
LE FAIT RT}SSE
ET L'Érar MARxtsTE

par Gaston tEVAt
f E problème de I'Etat a été envisagé de façon
I opposée par ceux qui ont continué la doctrine del-l Marx-Engels et par ,ceux qui ont suivi la doc-

trine de Proudhon et Bakounine. Pour Marx et ses
disciples, l'Etat est l'expression politique et juridique
de la classe économiquement dominante. Engels et
Lénine précisent qu'il est I'instrument de domination
d'une classe contre une autre elasse. Détenu par la
bourgeoisie ou le capitalisme, il opprime la masse
du peuple, maintient le prolétariat dans la sujétion
du salariat. Détenu par le prolétariat, après que celui-
ci est parvenu à sa conquête, électorale ou révolution-
naire, mais surtout révolutionnaire, c'est la bourgeoi-
sie qui joue le rôle d'enclume. Mais puisque l'Etat
est I'instrument tle domination d'une classe par une
autre, quand, à Ia suite de la révolution sociale
marxiste les classes disparaîtront, l'Etat, n'ayant
plus de raison d'être, disparaîtra à son tour. Cette
logique dialectico-philosophique est, apparemment,
aussi irréfutable que l'inévitabilité de Ia concentra-
tion de l'industrie et de l'agriculture en des mains
de moins en moins nombreuses, jusqu'à ce que les
exploiteurs du peuple de plus en plus paupérisé,
devenus infime minorité, ;soient éliminés sans trop de
difficultés, étant donné leur petit nombre. On sait ce
q,u'il esü advenu de cette épine donsale de la science
marxiste.

Quoique admettant que l'Etat sert Ies intérêts de
la bourgeoisie et du capitalisme, les penseurs anar-
chistes - Prou,dhon, Bakounine, Kropotkine, Mala-
testa, Mella, etc... - sont allés plus loin dans l,ana-
Iyse des faits et dans la réalitê de l'histoire. Et ils
ont soutenu essentiellement que l'Etat a étê, est et
sera toujours, pour don propre compte, une source
de privilèges économiques et d'inégalité sociale. Les
attaq,ues célèbres de Proudhon. contre Louis Blanc
et Pierre Leroux posaient le problème avec une clâir-
voyance et une rigueur qui nous érnerveillent. Et
Bakounine a prévu, tl'une façon stupéfiante, tout ce

que, une fois créé, devait engendrer l'Etat révolu-
tionnaire marxiste.

Quiconque étudie l'histoire et les faits sociaux
Iibre d'æillères doctrinales et sans esprit fermé, qui-
conque tient compte rle la multiplicité des facteurs
géographiques, écono,nniques, intellectuels, psycholo-
giques qui ont influencé Ia formation et l,évolu-
tion des sociétés, est,obligé de rejeter la théorie du
seul mécanisme économique déterminant tous les
autres aspects de la vie hu,maine, et surtout expli-
quant sufflsamment i'Etat. Tant que ce problème
n'aura pas été sufflsamment élucidé, les révolution-
naires, même non autoritaires, courront le risque
d'être rrictimes de Ia résurrection étatique dont, par
manque d'une doctrine solide, ils n,auront pas comi-pris I'immense danger. Car la facilité du raisonne-
ment marxiste séduit bien des intelligences, Ia dia-
lectique économiste s'adapte à trout, et ,aussi les sta-
tistiques, si'l'on veut les manier habilement.

Je remets à plus tard l'étude systématique de la
genèse de l'Etat. Rocker l'a très bien commencée et
développée, mais ses livres sont inconnus en France.
C'est toute l'histoire humaine et de la civilisation,
c'est l'influence des religions et des Eglises (Bakou-
nine unissait étroitement Dieu et l,Etat, Ies théocra-
ties et les hiérarchies administratives), des philoso-
phies, des concepts, de l'esprit d,autorité et de domi-
nation, de soumission et ,tl'adoration du roi de la
terre ou du roi du ciel, des conq,uêtes militaires et
aussi des faits économiques ,qu,il faut analyser à
fond. Et quand on le fait, qu4nd on ne trouve pas,
par limitation intellectuelle et mentale, que tout ce
qui n'est pas l'économie n'est que rnétaphysiq,ue, on
s'aperçoit que tous les autres facteurs ou mêüe une
seule partie d'entre eux seront toujours suffisants
pour faire surgir l'Etat et l'étatisme, avec l,oppres-
sion politique et l'exploitation économi,que qui sont
ses inévitables corollaires, ses conséquences directes
et inéluctables.
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On peut discuter longuement sur ces questions, car
I'histoire se prête à des interprétations diverses. Mais
aujourd'hui, nous allons examiner un fait actuel,
iridiscutable et transcendant, qui s'est déroulé sous
nos yeux, qui continue de s'y dérouler et qui, par son
importance immense peut, pour qui ne se cramponne
pas à des formules pétriflées, tranoher déflnitive-
ment le débat.

Ce fait, c'est la révolution russe. Il est présent,
devant nous. Regardons-le tel qrt'il est.

En février 1917, une rér'olution à laquelie prennent
part tous les ennemis du régime lzaiste renverse
ee régime. Parmi les partis révolutionnaires sont les
socialistes démocrates de gauche (bolchéviks), les
socialistes démocrates iie droite (menchéviks), les
monarchistes libéraux, les républicains, les so'cialistes
révolutionnaires de gauche, les socialistes révolution-
naires de droite ; on compte encore les anarchistes,
les maximaiistes, les tolstoïens, les sans-partis révo-
luti,onnaires ; les coopératistes, gens de gauche sou-
vent politiquement indéfinis, sont socialisants. Le
mouvement syndicaliste n'existe pas encore'

De tous ces partis, de toutes ces tendances, les bol-
chéviks semblent être les moins destinés au triomphe.
Par ses fonclateurs et ses doctrinaires, le marxisme
a toujours proclamé que le socialisme ne peut triom-
pher que dans les pays industrieilement et technique-
ment dér,eioppés. où, grâce à ce développement, Ia
concentration des industries, du capital industriel et
financiel' et de la propriété agraire, le prolétariat
constitue une classe de plus en plus puissante, et
appauvrie, où la bourgeoisie, lentement expropriée
par le capitalisme, devient l'une des forces intellec-
tueiles de ce prolétaùat, le tout se combinant pour
faciliter le passage d'une société à l'autre (1).

