnistes» et une
large fraction de l’intelligentsia, pour laquelle

médias et dans la société, est allé incom-

parablement plus loin que dans les années
1956-1964.

la réhabilitation de toutes les victimes du
stalinisme, par exemple, est un véritable
«devoir national», le «repentir de toute

in L’OFFENSIVE DES « REVISIONNISTES »

« Ce décalage constitue un danger mortel

pour la perestroika, un atout décisif entre
les mains de tous les conservateurs», expli-

une nation, dont aucun des membres ne

qua V. Calikova, dans un article sur « L’hé-

pas responsable». Seule cette position de

ritage du stalinisme», réflétant le point de
vue des historiens «révisionnistes». Pour

principe, quel que soit son présupposé théo-

peut dire: je n’y étais pas, je ne suis donc

rique, garantit que le passé ne se renouvellera
pas.

ces historiens, il ne saurait y avoir trop de
lumière sur le passé, trop de vérité. Pour

Les «révisionnistes» A qu’un critique a
qualifié, à juste titre, de «déçus du 20’

reconstruire (tel est le sens premier de perestroika i reconstruction) sur des fondements sains, il est indispensable de savoir

Congrès qui, malgré un certain scepticisme,

espèrent que cette fois sera la bonne»

ce qu’on s’apprête à reconstruire. Il faut
poser toutes les questions sur l’état, la nature
de l’URSS après soixante-dix ans de régime
soviétique. Même la question fondamentale,

viennent en fait d’horizons intellectuels différents. Les marxistes, qui considèrent que

évoquée par un des personnages de la dernière pièce de M. Chatrov: « Avons-nous

ligne juste et la référence essentielle, côtoient

le léninisme authentique, menant au socialisme «à visage humain», est et reste la
ceux qui se définissent comme des «libé-

construit le socialisme ou quelque chose qui
en est le contraire ? ». Pour cela, refuser tout

«libéraux» rejettent tout système idéolo-

«compromis avec la vérité», tout «eclec-

gique, toute explication globale du monde

tisme des plus et des moins», mais aussi

et privilégient l’empirismc. Leurs idéaux

raux». A la différence des marxistes, les

toute exclusive théorique.

reprennent certaines valeurs universelles
telles que la liberté, la solidarité, la tolérance,

« Il est particulièrement important, écrit l.

Afanassiev, que la recherche maintienne la di-

la justice. Ils sont contre l’égalitarisme, la

versité des opinions, des approches individuelles
Tout cela est nécessaire car c’est la condition

répression des idées hétérodoxes, la concep»

normale, fondamentale de tout débat, et, aussi
étrange que cela puisse paraître, la condition
véritable du respect du point de vue opposé.
Seul ce genre de débats donne naissance à une

bon, l’autre mauvais. Tout ce qui, dans la
perestroika, peut favoriser la réalisation de
ces idéaux est bon à prendre. Aussi sont-il

tion d’un monde divisé en deux blocs, l’un

prêts à apporter un soutien critique aux
réformes, en proposant, qui une nouvelle

vérité réellement humaniste, à une vérité qui ne

soit pas celle du 9 juste milieu”, qui ne se

réflexion sur le passé, qui un nouveau regard
sur l’enseignement de l’histoire. Venant
d’horizons divers, les historiens « révision-

constitue pas en éliminant les extrêmes, mais qui
résulte de leur juxtaposition, de leur confrontation
active, de 8 l’équilibre des forces sauvages ”, pour
reprendre l’expression de Baratynski.1 »

nistes » ne constituent pas une école et n’ont

donc pas de chef de file. Néanmoins, au
cours des derniers dix-huit mois, l. Afanas-

l. Konsomolsleaia Pravda, 1cr septembre 1987.
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siev, recteur nouvellement nommé de l’Ins-

mondiale, notre système nous conduirait

titut d’histoire et des archives de Moscou,
s’est particulièrement fait remarquer (et attaquer) pour ses prises de position radicales
en faveur d’une approche authentiquement

progressivement d’une réalisation à une

«transparente» et démystificatrice du phé-

nomène stalinien et pour son plaidoyer en

« a été incapable d’analyser les processus qui
se déroulaient dans la société soviétique, à

faveur d’une réforme en profondeur de l’his-

tel point qu’il s’est avéré aujourd’hui né-

toire en URSS.
Selon I. Afanassiev, pour réussir une

cessaire de repenser la notion de ” socialisme

autre, d’une étape victorieuse à l’étape sui-

vante, du bien vers le meilleur». Figée dans

ce carcan scolastique, la science historique

réel” telle qu’elle est utilisée dans notre
pensée et notre propagande».

