
Le dessein de Furet est de dé-
montrer que toute révolution est
mauvaise. La Révolution fran-

çaise aurait dû s’arrêter à Mirabeau,
la Convention a tout faux, la philoso-
phie des Lumières est une utopie
perverse qui mène inéluctablement à
la Terreur (1). La Révolution d’Oc-
tobre, qui se réclamait des Lumières,
ne pouvait qu’aboutir au totalitarisme
stalinien, produit nécessaire de 93,
du marxisme et du léninisme. Léni-
ne, ose même prétendre l’historien
Furet, serait le théoricien du Parti
unique !

Pourtant quelque chose le gêne : le
fond de l’énigme, la clef de tout, c’est
que la critique du système ait pu être
entreprise de l’ intérieur par
Khrouchtchev et par Gorbatchev, dit-
il, en oubliant Béria (2), l’homme de
la dernière chance d’une déstalinisa-
tion réussie. Cruelle énigme, en ef-
fet, car si vraiment le stalinisme est,
comme le prétend Furet, le «second
bolchevisme», héritier légitime d’Oc-
tobre, pourquoi l’extermination de la
génération d’octobre, celle du Comi-

té central de Lénine, celle de 80 %
des délégués au Congrès de 1934
du PCB de l’URSS, celle de l’état-
major de l’Armée rouge, celle des
cadres des PC polonais et allemand,
tués par lui ou livrés à Hitler, pour-
quoi avoir brisé la révolution espa-
gnole, la lutte des partisans grecs,
pourquoi la Sainte-alliance de Yalta,
pourquoi Budapest et la mort d’Imre
Nagy (3), etc. ?
La clef de l’énigme fut donnée par
Trotsky, et elle échappe à la perspi-
cacité de Furet : pour se maintenir, le
Centre stalinien devait mener une
lutte sans merci contre les aspira-
tions au mieux-être et à la liberté
d’un peuple bâillonné, mais ces aspi-
rations ont été constamment re-
layées au sein des instances les plus
politiques du parti et de l’État (Armée
rouge, services de renseignement,
diplomatie, Instituts de politique in-
ternationale et d’Histoire, etc.). Ce
mouvement pour la révolution poli-
tique, pour le retour à Lénine et pour
la démocratie soviétique a été quali-
fié par Trotsky de «tendance Reiss»,
du nom d’un haut responsable du
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service de renseignements de l’Ar-
mée rouge, rallié à la IVe internatio-
nale. (4)
Sans résoudre l’énigme, Furet pour-
suit le parcours schizophrénique ba-
nal des fondamentalistes staliniens
repentis qui, ayant perdu la foi dans
le «socialisme réellement existant»,
soignent leur mauvaise conscience
en chantant sur l’air de Gavroche
«C’est la faute à Lénine». 

Stalinien mal dégrossi, antitrotskiste
de toujours, Furet découvre tardive-
ment la tragédie de l’opposition de
gauche, s’en délecte et l’exploite
pour justifier son ralliement au char-
me discret de l’ordre capitaliste.
Mieux encore, il dénonce en Trotsky
celui «qui prolonge la mythologie des
soviets […] en offrant un point d’ap-
pui fragile à l’idéalisation de Lénine
contre Staline.»

Nous ne saurions citer tous les à-
peu-près de notre historien, mais
tout de même : il écrit, à propos de la
NEP, décidée pour en finir avec la
pénurie de l’économie de guerre
(nommée à tort communisme de
guerre) et amorcer la transition vers
le socialisme : «La NEP faisait se le-
ver le fantôme de Thermidor» ! (5)

Son silence sur les quatre congrès
de l’Internationale communiste ré-
unis du vivant de Lénine n’a d’égale
que sa discrétion sur le sens de sa
dissolution par Staline en 1942. (6) 

Silence aussi sur les journées de
juillet 1917 au cours desquelles le
peuple de Pétrograd, entraîné par
les comités de paysans-soldats, se
lança, spontanément, et contre les
mises en garde du parti bolchevik,
dans des affrontements violents
avec la police. Taire cet événement
capital est nécessaire à la thèse se-
lon laquelle Octobre aurait été un
«putsch» et non une révolution ; utile
surtout au postulat de Furet pour qui

les réformes démocratiques de la ré-
volution de Février 1917 auraient pu
survivre à la poursuite de la guerre et
à la domination des grands proprié-
taires terriens. 
En somme, l’Histoire du bolchevisme
selon Furet c’est la vie de Jeanne ra-
contée par l’évêque Cauchon. 