Or, en 1917, sur 141 millions d'habitants, la popu-
lation urbaine comptait à peine vingt-huit rniliions
d'âmes, et l'industrie un million et 'demi d'ouvriers.
L'armée prolétarienne est donc bien petite. La Rus-
sie n'en est pas au stade capitaliste, pas rùême au
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stade hourgeois industriel. Rien n'est favorable à
une révolution << marxiste » au sens classique et éco-
nomique du mot, et d'après le dogme infaillible et
indiscutable -, ÿoyez les sarcasmes de Marx contre
Proudhon et sa sufflsance devant Bakounine - du
r, socialisme scientiflque ».

Mais la situation est révolutionnaire. La guerre,
avec ses défaites militaires, la faim, la désorganisa-
tion administrative, la démoralisation générale,
l'excès de souffrance et l'attaque des ennemis du tsa-
risme intérieurement,coruodé, provoque l'effondre-
ment de I'Etat dominant. Pendant les mois e,ui sui-
vent, les rnasses paysannes exproprient et partagent

- hélas ! - 1es grandes propriétés, les ouvriers
prennent les usines, les soviets (conseils m,unicipaux
révolutionnaires qui rappeilent ceux des communes
pendant la Révolution française et sont beaucoup
moins originaux que l'on suppose) surgissent par
milliers, Ies soldats clésertent le front en masse et
refusent de continuer la guerre. La révolution prend
un caractère nettement social.

Le programme bolchévik n'a pas prévu cela. Quoi-
que participant aux soviets, les bolchéviks se sont
d'abord, contentés de prendre part à l'Assemblée
constituante. Mais leur parti - socialiste démocrate
de gauche - et les hommes d'indiscutable envergure
qui sont à sa tête se sont assigné une mission histo-
ri,que qu'ils veulent et doivent accomplir selon les
circonstances : être i'élém,ent directeur dominant et
unique du prolétariat. Rôle messianique du marxisme
cléjà exprimé dans le Mani.feste Com.mu;n;iste :

« Les communistes ne se différencient des autres
partis prolétariens q.Lre sur deux points : d'une part,
clans ies diverses luttes nationales des prolétaires, ils
mett,ent en avant et font valoir les intérêts communs
à tout le prolétariat et indépendants de Ia nationa-
lité ; et, d'autre part, dans les diverses phases que
traverse la lutte entre Ie prolétariat et Ia bourgeoi-
sie, ils représentent constamment f intérêt du mou-
vernent total.

,, Pratiquement, les communistes sont' 'donc Ia
fraction la plus résolue des partis ouvriers de tous
Ies pays, celle qui pousse toujours en avant ; théori-
quement, ils ont sur tout le reste de la masse prolé-
tarienne l'avantage de comprendre les conditions, la
marche et les résultats généraux du rnouvement pro-
létarien. »

Ilne telle prétention contient tous les totalitarismes
futurs. Elle marque aussi, d'âvance, la route q,ue les
rnarxistes, surtout orthodoxes, doivent suivre, le rôle
prépondérant qu'ils s'assignent dans le combat pour
la création du socialisme. Aussi retrouvons-nous,

(1) Donnant une Ieçon de << socialisme scientiû'que >> à Prou-
rihon, Marx écrivait dans Misè't"e de la Phi,losophte:

« Tant que 1e prolétariat n'est pas encore assez dér'eloppé
pour se con.tituef en classe, que par conséquent la lutte même
àu prolétariat n'a pas encore un caractère politique, -et que
les iorces productives ne sont pas encore assez développées
dans le sein de la bourgeoisie elle-même pour ne pas laisser
entrevoir les conditions rnatérielles nécessaires à la nouvelle,
ces théoriciens ne sont que des utopistes qui, pour obvier aux
besoins des classes opprimées, improvisent des systèmes et
courent après une science régénératirce. >>

Or, n'oùblions jamsis qu'en langage manxiste, Ie « prolé-
tariat » n'est pas, et n'a iamais compris, la classe paysânne
salariée, mais- seulement l'ensemble des travailleurs indus-
triels.
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Comité Central. Alors, observez ici ce que devient la
doctrine de l'économisme historique, des événements
dominant la volonté des hommes, que I'on nous res-
sasse avec une suffisance professorale : Lénine prend
sun sol la responsabilité de l'insurre'ction. Contre
i'avis de la plupart de ses camarades, et avec l'aide
technique de Trotsky, la coopération des m,arins de
Cronstadt qu'il écrasera plus tard - le marxisme est
toujours fldèle à lui-même, - la lutte est déclenchée
et balaiera Kerenski. Otez Lénine, Trotsky, Kras-
sine, Ia révolution russe suivait un autre cours et le
monde un autre ehemin.' 

.,_if;
Le doctrinarisme, la m,anie d'enfermer tout dans

des raisonnements si simples qu'ils en deviennent
plus que simplistes, obnibulent à ce point l'entende-
ment des raisonneurs dialecticiens qu'ils ne voient
pas les contradictions monumentales dans lesquelles
ils tombent. CeuxJà mêmes qui affirment que les
individus ne sont rien, que ce ne sont pas les per-
sonnalités qui font l'histoire, mais l'histoire qui fait
les personnalités - en réalité, elle leur permet sou-
vent de se révéler - que le développement des faits
économiques provoque autornatiquement telles ou
telles répercussions politiques, chantent en même
temps sur tous les tons la gloire de Lénine, de
Trotsky ou cle Staline, vous disent que le f,ondateur
du socialisme & été Marx, sans ,qui le socialisme
n'existerait pas. Ils y croient dur comme fer, sans
voir qu'ils personnalisent l'histoire à un suprême
ciegré, qu'ils démentent à cent pour cent leur fameux
scientisme économiste.

Pour Ie bien comme pour le mal, leur attitude est
ridi,culement Ia même. Un trotskyste, un léniniste,
un marxiste ni trotskyste ni Iéniniste, même ennemi
de l'Etat âu nom de l'antiétatisme théorique de Marx,
vous diront que Staline est responsable de la dévia-
tion de la rér.'olution russe, de sa bureaucratisation,
de l'apparition des classes sociales privilégiées datls
ta nepuftique des Soviets, 'de l'esclavage épouvair-
table du peuple russe sous la terreur bureaucratique
et po icière.

ùais si vous posez la discussion sur le plan tlr'6o-
rique, le doctrinaire, écrasant d'ironie, multipliera
ipio facto les arguments pour vous montrer eombien
grande est votre ignorance, que les effets politiques
suivent toujours les faits économiques qui consti-
tuent le foqds sous-jacent sur lequel 'apparaissent les
institutions de I'Etat, etc., etc'..