véritable perestroika sur le front de l’histoire,
il faut s’attaquer aux racines du mal: l’enseignement même de l’histoire, dominé par

« Si l’on considère, écrit I. Afanassiev, les
événements de notre histoire d’après nos manuels

un certain nombre de « vieilles stratifications

scolaires, nous sommes en présence d’une marche

méthodologiques qui obsèdent la pensée des

triomphale où les maux les plus pénibles de notre

chercheurs depuis les années 1930». Dans

société n’occasionnent qu’un léger vertige On

plusieurs articles remarqués’, il analyse les

a parfois l’impression que leur objectif principal

« deux types » d’histoire en URSS : l’histoire

n’est pas d’expliquer les événements, mais d’en

à «usage privé», celle que les jeunes apprennent grâce au témoignage oral de leurs
parents et de leurs grands-parents, et l’histoire «à usage public», marquée par les

dissimuler les causalités, qu’il n’est pas d’apprendre à la génération montante à utiliser l’ex-

périence historique, mais de donner le change de
la manière la plus astucieuse et d’enfouir la vérité

le plus profondément possible. »

« traditions scolatisques » des manuels, « qui
se sont formées encore à la fin des années
1920, lorsque l’histoire est devenue un élé-

De cette distorsion entre l’histoire vraie,
«à usage privé», et l’histoire à «usage
public» naît une véritable schizophrénie in-

ment essentiel de la propagande». Comme
exemples de ces «traditions scolastiques»,
I. Afanassiev cite les «innombrables défi-

tellectuelle, génératrice de «traumatismes

moraux» et de nihilisme: «Les jeunes

nitions, telles ” historien bourgeois ”, 9 va-

quittent le lycée avec une idée dominante:

riante du menchévisme ”, ” déviation petite-

ne croire à rien, ni au bien ni au mal».

bourgeoise ”, ” agent de koulak ”, etc., etc.,
qui assaillent élèves du secondaire et étudiants, contraints de dépenser l’essentiel de
leurs capacités mentales â un apprentissage
par cœur de ces étiquettes ». De toutes ces

Cette attitude, conclut I. Afanassiev, favorise
l’émergence d’approches obscurantistes du

passé, telles celles qui animent les divers

groupements nationalistes, slavophiles et
antisémites, tels Pamiat, qui voit dans le

«traditions scolastiques », la plus forte et la
plus nocive est, ajoute-t-il, celle du « fameux

«complot judéo-maçonnique » la source de

schéma des cinq formations du processus

Russie.

tous les maux dont souffre aujourd’hui la
Pour lutter contre ces « phénomènes mal-

historique» qui prend racine dans l’ouvrage

de Staline Sur le matérialisme dialectique et
bistorique. Ce schéma est responsable de «la

sains », les « révisionnistes » proposent d’édi-

plus importante erreur théorique de l’école

honnêtes, qui ne soient pas rafistolés, ma-

historique soviétique, à savoir la conviction a priori que du moment où nous avions
reçu une impulsion de portée historique

quillés, des manuels radicalement différents,

ter de nouveaux manuels, des «manuels
écrits dans un total esprit de transparence
et de dynamisme intellectuel ». La sortie d’un

manuel, prévue pour un avenir proche, ne
résoudrait pas le problème. Pourquoi un
manuel? Tout manuel unique est déjà une

1. Konsomolsléaia Pravda, 1 septembre 1987 et Mosléovsiéie

Novosti, 11 janvier 1987.
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sorte de catéchisme. Il conviendrait d’éditer

les Archives de la Cour Suprême étaient soit

une dizaine de manuels par exemple, ce qui

en voie de destruction (documents des an-

permettrait d’amorcer cette «culture de la

nées 1930 «venus à expiration»), soit en

discussion» qui fait tellement défaut, au

train d’être transférés aux archives du KGB

point qu’on interdit aujourd’hui encore aux
étudiants de la Faculté d’histoire de l’Uni-