LA MÉTHODE 
HISTORIQUE DE
FURET

Pour Furet, l’histoire de l’humanité,
c’est l’histoire des idéologies. L’éco-
nomie de marché est l’ordre naturel,
immuable, source de toute démocra-
tie. Le concept de classes sociales (a
fortiori la lutte des classes) est une
vue de l’esprit. La bourgeoisie n’est
pas une classe. Elle est le clergé de
la Trinité : Libéralisme, Marché, Dé-
mocratie. Les imperfections de l’égli-
se dans le siècle ne sont pas impu-
tables au Dieu en trois entités
consubstantielles que Furet a ren-
contré.

L’Etat n’a pas de caractère de clas-
se.  Hitler est un pur idéologue. Il n’a
jamais été au service du capitalisme
allemand. La preuve en est que,
comme  Mussolini, il vitupérait le
bourgeois. Certes, le nazisme a brisé
les organisations ouvrières, massa-
cré ou enfermé dans les camps de la
mort les communistes, les sociaux-
démocrates, les syndicalistes ou-
vriers, mais ce fut par pure idéologie
! Qu’il ait, à peine devenu Chance-
lier, liquidé l’aile social-populiste du
nazisme, la S.A. qui l’avait porté au
pouvoir, n’est qu’une péripétie, un
détail, car    «après comme avant la
nuit des longs couteaux, il est resté
le même Hitler de Mein Kampf»…

Il est pourtant notoire que ses com-
manditaires de l’industrie lourde et
de la haute finance allemandes ont

célébré sa double victoire et que la
grande presse internationale, du
Times de Londres au Temps pari-
sien, organe du Comité des Forges
se félicitèrent ouvertement de ce
pouvoir fort qui mettait au pas les
syndicats, les partis de gauche et les
ouvriers «gréviculteurs». 

Les deux Guerres Mondiales qui en-
gloutirent 75 millions de vies hu-
maines n’avaient aucun lien avec
des intérêts économiques. Les rivali-
tés inter-impérialistes ne sont qu’in-
vention d’idéologues à la Jaurès. La
guerre 14-18 fut un «accident impré-
vu et imprévisible» de nature pure-
ment idéologique et dû «au seul pa-
triotisme des citoyens de divers pays
[à leur] nostalgie de la gloire militaire
[et] de la tradition»… Certes, il exis-
tait des rivalités économiques, mais
elles n’opposaient pas des États ca-
pitalistes entre eux. Non, «ce fut l’af-
frontement entre des ... capacités
nationales de travail.» (7). Avez-vous
bien compris ? Krupp et la  grande
bourgeoisie allemande, Schneider et
la grande bourgeoisie française, sont
blancs comme neige, la guerre était
pour eux «sans enjeux», les fauteurs
de guerre, c’était ... les travailleurs !

Son plaidoyer ardent pour l’écono-
mie de marché conduit Furet à faire
l’impasse sur le colonialisme, qui fut
l’un des enjeux majeurs de la Pre-
mière Guerre mondiale et, pour une
large part, de la  revanche de l’ex-
empire austro-hongrois et de l’Italie,
spoliés par le Traité de Versailles.
Mais, c’est promis-juré pour Furet, la
Deuxième Guerre mondiale, c’est du
100 % idéologique. 

QUELQUES
«ERREURS» 
HISTORIQUES

Lénine était, dit-il, «le doctrinaire de
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la dictature d’un seul parti» (p.96).
Aucun texte, aucune déclaration de
Lénine ne peut être cité à l’appui
d’une telle assertion. Le fait que le
parti bolchevik se soit retrouvé seul
au pouvoir dans le premier gouver-
nement résulta du refus des SR de
gauche d’accepter les postes de
commissaires du peuple que leur
proposait Lénine. À partir de la mi-
juillet 1918, partisans farouches de la
poursuite de la guerre et hostiles aux
pourparlers de  paix avec l’Alle-
magne, ils s’engagèrent dans une
opposition musclée. Ce sont deux
SR, membres de la Tcheka, qui abat-
tirent le 6 juillet 1918 l’ambassadeur
d’Allemagne à Pétrograd, W. von
Mirbach, en même temps que des
commandos SR s’emparaient du siè-
ge de la Tcheka, de la poste centra-
le, et prenaient en otage le président
du soviet de Moscou. Cette tentative
de putsch établit sans conteste : 1)
que le pluralisme subsistait alors
jusque dans les rouages sensibles
de l’État que sont les services de sé-
curité ; 2) que l’initiative de la rupture
ne fut pas prise par les bolcheviks.
Autre point d’histoire négligé par Fu-
ret : quelques jours plus tard, la so-
cialiste révolutionnaire Fania Kaplan
tira contre Lénine deux balles de re-
volver, dont l’une  se logea dans le
cerveau (8). Sans vergogne, Furet
écrit pourtant (p.109) : «Les bolche-
viks... ont combattu et ... interdit les
socialistes révolutionnaires.»