É-
Les faits t'els quels sont ceux-ci : les bolchéviks

ont pris le pouvoir en Russie parce que des hommes

: CONTRE-COURANT

toujours et partout, ce principe à la fois élémentair"e
et suprême de la clirection obligct'toire de la lutte
sociale par le parti politique marxiste révolution-
naire. On fausse le problème en disant que, d'accord
avec les principes théoriques du marxisme, les moda-
lités d'action s'aclaptent aux conditions historiques
(cela n'est du reste palticulier qu'au bolchévisme)'
Sans doute l'attaq,ue, les manæuvres tactiques, les
replis, les contl'e-offensives, les doubles, triples, qua-
druples jeux réponcient aux 'caractéristiques: de Ia
lutte. l\{ais l'essentiel est que tout doit être fait sous
1es orcires exclusifs du parti communistê, «t avanf,-
garde consciente du prolétariat ». Que les nations
soient inclustrialisées, surindustrialisées, semi-indus-
trialisées, soris-industrialisées, agraires ou non' con-
servatrices ou libérales, que la grande ou Ia petite
propriété y prédomine, qu'i1 s'agisse de l'Angleterre,
àe ia Chine, cle I'Argentine, des Etats-Unis, de l'Al-
lemagne, des Indes, la trajectoire est toujours la
mêmà : 1o Ie parti marxiste, appelé communiste ou
se couvrant sous n'importe quelle éti'quette, DOIT, LUr
sEUL, diriger }e combat ; 2" tt' DOIT imposer sa poli-
tique et sa clomination au moyen de l'Etat dont il est
Ie maître ; 3" toute tendance révolutionnaire refu-
sant ,cle lui obéir devient donc automatiquement
contre-révolutionnaire et lort être traitée comme
telle' 

***

Si donc, en 1917, la fraction socialiste démocrate
bolchévique a rnarché de I'avant avec le peuple russe'
c'est que Ia volonté de pouvoir et d'action I'a em-
porté sur l'essentiel de la doctrine..Les paysans expro-
priaient les grands propriétaires terriens : habiles
iacticiens, les bol'chéviks ont proclamé « la terre à
ceux qui ia travaillent ! », et malgré leur non péné-
tration dans les c,ampâgnes, ils ont attité la sympa-
thie d'une partie des masses paysannes jusqu'alors
influencées presque exclusivement par les socialistes
révolutionnaires et les tolstoÏens. Les ouvriers pre-
naient possession des usines : les bolchéviks ont pro-
clamé u Les usines allx ouvriers ! », et se sont atLiré
la majorité des ouvriers industriels. Créés spontané-
ment par le peuple russe en gestation 'd'un ordre
,,oouu*, des milliers de soviets devenaient l'arma-
ture administrative révoluti'onnaire du pays' Les bol-
chéviks ont proclamé « Tout le Pouvoir aux So-
viets ! », et dans les grandes villes leurs militants se

sont emparés de cet élément souvent décisif' Pour-
tant, les faits allaient plus vite que l'ensemble des
membres du Parti non encore communiste, et l'on
sait qu'à Ia veille de la révolution dto'ctobre, Lénine'
partisan du coup 'd'Etat, est mis en minorité au

r
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au,dacieux et capables, Trotsky, Lénine, Krassine en
tête, ont osé. Ils ont d'abord partagé le pouvoir avec
les socialistes révolutionnaires de gauche, afln de se
servir de leur force et d'utiliser leur influence sur
les paysans. Appliquant une tactique,qu'ils étendront
plus tard, que Marx avait déjà appliquée dans la
Première Internationale avec Weittling et ses amis,
puis avec les blanquistes, iis ont ensuite éliminé -par la force et à coups de 'canons - leurs alliés cir-
constanciels dont le leader, l'héroïq,ue Maria Spiri-
donova, qui venait de sortir des bagnes tsaristes
après quinze ou vingt ans de détention,.qui fut arrètê
et disparut pour toujours.

Pnis, investissant les soviets, éliminant les anar-
chistes (ce sera surtout' l'æuvre de Trotsky), rnuse-
lant l'opposition ouvrière du parti cornmuniste et
réduisant au silence ses porte-parole (dont Alexan-
dra Kollontaï et Chlapnikoff), supprimant les coopé-
ratives libres qui,. fln 1919', groupaient déjà deux
millions et demi d'adhérents ayant derrière eux leur
famille, instituant et développant le pouvoir de la
Tchéka, centralisant celui de I'Etat, plaçant au-des-
sus de lui le parti, supprirnant tous les journaux non
offlciels, tout droit de réunion et d'association, arrê-
tant, torturânt, fusillant, exerçant une terreur dix
fois pire que celle ciu tsarisme, muitipliant ou iais-
sant se multiplier Ia bureau,cratie et la police pour
s'en servir, annihilant dans les élections des comités
d'usine et des soviets tout reste de liberté et de démo-
cratie, 1es bolchéviks ont instauré la 'domination du
parti devenu communiste d'appeliation, et l'Etat
« prolétarien », la dictature « du prolétariat ».

C'est ainsi que les faits économiques ont déterminé
ies faits politiques, que les modalités de la production
et des rapports des classes ont déterminé l'Etat et
la stru,cture de la politique d'Etat. Les savantasses
nous diront qu'étant donné l'état économique et so-
cial de la Russie à cette époque, il ne pouvait en être
autrement. Nous ciisons, nous, qu'étant donné la
votronté de domination absolue, totale et totalitaire
de Lénine et ses amis, il ne pouvait en êtrre autre-
ment. Et q,u'avee de tels hommes, et de tels principes,
quelles <1ue soient les conditions historiques, écono-
miques, sociales, dans lesqnelles se ferait une trans-
formation révolutionnaire, IL NE PoURRA JAMAIS EN
Êtnp ,rur:npMENT.