(documents des années 1940-1950). Les archives, rappelle l’historien I. Pompeev, ne

versité de Moscou (conservatrice) de se

sont pas les seuls documents inaccessibles

rendre aux cours de l’Institut d’histoire et

aux chercheurs. Certains textes de Miljukov,

des archives (révisionniste). Ils souhaitent

voire de Lénine, sont tout à fait introuvables.

aussi réintégrer la communauté internatio-

Et, malgré quelques assouplissements, l’accès
aux livres d’histoire des «fonds spéciaux»

nale des historiens, en étudiant les œuvres
d’historiens tels que Marc Bloch, Arnold

des bibliothèques reste une entreprise semée
d’embûches, qui requiert toujours autant de

Toynbee, Benedetto Croce, Oswald Spengler... Ils luttent, enfin, pour l’accès aux
archives. Tous les historiens « révisionnistes » rappellent en effet les difficultés

démarches et d’autorisations préalables que
par le passé.

d’accès aux sources. Le « repeuplement» de

û TROTSKY, STAI.INF., BREJNEV

l’histoire ne concerne toujours que quelques

Au-delà de ces réformes de principe, édi-

personnalités dont on parle enfin et de
manière significative dans des articles de

tion de nouveaux manuels, ouverture sur

vulgarisation, faute d’accès aux archives.

sources, les historiens révisionnistes

l’historiographie non marxiste, accès aux

Mais l’histoire soviétique reste une histoire

indiquent des champs et proposent des orien-

sans statistiques. Les données du recensement de 1937 sont toujours tenues secrètes.
Le «20 millions de morts» de la seconde

tations de recherche. Le professeur P.V.
Volobuev, dans une interview à l’hebdomadaire Faits et arguments’, appelle à une

guerre mondiale reste une affirmation in-

nouvelle évaluation du rôle et de l’attitude

vérifiable («En lisant les douze volumes de

de l’intelligentsia à l’égard de la Révolution

la Grande guerre patriotique, je ne reconnais

d’octobre, de la place des « démocrates petits-

pas la guerre que j’ai vécue», écrivait récemment V. Astafiev, écrivain que l’on pour-

bourgeois» dans les événements de 1917,

rait difficilement soupçonner de sympathies

volutionnaire, n’a pas manqué de prendre

libérales ou révisionnistes). Quant aux
chiffres des victimes de la répression, ils

une part active aux événements d’octobre

vont, dans le discours officiel, de « quelques
milliers» (Gorbatchev) à «un million» (I.
Poliakov). Un jeune chercheur de l’Institut
d’histoire et des archives de Moscou, D.

que P.V. Volobuev reste encore très en

lourasov, au cours d’une réunion d’histo-

peuple», mais la notion même d’ennemi du

riens tenue en hommage aux victimes du

peuple, les réhabilitations sélectives de

stalinisme, a révélé certaines données
chiffrées, très fragmentaires (612 500 per-

quelques célèbres victimes du «culte de la

sonnes réhabilitées entre 1953 et 1957 inclus)

liques.

du rôle de Trotsky qui, «en tant que ré-

1917 ». Sur ce dernier point, on peut noter
retrait par rapport à I. Afanassiev, qui affirme
que tant que persistera non seulement l’équa-

tion «Trotsky, trotskystes - ennemis du

personnalité» resteront purement symbo-

auxquelles, en tant que stagiaire-archiviste,

Il apparaît aujourd’hui que Trotsky a cessé

il avait eu accès et qu’il avait consignées. Il

alerta l’attention des participants sur le fait

d’être une «non-personne» pour devenir
une « demi-personne » autour de laquelle est

que la plupart des documents de réhabilitation qu’il avait vus dans les Archives

entretenue la confusion la plus totale. Des

centrales de la Révolution d’octobre et dans

l. zingumenty i Palatin 34, 1987.
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longs articles qu’ont publiés récemment Faits

ciété soviétique» organisée par la revue

et arguments1 et la Pravdaz, sous la plume
de D. Volkogonov, le lecteur retiendra un

Kommounist en octobre 1987 3, plusieurs his-

toriens ont circonscrit un certain nombre de
champs de recherche moins minés et au-

portait incohérent de «l’ange déchu de la
révolution» (sic). On reconnaît désormais

jourd’hui politiquement acceptables, tels que
le processus de dégénérescence des soviets

que «dans les années de la Révolution et
de la Guerre civile, Trotsky était le dirigeant

ou les changements de structure du parti
dans les années 1930. Ces thèmes de

le plus populaire après Lénine», qu’entre
1924 et 1929 «il n’a pas été un ennemi de
la révolution et du socialisme ». Après 1929,

recherche, jusqu’à présent tout à fait né-

gligés, permettraient notamment d’appro-

néanmoins, «Trotsky a glissé sur des po-

cher les origines sociales du «culte de la

sitions antisoviétiques et antimarxistes».

personnalité» à travers les modes de pensée

Que s’est-il passé, s’interroge légitimement

et la psychologie collective des masses rurales, aigries par les excès de la collectivi-

le lecteur, entre 1929 et 1934? Sur cette
«période-clé», l’explication est équivoque.

sation, qui envahissent les villes soviétiques
pour constituer la «nouvelle classe hégémonique » de la société stalinienne. Cette

Trotsky « était un ennemi résolu de Staline.

On ne peut pas ne pas lui rendre hommage :
contrairement a beaucoup, il ne s’est pas

approche rejoint celle du professeur Levada

incliné devant la dictature de Staline ». Mais

(aujourd’hui un des responsables du nouveau

cette lutte contre Staline, explique D. Vol-

Centre d’études de l’opinion publique), qui

kogonov, Trotsky l’a menée «sur des po-

considère que priorité doit être donnée à
l’étude des formes de conscience des masses
(notamment le «démonisme» de la seconde

sitions plus proches du césarisme et du
bonapartisme que de la démocratie socialiste

moitié des années 1930), champ privilégié

avec arrogance, sûreté de soi et une

d’une rencontre consensuelle avec le discours

ambition personnelle démesurée». Bref,
Trotsky était un dictateur en puissance, en
fin de compte pas si différent de Staline. D.
Volkogonov renvoie ainsi dos à dos Staline

stalinien”. De son côté, M.P. Kim plaide
en faveur d’une révision radicale de la périodisation actuelle de l’histoire soviétique,

et Trotsky, en regrettant que, «pour le plus

fondée jusqu’à présent sur de simples virages

grand malheur de l’histoire et du peuple, la

politiques (1956, 1964, 1985) et non sur « les

vieille garde léniniste ait écarté l’un du
gouvernail mais ait laissé l’autre sur la pas-

mutations profondes qui marquent les

serelle. Ce sont les deux qu’il aurait fallu

société ».

moyens de production et la structure de la
Un certain nombre d’articles, enfin, pu-

mettre à l’écart». Etonnante appréciation,

qui témoigne de l’embarras des historiens

bliés en général dans des revues de grande

soviétiques, incapables, à l’heure actuelle, de

diffusion (voire dans des quotidiens) non

braver encore certains interdits et d’analyser

spécialisées en histoire, témoignent du che-

certains points particulièrement « sensibles »,

min parcouru, depuis deux ans, par une

tels que la logique dictatoriale du léninisme
(dénoncée par le Trotsky menchevik), la

poignée d’historiens, de sociologues, d’éco-

bureaucratisation du régime dès ses débuts

jourd’hui officielle des «plus et des moins »,

(c’est-à-dire sous Lénine), la théorie de la

se sont engagés dans une réflexion de fond
sur l’histoire soviétique. Nous nous bornerons ici à un bref résumé des articles les

nomistes qui, refusant l’interprétation au-

révolution permanente...
Au cours d’une «table ronde» sur «Les

plus importants.

grandes étapes du développement de la so-

3. Kommunist, 12, 1987.
4. lounost, 1, 1988.

1. Argument)! i Faktji, 35, 1988.
2. Pravda, 9 septembre 1988.
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termes de choix et d’alternative : elle n’était