Que l'Etat instauré et imposé par les bolchéviks,
gràce à la ruse et au mensonge recommandés dans
La Malarlie Infantile du Comruwutsrne, ne répondait
pas aux possibilitês du parti communiste dans l'ordre
économique, ni à la situation économique, nous en
avons la preuve dans une déclaration de Lénine qui,

CONTRE-COURÀNT :

ne craignant pas d'être emprisonné, parlait parfois
net et disait ce qu'il pensait. Au onzième congres du
parti ,communiste, tenu en mars 1922, le nouveau
monarque absoiu qui, grâce à la Tchéka, imposait sa
«iictature au sein du Politbureau, lequei dominait le
Comité Central du parti communiste, lequel dominait
le parti communiste, lequel dorninait I'Etat, lequel
dominait la Russie, d6clarait :

« L'idée de construire une société communiste
avec l'ai,de des seuls oommunistes est un enfantillage,
un pur enfantillage ! Il faut confier la construction
économique à d'autres, à la bourgeoisie qui est plus
cuitivée, ou aux intellectuels du camp de la bourgeoi-
sie. Nous-mêmes, nous ne sommes pâs encore assez
cultivés pour cela. »

Ils l'étaient beaucoup moins en 1t)17, ,ces impla-
cables maîtres de la Russie. Et si, en 19112, ils n'a-
vaient pas encore édiiié ie c.rnrrnrr.nisme. ils en sont
maintenant plus loin encore. ftIais s'iis n'ont su ni pu
créer un ordre écononrityue rép,-rn4rro1 r\ leurs aspi-
rations théoriques, ils ont sli, en revanche, construire
une économie éüatiste, un Etat bureaucratisé, policé,
parfaitement organisé, et la domination politique
rttéthodique, absolue de leur parti. Toutes les argu-
ties dialectiques n'emXlêcheront pas ce fait dominant.

rf-
Laissons se récrier les dialecticiens et suivons en-

core les faits . Lénine, qui répète la sainte doctrine,
mais n'en fait qu'à sa tête, ,a pris le ,commandement
en chef de l'Etat pendant q,ue Trotsky se bat sur les
fr,onts, allant d'un bout à l'autre de la Russie dans
son fameux train blindé. Il a en main la police d'Etat
par l'intermédiaire de Dzerjinsky, son commissaire,
entièrement aveugle et borné; il a en main la politi-
que révolutionnaire internationale par l'intermédiaire
de Zinovieff. Quand, fln 1920, Trotsky peut s'oocuper
du gouvernement, le pouvoir léniniste est établi au
sein du parti et de l'Etat. Des tehékistes glissés dans
le personnel de Tchitchérine, ministre des Affaires
étrangères, de Lounacharsky, ministre de l'Instruc-
tion publique, de Trotsky, ministre de la Guerre, in-
forment le chef suprênr,e - et s'informent. La popu-
larité de Trotsky est plus grande que celle de Lénine.
l\Iais, dira devant naoi, en 1921, Vi,ctor Serge qui
discute avec Petit, Pascal et autres militaires fran-
çais ralliés au bolchévisme dont ils se sépareront plus
tard, « Ie parti est composé de sections qui n'ont pas
le droit d'avoir des rapports entre elles et ne reçoi-
vent que les directives du Comité central. J'ai vu
choisir les délégués pour le dernier Congrès, et je
peux affirmer que les trotzkl,stes étaient éliminés sys-
tématiq,uement ».

i
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Trois tendances s'affrontent au congrès de mars
1921. Trotsky défend une plus large incorporation
des syndicats dans l'Etat; Lénine, l'indépendan,ce de
I'Etat sous la direction du Parti; Alexandra Kallontaï
préconise une participation directe, autonorne et crois
sante des syndicats dans la socialisation. Lénine
l'emporte. I1 fait voter, contre l'opposition ouvrière
DU PARTI, une résolution déclarant nécessail€ « une
lutte inflexible et systématique » oontre cette ten-
dance qui représente « les déviations petites bour-
geoises et anarchistes ».

Yoyez, savants docteurs, colrune l'économique do-
mine la politique ! L'économique c'est Lénine. L'op-
position ouvrière communiste est réduite au silence.
Le duel Trotsky-Lénine continue. Staline s'afflrme.
Lénine pense à la mort et rédige son testament poli-
tique. Les professeurs ès-matérialisme scientifique
savent qu'il re,commande comme successeur Trotsky,
jusqu'alors combattu, et rnet en garde oontre Sta-
line, devenu secrétaire du parti, et dénoncé comme
« boulsdogue du Pouvoir ».' Encore une fois, sont-ce les hommes qui font la
politique de I'Etat russe, ou le processus de l'indus-
trialisation, Ie rapport des classes en présence, etc.,
etc... ?

Si Staline n'avait pas été secrétaire du parti, si
comme tel il n'avait pas pris en main Ies leviers de
oommande, il n'aurait pas conquis Ie pouvoir. Mais
Trotsky n'est pas manæuvrier. Le renard l'emporte
sur le jaguar, et cela conduira loin.

Le triomphe de Trotsky c'était « la révolution per-
manente » egropéenne et en Allemagne, très proba-
blement, l'hitlérisme eût été évité. Le bolchévisme
n'aurait peut-être pas valu mieux, mais le sort du
moncle eût été différent. Staline triomphe de son
ennemi, Ie persécute, I'expulse, Ie fait assassiner plus
tar'd (inci'dence des faits économiq,ues...). Et il impose
une conception nouvelle : construire le socialisme en
U.R.S.S., en cii"cuit fermé, en autarcie économique,
en dé]aissant pour le moment les problèmes interna-
tionaux. La conception d'un homme, Staline, et sa
volonté sont à la base de l'industrialisation.

Avec des milliers d'ingénieurs allemands et améri-
cains, on multiplie les fabriques et les usines. On
collectivise par la force l'agriculture, en faisant mou-rir des millions de personnes (observez toujours le
pro,cessus naturel des faits économiques déterminant
celui de l'Etat), on renforce la bureaucratie, la po-
Iice ; par flgs « purges » monstrueuses, on exterminepar milliers les trotskystes, les boukharinistes, Ies
zinovietistes, les amis de Lénine, Ia vieille garde bol-
chévique, et même presque toute la jeune garde.
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L'Etat prend tout, devient propriétaire de tout : sol,
sous-sol, usines, machines, moyens de transport, ha-
bitat humain, commerce intérieur. Il modifle à son
gré les formes de propriété, réglemente l'héritage,
élève ou abaisse le coût de la vie, établit à sa guise
la forme, le montant des impôts directs et indi-
rects (2), augmente ou diminue la valeur de la mon-
naie, crée, modifie, dirige les industries, stipule le
rendement de chacune d'elles et de toutes les branches
de l'agriculture, régente et dirige l'art, l,instru,cti,on
publique, les sports, fait succéder un plan quinquen-
nal à un autre, centr.alise, dirige, ordonne le com-
merce extérieur, développe une armée for"midable,fait Ia guerre, pille les nations annexées ou sous-
annexées, condamne leurs populations à ia misère,
modifie leur économie et l'ordonne sur un vaste plan
impérialiste, prend en main l'exploitation des mines,
la production d'électricité, d'énergie atomique...'