Analysant le roman d’A. Bek, La nouvelle
nomination, l’économiste G. Popov propose

pas programmée à l’avance et ne résulte
d’aucune «marche en avant» du parti; elle

une analyse de la structure politico-économique mise en place en URSS à la fin des
années 19201. Cette structure que Popov
appelle «le système administratif» repose
sur trois principes: centralisation des décisions, hiérarchie très stricte des organes et

traduit avant tout les changements de structurc intervenus au cours des années 1920 au

sein du parti qui, en se prolétarisant, en
perdant son assise intellectuelle constituée
par la «vieille garde bolchevique», déve-

des agents d’exécution, rotation rapide (par
un double mouvement d’élimination-pro-

loppe une nouvelle culture politique. Kliam-

motion) de ces agents. Les ressorts de ce

entre les idées, la psychologie du nouveau

système sont la peur et l’attachement personnel de type féodal entre les différents

militant de base du parti et le programme

membres de la hiérarchie. Ce système ne

compréhensible et accessible à tous.

prend évidemment pas fin avec la disparition
de Staline, mais il dégénère au fur et à
mesure, pour céder la place à un nouveau
système, celui que tente de mettre en place
M. Gorbatchev, fondé sur la démocratie
économique et sociale. Pour L.G. Ioninez,

Plusieurs historiens se penchent en outre
sur le problème de la collectivisation et, de
manière plus générale, sur celui des rythmes
économiques mis en place par Staline à partir

l’origine de la «déviation stalinienne» doit

appliquées avec un simple « excès de zèle » ?

être recherchée dans la convergence entre

le retard socio-culturel du peuple russe et

Pour O. Latsis et I. Bestoujev-Lada”, en
jouant un double jeu avec le parti, Staline

la structure étatique hâtivement mise en place

a délibérément saboté la mise en œuvre de

par les bolcheviks. Cette convergence permet

la première version, authentiquement léni-

à une classe nouvelle, la bureaucratie, d’usur-

niste, du premier plan quinquennal. «Quel

per le pouvoir et de le confisquer à des

léninisme a-t-il défendu, écrit I. BestoujevLada en réponse à l’académicien Kim (qui

kine insiste en particulier sur l’adéquation

politique stalinien, opportuniste, mais

de la fin des années 1920. Staline a-t-il trahi
les idées léninistes? Les a-t-il, au contraire,

masses amorphes et dépolitisées. V. Kliamkine, dans un article remarqué (« Quelle rue
mène au Temple ? ») ’, pose deux questions
fondamentales : pourquoi le bolchevisme l’at-il emporté en 1917 ? Pourquoi le stalinisme

maintient que Staline a défendu les acquis
du léninisme contre le trotskysme), en faisant

table rase de la politique économique de

a-t-il vaincu en 1929-1933? La victoire des

Lénine et en lançant un ” grand bond en
avant ”, imité en cela, trente ans plus tard,

bolcheviks, dit-il, n’est pas le résultat d’un

par son épigone Mao Tse-Toung avec le

quelconque «mouvement de l’histoire»

même résultat?» S. Shmelev5 rappelle la
faiblesse de la position des koulaks en 1928-

(thèse soviétique traditionnelle). Elle s’ex-

plique par «la vigueur des traditions anti-

1929 et la vivacité du mouvement coopératif

démocratiques » en Russie, par « l’incapacité

volontaire sous la NEP. Il démontre surtout

de la bourgeoisie russe, habituée aux mé-

que la collectivisation a été délibérément

thodes autoritaires de gestion à louvoyer,

conçue comme un coup de force politique

à la diflérence des bourgeoisies française et
britannique», par la spécificité sociale de la
Russie, «marquée par une profonde séparation entre le peuple et l’intelligentsia». La
victoire de Staline est également analysée en

destiné à éliminer les résistances (réelles ou

imaginaires) d’une classe sociale e 80 (V0 de
la population du pays v supposée réfractaire

au régime soviétique. E. Seliounine” va
plus loin encore. Selon lui, la collectivisation,