Et ce s,ont toujours, n'est-ce pas, les forces éco-
nomiques, les structures économiques qui mènent
l'Etat ! Combien nous sommes ignorants et aveugles !

Sur le plan social, les ,catégories se multiplient.
Dix-huit industries ont chacune un éventail de huit
salaires ; échelles de salaire variées pour ies fonc-
tionnaires et les bureaucrâtes, échelles pour les tech-
niciens et les te,chnocrates, auxquelles s,ajoutent les
primes au rendement, variables elles aussi, les taxes
favorabies aux,classes dominantes, les v4riations desprix des marchés officiels, semi-officiels, ou khol-
koziens. Les grands privilégiés gagnent quarante
mille roubles par m,ois et ont dans les entreprises
d'Etat des actions qui leur assurent des rentes, tan-
dis que les plus misérables des salariés gagnent moins
de cent cinquante roubles ; une étoile de Ia danse
touche trente rnille rogbles, la femme qui balaye les
rues ou pousse des wagons dans les mines, trois cents.
II faut pâyer un impôt si vous n'a'(ez pas d'enfa,nt,
si vous n'en avez qu'un, si vous rlen ayez que deux,
si vous n'en atrez que trois. L'avortement est puni de
rnort. Les « isolateurs » du temps de Lénine et de.
Trotsky sont devenus les camps de concentration (tà
aussi le bolchévisme a montré le chemin de l'hitlé-
risme). Des millions de personnes y sont envoyées
creuser les canaux dans les steppes en feu, construire
des barrages, coloniser Ies régions arctiques. Sta-

(2) On sait que l'impôt indireci est toujours considéré, avec
raison, comme celui qui pèse le plus lourdement sur ies massespopulaires, car il grève généralement l'ensemble des dépen-
ses nécessaires à la vie. Or I'U.R.S.S. est un des pays du monde
oir les impôts indirects sont les plus élevés, et entrent pour près
de deux tiers dans le prix du pain, de la viande, pour davan-
tage encore dans le prix du sucre, du sel et du pétrole. C'est
donc I'ensemble des travailleurs non privilégiés qui paye les
dépenses de I'Etat-

is. ,
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llne pousse à I'armement, signe le pacte germâllo-
ïusse sans lequel très probablement la guerre mon-
diale ne se produirait Pas...

La guerrà flnit. Par la volonté de Staline, la nioi-
tié de l'Burope est conquise. Continuez d'admirer les
merveilles dir matérialisme scientifique, du matéria-
lisme dialectique, de la dialectique matérialiste, de la
prédorninance des stru'ctures et des faits économiques
sur les structures et sur les faits politiques ! La Let-
tonie, la Lituanie, l'Estonie, une partie de la Fin-
iande, de la Pologne et la Bessarabie sont réingur-
gitées par la Russie, l'Allemagne de l'Est, la Tché-
coslovaquie, la }{ongrie, la Roumanie, la Bulgarie,
l'Albanie, dominées, colonisées par personnes inter-
posées. La menace sur I'Occident, les Etats-Unis
r'éarmarrt, la troisième g:uerre mondiale menaçant le
monde d'anéantissement.

Quand j'écris ces lignes, nous nous intervogeons
sur les conséquences de l'arrestation de Béria, le chef
des cinq cend mille policiers qui don-rinent la Russie'
N'en doutez pas, les docteurs ès marxisme trouve-
ront une démonstration savante. Hier, certains ex-
pliquaient la réaction stalinienne comme f incarna-
iio" a" l'intérêt des paysans, sous-classe proléta-
rienne, alors qu'en vérité Staline était le'champion
cle l'industrialisme. Aujourd'hui, on nous prouvera'
par a plus b que les nouvelles couches bureaucra-
iiq.l.* économiquement dominantes devaient forcé-
mànt prendre les leviers 'de comman'de. C'est peut-
être vrai, mais on oublie d'ajouter que ces. couches
ont été créées par l'Etat, sont l'Etat, déterminant le
politique et l'économique.- 

Supposez que le contraire se soit produit, que
Béria ait emprisonné Malenkoff. Les do'cteurs ès
rnarxisme (même quand ils se défendent d'être
marxistes) vous prouveraient par a plus b que la
victoire de Béria était inévitable parce que Béria
représentait telles et telles couches économiques do-
minantes de la société russe.

Mais au-dessus de la réthorique dialecti'cienne,
nous savons bien qu'il y a 1à, avant tout et surtout,
une lutte de gangsters 'du Pouvoir, la continuation,
au long de l'histoire, des méfaits de l'Etat, de ses
exactions, de ses crimes, de ses monstruosités. Rocker
a écrit un très g:rand livre, Nationali,sm and' Cultwe,
qui va au fond de bien des aspects'de l'immense com-
plexité du phénomène autoritaire et du fait étatique'
il "r, u aussi écrit un autre, beaucoup plus petit, et
pourtant très instructif. Son titre (traduction espa-
gnole) : La Influencia d,e Las ld,eas Absolutistas en
el Soci,alismo. Il vaut'd'être médité. Presque toujours,
avec Platon, Campanella, Thomas Morus, Babeuf,

Saint-Simon, Considérant, Enfantin (pape et empe-
reur), Blanqui, Barbès, Lassalle, etc., puis Marx et
les siens, qui font du provisoire Ie défrnitif, le socia-
lisme a été à sa source d'inspiration autoritaire, éta'
tiste, r,oire ahsolutiste. Seuls Proudhon, Bakounine
et leurs continuateurs ont fait exception. Expliquer
cela par l'influetrce cles faits économiques est aussi
absurde qn'expliquer par Ia même influence Rabelais
libertaire dans l'abbaye de Thélème, et un siècle plus
tard Campanella communiste autoritaire, puis Prou-
clhon anarchiste quand Louis Blan'c était étatiste, et
Bakounine fédéraliste antiautoritaire quand Marx
était, totalement en fait et un peu rnoins en théorie,
un implacable autoritaire dont Lénine et Staline ne
seronf que les continuateurs.