1. Nauéq ijizn, 4, 1987.

4. Pravda, 6 décembre 1987.

2. J’otsiologiceskie Isledoiiania, 3, 1987.

5. Oktiabr’, I, 1988.

3. Novyi fuir, Il, 1987.

6. Novyi Mir. 6, 1988.
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loin d’être une opération positive qui, à

toire à l’usage des bacheliers). Depuis peu,

cause d’abus, aurait, sous l’initiative de Sta«

cependant, au début septembre 1988 (date
de l’ouverture du procès du gendre de L.
Brejnev), quelques articles de journaux ont
tenté de donner un éclairage moins super-

line, «mal tourné», s’inscrit dans le droit

fil du communisme de guerre, et, à ce titre,
est parfaitement légitime d’un point de vue
léniniste. L’expropriation totale des paysans

ficiel d’une période qui n’avait jusqu’alors

n’est pas le résultat d’une «déviation» sta-

fait l’objet que de très rares publications, en
évoquant telle ou telle « affaire » (corruption,

linienne; elle est inscrite dans le projet

scandale financier) censée illustrer, pour l’édi-

léniniste. Ainsi, sur une question historique
d’importance, la collectivisation des campagnes, les historiens soviétiques proposent
tions qui recoupent d’ailleurs celles des his-

fication des masses, la dégénérescence de
l’esprit public au temps de la « stagnation ».
Ainsi, dans son Esquisse de portrait politique
(au sous-titre révélateur, «Brejnev ou les

toriens occidentaux sur la question (Cohen,

privilèges de la médiocrité »), l’historien Roy

Lewin ou Besançon). La période stalinienne,
et pour cause, reste le champ privilégié des
interrogations. La période khroutchévienne

Medvedev décrit l’ascension de l’ancien secrétaire général, «personnalité faible, mé-

n’a, jusqu’à présent, fait l’objet que de deux

assurer à la nomenklatura le calme et la

aujourd’hui une large gamme d’interpréta-

diocre et grise» choisie par ses pairs pour

essais, au demeurant très conjoncturels, d’un

stabilité dont l’avait privée Khroutchev. Roy

même auteur, F. Burlatski. Après avoir
brossé un portrait tout en nuances de Nikita
Khroutchev, Burlatski analyse les raisons de

Medvedev analyse également les fonctions
des diverses mafias brejnéviennes (branche
de Dniepropetrovsk, branche de Krasnodar,

l’échec de l’expérience khroutchévienne : ina-

branche d’Azerbaïdjan) dans un système

chèvement du processus de déstalinisation,

marqué par l’essor de l’économie parallèle,

dû au fait que Khroutchev lui-même avait

l’absence de toute légalité et le développe-

joué un rôle dans la répression («n’ayant

ment des inégalités sociales 2. Dans un long

pas dit la vérité sur lui-même, il ne pouvait

d’une réelle «démocratisation» de la so-

article de la Literatournaia Gazeta 3, F. Burlatski explique, de son côté, les raisons du
succès de la ligne «centriste-grise» de L.
Brejnev. Une ligne incapable de «grandes
décisions sur des questions importantes»,
mais parfaitement adaptée au «jeu de la
promotion des médiocres et des gens du

ciété’. Autant de thèmes d’actualité et de

marais », exercice dans lequel excellait l’ina-

conseils au Prince, dans une situation poli-

movible secrétaire général. L’article de Bur-

tique où les enjeux d’il y a trente ans restent

latski ne va guère au-delà, cependant, de la

toujours présents. La longue période brej-

charge, désormais légitimée, contre la corruption, le népotisme et les intrigues d’une

pas dire la vérité sur les autres ») ; résistance

de l’appareil du parti, déjà constitué en

«caste» aux «changements intempestifs
empreints de subjectivisme, mais socialement
dangereux pour la nomenklatura » ; absence

névienne - plus d’un quart de la durée totale

partie de la nomenklatura avide de jouir de
tous ses privilèges. La question des responsabilités du parti, dans son ensemble, le
problème de la dissidence, forme unique

du régime soviétique - fait encore moins
l’objet, de recherches et d’analyses historiques. Désignée aujourd’hui sous l’étiquette

de «période de stagnation», elle était en
blanche» de l’histoire soviétique (le nom

d’opposition à un pouvoir largement corrompu, ne sont jamais abordés. L’attitude

même de L. Brejnev avait ainsi disparu de

des autorités Vis-à-vis d’Andrei Sakharov,

passe de devenir une nouvelle «page
la dernière édition, 1986, du manuel d’his-

2. MosÆovskie Novosti, Il, septembre 1988.

3. Literatournaia Gazeta, 14 septembre 1988.

1. Literatournaia Gazeta, 24 février 1988.
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réintégré dans ses fonctions, autorisé à s’ex-

nouvelle vague de publications résolument
antistaliniennes. A. Vaksberg, allant bien audelà de son article sur Vychinski, décrit en
détail dans Procès les tortures morales et
physiques infligées aux cadres du parti et

primer dans les médias, sans que rien ne
soit dit sur l’épisode de son exil à Gorki,

ou vis-à-vis de I. Lioubimov, qui est revenu
récemment dans «son» théâtre de la Ta-

ganka diriger la mise en scène de Boris

aux intellectuels en 1937-1938. La revue

Godounov comme si rien ne s’était passé,
révèle le poids de l’interdit qui pèse sur

lounost publie enfin les récits de Lev Razgon
sur les camps, refusés il y a six mois encore
par la même revue sous prétexte qu’ils
«dépassaient certaines bornes», et lus entre
temps par l’auteur au cours de «soirées

toute cette question de la dissidence. Autre
interdit : l’antisémitisme. L’article de G. Po-

pov1 sur les racines du nationalisme russe
ignore la composante antisémite, essentielle,

de ce mouvement. La tolérance et la pro-

littéraires». Plusieurs revues de province
publient des œuvres de G. Orwell, 7984 et

tection discrète dont bénéficie le groupe

La ferme des animaux. Dans la revue Oiétiabr,

antisémite extrémiste Pamiat laisse à penser

que, sur ce terrain aussi, les autorités pré-

A. Kapoustine analyse le système kolkhozien
en termes de «système esclavagiste» et le

fèrent l’ombre à la lumière.

stalinisme en termes de «système totali-

o CE QUI A ÉTÉ AVOUÉ UNE FOIS

histoire: une ébauche d’analyse du «temps

taire». Dernière avancée de la glasnost en
de la stagnation », période qui va sans doute

Aujourd’hui, au temps de la glasnost,

comme hier, au temps de la stagnation, le

devenir au cours des prochains mois la cible

passé se découvre donc au gré des événe-

ments et des rapports de force, de la marge

des publicistes sinon l’objet d’études et le
thème de réflexion des historiens « révision-

d’autonomie que le Pouvoir laisse à l’intel-

nistes ».

L’intelligentsia est saisie d’une fièvre de

ligentsia, en fonction des besoins de la
légitimation d’une ligne politique. Le 23

publication. «Avant que les vannes ne se

mars 1988, .fovetséaia Kultura publiait un
long article de Nina Andreeva, dans lequel

que ce qu’on écrit aujourd’hui sera dépassé

ferment », expliquent les pessimistes. « Parce

demain», disent les optimistes. Dépassé,
c’est-à-dire loin de la limite de ce qui est

l’auteur prenait la défense d’un certain hé-

ritage historique du stalinisme. En réalité,
Nina Andreeva ne disait rien d’autre que ce
qu’écrivait dans la Pravda, sept mois plus

publiable à un moment donné. Repousser
sans cesse cette limite, tels sont aujourd’hui
le sens et le but du combat pour la vérité,
pour la libération de la mémoire, que mène

tôt, Vera Ikatchenko. Mais ce qui était passé

inaperçu en août 1987, dans une conjoncture
politique où le «conservatisme» de M. Li-

depuis 1986 une fraction de plus en plus
large de l’intelligentsia. Il y a dans cette
démarche, qui est autant, et plus, morale

gatchev équilibrait le «réformisme» de M.

Gorbatchev, apparut, fin mars 1988, comme
une véritable provocation politique, un ma-

que scientifique, une part sans doute de

nifeste des éléments les plus opposés à la

précipitation, de hâte, qui confère un carac-

perestroika. Le 5 avril, les réformateurs
répondirent, toujours sur le mode de la

tère souvent fragmentaire, inachevé,

métaphore historique, par un éditorial de la

des écrits rédigés en l’absence de sources de

Pravda, qui condamnait plus vivement que
jamais les crimes de Staline.

première main, de documents d’archives.

conjoncturel, intellectuellement imparfait à

Mais, comme le dit un dicton russe: « Ce
qui a été dit, ce qui a été avoué une fois,

Depuis, les réformateurs semblent avoir

personne ne peut le reprendre, si c’est la

le vent en poupe. Aussi assiste-t-on à une

vérité, pas même le diable».