,ii
Des gens que les communistes léninistes-stalino-ma-

lenkoviens pendraient promptement comme petits
.bourgeois contre-révolutionnaires, instruments de
l'imp?rialisme américain, traîtres au prolétariat, vi-
pères lubriques, trotzkystes et suppôts de la réaction'
s'efforcent àe justifler les crimes de la dictature éta-
tique sous prétexte que leurs auteurs sont sincères

-- Torcluemàda l'était aussi - et que cela est le côté
négatif inévitable d'une action générale qui mène à
I'abondance et au soci,alisme'

Leurs raisonnements prouvent ce que nous pou-
vons attendre d'eux dans le cas où ils seraient les
maîtres par leur Etat, et qu'ils n'hésiteraient pas à
faire ,ce qui a été fait en Russie. Enregistrons-le, et
ne l'oublions pas.

Mais même sur le terrain des réalités 6conomi-
ques, leurs arguments sont faux, et nous devons les
combattre, chiffres à l'appui. 11 faut'dénoncer le men-
songe des afflrmations optimistes sur I'abondance en
U.R-.S.S. et en même temps ceux qui s'en font l'écho,
car ils ont, comme moi, comme tout le monde, la pos-
sibitité de s'irrformer, et le plus souvent ils sont in-
forrnés, mais ils ne veulent pas savoir ni admettre
une vérité qui détruirait leur système socialiste
cl'Etat, si ressemblant aux systèmes de socialisme
ci'Etat de ieurs Prédécesseurs.

Commençons par reconnaître que dans l'industrie
Iourde, dans la pro'du'ction de pétro e, de charbon, de
fonte, d'acier', d'électricité, d'ârmements, I'U'R'S'S',
incontestablement, a lait'de gran'ds progrès' Aussi
grands que le disent les statistiques incontrôiables des
rapports offlciels? Cela est autre chose, et bien des
études sérieuses battent en brèche les données im-
pressionnantes que nous connaissons. Nous verrons
bientôt à quoi nous en tenir dans certains domaines'
Mais, n'en déplaise aux ingénieurs et aux manipu-
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Ieurs unilatéraux de statistiques, les machines et les
crimes ne suffisent pas pour construire le socialisme.
Dans le domaine économique il y a socialisme quand,
avec ou sans abonclance, on parLage équitablement
ies biens de consommation. Le reste n'est que dupe-
rie. Ce que nous avons dit des différences de salaire
qui ne font que s'accentuer - il y en avait 34 caté-
gories en 1921, il y en a peut-être trois cents, peut-
être plus en ce moment - prouve que Ia multipli-
cation des biens de produ'ction ne mène pas fatale-
ment à l'égalité économique, critère essentiel du so-
cialisme. .iVlais elle ne mène pas non plus, surtottt
dans une société 'd'étatisme totalitaire, vers Llne aug-
mentation correspondante des biens de cons,omma-
tion. Les gens ne mangent pas des locomotives, des
tracteurs ou des sous-marins, ne boivent pas du pé-
trole. Et polir que le charbon et I'électricité les chauf-
fent, il faut qu'ils puissent en disposer - et les payer
en U.R.S.S. comme dans les autres pays.

Le 3 septembre de cette année, la Praada publiait
un rapport du premier secrétaire du parti, Krouch-
tchev, qr.ri donnait sur l'existence du bétail en U.R.
S.S. les pré'cisions suivantes:
(en iniliions de têtes) 1916 1928 1941 1953

Gros bétail 58,4 66,8 54,5 56,6
Vaches 28,8 33,2 27,8 24,3
Porcs 23 27,7 27,5 28,5
Moutons et chèvres 96,3 114,6 91,6 109,9
Chevaux 33,2 36,1 2L 15,3

En 1953, il y a donc 7 millions de têtes de gros
bétail en moins qu'en 1916; les cinq millions et demi
de porcs ne les compr:nsent pas. Il y a seulernent aug-
mentation de l-3 millions de moutons et chèvres (3).
Le recul de 18 millions de chevaux laissait pourtant
de la place aux autres espèces animales.

l\{ais, entre temps, la population est passée de 140
à 210 miliions d'habitants. La production de viande
consommable a clonc diminué de trente pour cent par
habitant.

Entre temps attssi, ou plutôt de 1920 à 1951, le
nombre 'd'animaux d-e l'espèce bovine est passé de
13.217.000 à 16.162.000 en France, de 6.240.000 à
8.325.000 en Italie (qui dispose pourtant de si peu
de terre), de 7.450.000 à 10.100.000 en Angleterre, de
6.000.000 à 10.216.000 en Turq,uie, de 28.000.000 à
41.200.000 en Argentine, de 67.120.000 à 84.179.000
aux U.S.A.

L'augmentation est de vingt à cinquante pour cent,
selon les pays. Elle est générale, à pait les reculs

(3) l\,Irtr "n \925, Ie troupeau des moutons et des chèvres
s'éIevait à 115 millions de bêtes. Les chèvres <iominaient net-
tement.
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inévitables causés dans les nations d'Europe dévas-
tées par la guerre. Mais qu'on ne fasse pas de ce fait
Lln arg'ument en faveur de I'U.R.S.S., puisque, en
1941, avant son entrée dans le conflit mondial, elle
n'avait que 54.500.000 têtes de gros bétail conire
58.400.000 sous le tsarisme. La produ,ction de l'es-
pèce porcine n'a pas progressé partout dans les mê-
mes proportions, mais les U.S.A. accusaient, en 1951,
plus de 65 millions de porcs contre 28 miliions la
Russie, et ils ont cinquante millions d'habitants en
moins.

Que clire des pioduits dérivés: laiü et beurre? Tou-
jours d'après Krouchtchev la production moyenne de
lait des vaches rrlsses est de 1.000-1.200 kilos par an.
La moyenne de la région de Kostr,oma, laitière par
excellence, est de ,906 kilos - 915 litres environ -par vache et par an. EIle est en France de 1.900
iitres, aux U.S.A. 2.400, en Hollan'de de 3.500. Met-
tons pour I'U.R.S.S., or\ en Géorgie, pays de Staline
particulièrement favorisé"par I'Etat, elle descend à
460 litres, 1.000 litres par an. Cela fait, pour 24 mil-
lions de vaches, 240.000.000 d'hectolitr"es pour 210
millions d'habitants. La France produit 160 millions
d'hectolitres pollr 42 miilions d'habitants.

Aussi, quand on nous dit que les Russes vont bien-
tôt pou-r,'oir consommer autant de beurre que les
Français, pouvons-nous parler encore de mensonge.
Et pouvait-oll en parler lorsque Malenkov annonçait,
dans son discours cle juillet, que 1e peuple russe avait
consommé trente pour cent ,de plus de viande dans le
deuxième trimestre de cette année que dans celui de
l'année précédente. On n'augmente pas la consomma-
tion quand dimi'nue la production ou quand elle stagne
tandis que la population augmente. I1 est vrai qne
l'Etat russe a raflé à Ia Hongrie, la Roumanie, la
Bulgarie, la Pologne, l'Allemagne orientale une grân-
de partie de leurs récoltes et de leur viande. Peut-être
l'explication est-el1e là.

Aujourd'hui I'on nous dit que le citoyen russe va
consommer vingt kilos de vian'de par an. Mais les
chiffres du Plan quinquennal adopté en 1946 (4) an-
nonçaient qu'une fois Ie Plan exécuté, on consomme-
rait en U.R.S. 1.300.000 tonnes de viande de boucherie
par an. La réalisation de ce prog:ramme donnait 6
kilos 390 grammes toujours par habitant et par an.
On voit mal cette brusque multiplication par trois du
poids de la viande consommable. Et il convient de

(a) Publié par les Etl'itions Soci,ales, de Paris, sous Ia si-
gnature de N.A. Voznessenski, économiste d'Etat, qui disparut
brusquement par la suite et qui sans doute a été liquidé
comrrre tant d'autres dans les batailles incessantes des frac-
tions rivales. Les chemins cle I'abondance sont plus mysté-
rieux que les desseins du seigneur sont impénétrab1es.

I
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dire qu'en France, Ia consommation a été, en 1951,
de 49 kilos par habitant.

Citons à ce sujet un exemple de la partialité, sou-
vent inconsciente, avec laquelle les faits sont expo-
sés. Dans son livre L'Economie des Eta,ts-Utuis, Pier-
re George, dont on a beaucoup à apprendre, mais qui,
paracommuniste, s'efforce de rattrapet, dans les chif-
fres globaux, ce que l'analyse montne sous un jour
défavorable pour I'U.R.S.S. par rapport aux U.S.A.,
après avoir attribué pour l'année 1938, 58 millions
de bovins à ce dernier pays (l'Annuaire Statistique
indique 66.789.000) et 66 millions à l'U.R.SrS. (l'An-
nuaire Statistique indique 63.200.000) donne un abat-
tage de 24 millions de têtes par an aux U.S.A. et
32 millions à I'U.R.S.S

Prenons une moyenne de 600 kilos de poids vif à
a5 /o de viande net, po'urcentage assez élevé pour
Ies espèces non sélectionnées: cel'a donne 8.640.000
tonnes de viande pour I'U.R.S.S.

Comment donc s'expliquer qu'en 1946 on considé-
rait comme un but encore lointain un total de
1.300.000 tonnes de viande de boucherie (bovins, mou-
tons, chèvres - j'ign,ore si l'on comptait les porcs) ?

D'autre part, I'II.R.S.S. ayant, en 19'38, 160 millions
d'habitants, cela faisait 54 kilos de viande de bæuf et
de ve,au par habitant; aioutez la viande des 64 mil-
lions de moutons et des 30 millions de porcs que,
selon Pierre George, on consommait en U.R.S.S. A
15 kilos de viande net par mouton et 80 kilos par
por-c (moyenne minima), cela do'nne vingt kilos de
plus par habitant. Total: 64 kilos.

trt Ie plan adopté en 1951 prévoit, pour 1955,
2.550.000 tonnes de viande de boucherie et 850.000
tonnes de charcuterie: à peine 16 kilos pour chacun
des habitants que I'U.R.S.S. doit alors compter. Mê-
me si I'on argumente qu'il s'agit du commerce éta'
tisé - ou de la production agraire du Plan cl'Etat,
qui ne peut être que celle des kolkhozes, lesquels en-
globent Ia quasi-totalité e l'agriculture - ce qui se
consomme en marge du contrôle officiel est trop peu
important pour altérer favorablement 'ces chiffres
de plus d'un ou deux kilos en moyenne par habitant.' De là à 64 kilos !

Voyons rapidement les céréales. En 1913, la Rus-
sie en produisait 876.000.000 de quintaux. Elle en pro-
duit maintenant, selon les statistiques officielles, en-
viron 1.300.000.000. Augmentation de cinquante pour
cent. Mais la population russe a aussi augmenté de
cinquante pour cent, de façon qu'il n'y a pas augmen-
tation de production ni de consommation par habi-
tant.

Or, nous tous avons lu maintes fois que l'agricul-
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ture russe était tractorisée, électrifiée à quatre-vingt,
quatre-vingt dix pour cent. Journaux, revues, ro-'
mans, reportages, films, statistiques officielles nous
ont montré cette organisation modèle où les S.M.T.
(station de machines) sont le centre technique des
kolkhozes, ot\ toutes les opérations sont aécanisées,
où les tracteurs évoluent, où les combines gigantes-
ques fauchent, battent, ensachent le grain en une
seule opération. Nous avons Iu mille fois que la scien-
ce agronomique russe - plus avancée en 1914 que
daBs n'importe quel autre pays du monde -, Ia bio-
logie, la pédologie, la chimie, toutes les ressources
scientifiques de l'agriculture ultra-mioderne harmo-
nisent leurs efforts avec ceux de la mécanique. Bat-
tues les nations capitalistes !

Mais dans son Histoire économique de /U.8.S.S.,
Prokopovicz, qui cite ses sourtes, montre que de
1913-14 à 1939-40, c'est-à-dire dans les limites de la
Russie non agrandie par les conquêtes guerrières, la
surfa,ce emblavée de céréales est passée de 0,68 à
0,57 hectare par habitant, et la récolte de 4,9 à 4
quintaux (5).

Il est vrai que plus l'agriculture se modernise,
moins il faut de terre pour nourrir les habitants.
Mais l'important est qu'il y ait au m'oins maintien de
la production âvec la rétiu,ction de la surface culti-
vée. Les U.S.A. offrent les indices suivant'"s: De 1919
à 1944,la production agricole a augmenté de 15 pour
cent; réduction de la surface cultivée: 23 pour cent.
Ce mouvement s'est accentué depuis. Il est la earacté'
ristique de tous les pays évolués.