Il existe aujourd’hui un formidable dé-

1. Znamia, l, 1988.
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calage entre les hypothèses, les spéculations

personne, de la correspondance et toutes les

historiques formulées par une abondante

production journalistique ou essayiste et

libertés démocratiques en général». Interrogé par la rédaction du journal, l’éditeur

l’état réel de la recherche historique, toujours

du manuel incriminé, visiblement embar-

bloquée par une idéologie et des dogmes

rassé, reconnaît n’avoir pas eu «une ap-

figés (notamment celui de l’infaillibilité de
Lénine et du léninisme), comme par l’inaccessibilité aux documents. Dans sa diversité,

proche suffisamment critique, dialectique et
historique» (sic) vis-à-vis de ce livre, paru,
dit-il pour se dédouaner, en 1987 et non en

sa confusion même, le vaste mouvement de
pensée et d’opinion qui, depuis trois ans

1988, et qui aujourd’hui «ne répond as-

surément plus à l’esprit du temps ».
«Comprenez-moi, conclut le directeur des

bientôt, s’exprime en faveur d’une libération
de la mémoire, a toutefois bousculé l’idéo-

éditions L’École supérieure, on ne peut pas
réécrire l’histoire d’un seul coup, détruire

logie, brisé la grille officielle d’évaluation et
d’interprétation marxiste de l’histoire sovié-

les stéréotypes. Nous essayons de nous y
retrouver dans les circonstances difficiles qui
sont les nôtres aujourd’hui. Pour y voir

tique. A quelle étape situer l’URSS de Gor-

batchev si le temps du «socialisme réel»,
censé avoir été atteint sous Brejnev, est

clair, repartir sur des bases saines, nous

aujourd’hui qualifié de «période de stagna-

attendons les conclusions appropriées des
commissions de réhabilitation et les déci-

tion »? Quelle société doit-on restructurer?

A-t-on construit le socialisme ou quelque

sions du parti en matière d’évaluation du

chose qui en est le contraire? Autant d’interrogations, aujourd’hui ouvertement po-

passé...l ».

Au lendemain du 20e Congrès, les grandes
avancées du socialisme étaient ternies par

sées, qui témoignent d’une dérive des esprits.

A la fin de l’année scolaire 1987-1988, les

l’aveu qu’elles avaient été accompagnées

examens d’histoire portant sur la période

«d’abus liés au culte de la personnalité».

soviétique ont été ajournés, tant dans les
classes terminales du secondaire qu’à l’uni-

Mais N. Khroutchev promettait au pays de

versité, dans l’attente de la sortie de nou-

au communisme. Aujourd’hui, de telles promesses ne sont plus de mise. Qui les croirait ?

dépasser bientôt les États-Unis et d’accéder

veaux manuels. Pour l’heure, on a édité, à
des millions d’exemplaires, des «annexes»

aux anciens manuels. Ces annexes

Sur le front de l’histoire, la « transparence »,
dont nous avons souligné à la fois l’ampleur

contiennent notamment une partie consacrée

et les limites, débouche naturellement sur

à «la formation d’un système administratif

un constat : celui de la faillite de l’idéologie.

de commandement», une autre aux «ré-

pressions staliniennes»; un long chapitre
porte sur «la stagnation et les méthodes
bureaucratiques de gestion économique

Moscou, septembre 7988

(1964-1982) ». Les anciens manuels ne sont
pas pour autant remisés au placard, si l’on
en croit la lettre indignée d’un lecteur, qu’a
1. Literatournaia Gageta, 7 septembre 1988.

publiée récemment la Literatournaia Gazeta.
Celui-ci trouve scandaleux qu’on puisse en-

core, en septembre 1988, enseigner à ses
enfants que «la bourgeoisie occidentale a

Membre du comité de rédaction de Vingtième siècle.

Revue d’histoire, Nicolas Werth a recueilli sur

créé des organismes de sabotage dans l’in-

dustrie charbonnière du Donbass en 1928»

place, aux meilleures sources, l’information que son
article analyse. On se reportera aussi a sa présentation

ou que «la Constitution de l’URSS de 1936
a garanti l’inviolabilité du domicile, de la

du film Le Repentir, une fable antitotalitaire dans
notre n" 76 (octobre-décembre 7987

27