A quoi don,c ont servi les collectivisations forcées
et toutes les avances techniques chantées, fllmées,
chiffrées, photographiées, dont on nous a rempli les
yeux et bourré la cervelle ? Comparez les résultats
avec ceux 'de nos collectivités agraires et libertaires
cl'Espagne, où en pleine guerre, sans ressotlrtes tech-
ni,ques, mais aussi sans bureaucratie parasitaire et
paralysante, la production augmenta de vingt, trente
pour cent en un an, et plus en'core le standard de vie
des paysans.

Pourtant, alors qu'aux Etats-Unis, que l'on com-
pa,re souvent ave,c Ia Russie quant à leur dévelop-
pement économique et aux applications techniques,
la masse des travailleurs de la terre est de 6.500.000
p€rsonnes (chiffres conflrmés par Pierre George lui-
rnême), on peut l'évaluer à une quarantaine de mil-
lions de personnes, hommes et femmes, en U.R.S.S.
où, seion les chiffres donnés par Malenkov, la popu-
lation urbaine est de 80 millions d'habitants, ce qui
donne 130 millions pour les campagnes.
- tSl Ntuftions pas qu'une partie des céréales est destinée
au bétail.

i
Èr..

I
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(Suite)

Proportion énorrne et qui montre bien le retard et
f incompétence technique rie i'agricuiture russe, mal-
gré les statistiques, les tracterlrs en ligne, les avions
pulvérisateurs d'insecticides ou épandeurs d'engrais
et de semences, et les merveilles de la génétique. En
France, pourtant si refardataire, la main-d'ceuvre
agricole est le tiers de la population active. Aux
U.S.A. elle est moins du dixième. Des comparaisons
tout aussi signiflcatives sont à faire en Aliemagne,
en Belgique, en Hollande, au Danem.ark, au Canada,
eu Argentine, en Australie, en Suisse, etc...

Aussi, les baisses de prix suocessives des articles
de consomrtation et les augmentations de salaires qui
les complètent ne sont-elles que des simulacres dont
nous ne sommes pas dupes. Si elles correspondaient
à la réalité, le standard de vie du peuple russe serait
le pius élevé du monde. Et I'augmentation du revenu
national (6) n'implique pas, contrairement à ce qu'on
pourrait croire - il en est de même en France qlant
à i'augmentation de la production industrielle où do-
mine celle des biens de production - une améliora-
tion du niveau de vie qui n'est possible que ilar celie
des biens consommables, produits ou achetés. Les di-
rigeants russes ont ie secret de l'opposer I'une à l,au-
tre. Les résultats obtenus, sur le plan humain, au
bout de 36 ans de révolution, le prouvent définitive-
ment.

Les nouveaux maîtres du régime ont insisté sur ce
point, dénonçant les erreurs du passé (tandis que tant
de flagorneurs en vantaient Ia perfection) et recti-
fiant, même par l'a,chat de beurre et de viande à
l'étra,nger, l'éternel sacriflce du présent à un futur
qui ne vient jamais. Cornme de parfaites doublures,
ceux des pays satellites s'alignent sur eux, après s'ê-
tre alignés sur la politique économique stalinienne.
Et il est triste de voir des hommes parler de libéra-
tion humaine en se faisant les comparses et les com-
plices de cette comédie sinistre. Jamais on aura non
seulement assassiné, opprimé, exploité, mais encore
trompé les peuples avec tant de cynisme.

Oui, on peut discuter sut: les causes de I'apparition
de l'Etat. Engels remonte à la Grece antique et à la
r( gens », Bakounine à la conception de l,univers. Onpeut discuter sur d'innombrables faits historiques,
poiitiques, économiques, psychologiques, sociaux, sur
la formation de I'empire de Charlemagne ou d,Othon
le Grand, de B1'zance, des Hittites, des Assyriens,
des Pharaons, de Rome ou des fncas. Mais nous avons
clevant nous un exemple jamais égalé dont il est im-
possible de ne pas tirer de oon,clusions décisives.
Même si I'on veut ergoter sur l,interprétation de ceci
ou de cela, il est indiscutable que le fait russe, du
marxisme politique triomphant par l'intrigue, la vio-
lence et le crime, pèse d'un poids formidable dans la
recherche de la vérité. fl n'est pas dans l,histoire de
ciémonstration plus écrasante, précisément parce
qu'elle est donnée par les adeptes du marxisme lui-
même, en pleine contradiction avec lui-même, pôur
q,ui l'Etat n'était rien d'autre qu'une résultante va-
riable, condamnée à se modifier au gré de l,évolution
dominatrice, des forces toutes-puissantes de l,écono-
mie. D'innombrablcs faits historiques prouvent le
contraire, mais le fait russe présent, qui peut déter-
miner I'avenir immédiat, le prouve plus encore.Il faut en prendre conscience, l'enraciner indes-
tructiblement dans notre esprit. Trop de s,ocialistes

- je prends le mot dans son sens le plus large -sont mobilisés contre le capitalisme privé, et pas
assez contre l'Etat, ni contre le capitalisme d,Etat,
infiniment pire que son rival. La fermeté theorique
est indispensable pour la fermeté de l,action, la clarté
de la pensée pour \a c\arté des attitudes. Ceux qui,
parce qu'ils ont une conception fausse de l'Etat, con-
tinuent de croire que, le capitalisme disparu, l,exploi-
tation de l'homme par l'homme et l'oppression de
I'homrne pal l'homme ne pourraient pas reparaître,
préparent, par leur manque de perspicacité, des réap-
paritions dont l'exemple de I'U.R.S.S. est des plus
terribles. Si nous devons nous battre contre Ie capi-
talisme aujourd'hui si largement démasqué, nous de- .

vons combattre avec plus ,d'acharnement encore la
conception marxiste de l'Etat, dont trop souvent les
syndicalistes révolutionnaires, et mêrne certains anar-
chistes se sont faits et se font dangereusempnt
l'écho. Afin de ne pas êtr.e responsables de nouveaux
et futurs désastres dans la vie de l'humanité.

Gaston LEVAL.
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- (6) Au pavillon soviétique de la Foire de Leipzig _ octc.lrre de cette année - de nombreux graphiques môntiaient que
f indice du revenu national russe était pai,sé de 100 en t1i40à.203 en 1952,.et qu,il sera d,e 262 en fgfS. Uous prefi.à-
1io-ns- qge le niveau de _vie soit plus modestement pàssé de100 à 120, Cela, au moins, signifierait quelque chos-e.