Lénine est accusé de plagiat par Fu-
ret: «Dès la mi-1918, les bolcheviks
sont restés seuls en scène après
avoir  repris[...] la politique agraire
(des SR).» (p.160). Il répète ailleurs
que le décret d’octobre 17 instaurant
la nationalisation du sol et la réforme
agraire étaient «une concession aux
SR». Or, il s’agit là de l’un des dé-
crets fondateurs de la  République
des soviets, l’autre étant le décret
instaurant le contrôle ouvrier.

LE PARTI ET SON
RÉGIME 
INTÉRIEUR

Furet ne connaît que la parodie stali-
nienne du centralisme démocratique.
Or, s’il est vrai que la stricte discipli-
ne dans l’application des décisions
majoritaires s’imposait dans le petit
parti bolchevik illégal, la démocratie
politique y fut plus réelle que dans
d’autres partis car, au-delà de la dé-
cision majoritaire, le débat restait ou-
vert. Pour Lénine, la démocratie in-
terne était inséparable de la fonction
essentielle du parti : élever le niveau
de conscience de ses membres et,
par leur truchement, celui de la mas-
se des ouvriers, de même que l’État
révolutionnaire a mission de rendre
chaque citoyen apte à l’autogestion
afin qu’à la contrainte succède la
simple administration des choses.
L’esprit de tolérance s’exprima de fa-
çon spectaculaire en septembre-oc-
tobre 1918, lorsque Zinoviev et Ka-
menev, dirigeants connus, dénoncè-
rent publiquement la décision de pri-
se du pouvoir adoptée par le Comité
central. Dans tout autre parti dit dé-
mocratique, le non respect de la
simple «discipline de vote» parle-
mentaire entraîne l’exclusion, mais
Zinoviev et Kamenev, dont l’attitude
frisait la haute trahison, ne furent
frappés d’aucune sanction, pas mê-
me un blâme. Furet n’y voit rien
d’autre que l’occasion de stigmatiser
«la passion sectaire du débat  idéolo-
gique» chez Lénine ! 

Comme bien d’autres historiens ré-
actionnaires avant lui, Furet laisse
accroire que la  Révolution de février
se fût stabilisée en démocratie parle-
mentaire si les bolcheviks n’avaient
pas pris le pouvoir. 

Si l’on se souvient qu’en août 1917
les ouvriers et marins bolcheviks ont
sauvé le gouvernement  Kerenski du
coup d’État militaire de Kornilov, que

l’armée russe était en débandade fa-
ce à l’offensive allemande, que les
structures d’État étaient annihilées,
que le kaiser pouvait soumettre à sa
loi les débris de l’empire du tsar ou,
qu’en cas de défaite allemande, la
Russie arriérée, ruinée et massive-
ment endettée serait passée du sta-
tut semi-colonial au statut de colonie
des Alliés, le présupposé de Furet
apparaît inconsistant. 

Peu lui importe, trois quarts de
siècles plus tard, tout est bon à l’an-
cien dévot de Staline pour servir son
nouveau dieu, la Démocratie du Dol-
lar. 

1 L’auteur semble ignorer que la plus sanglante
de toutes les révolutions bourgeoises fut celle qui
a donné naissance aux Etats-Unis : la Guerre de
Sécession. Elle a fait cent fois plus de morts que
la Révolution française…
2 Les termes «révolution politique», «retour à Lé-
nine» et «socialisme démocratique» sont utilisés
par Gorbatchev. Mais après quatorze ans de ca-
lamiteuse gestion brejnévienne, le souvenir d’Oc-
tobre est perdu pour les nouvelles générations.
3 Soudoplatov affirme qu’Imre Nagy était un haut
fonctionnaire du GPU, comme l’étaient probable-
ment les chefs de gouvernement accusés de «ti-
tisme» et pendus sur ordre de Staline : les Kos-
tov, Rajk, Slansky…
4 Il fut assassiné par les gorilles de Staline en
1937.
5 p. 47.
6 André Marty m’a rapporté la déclaration que lui
fit alors Staline : «Le prolétariat mondial révolu-
tionnaire dont vous parlez, je n’en ai rien à faire.»
7 Souligné par l’auteur, p. 71.
8 Il est plus que probable que la maladie qui éloi-
gna Lénine du pouvoir fut la conséquence de l’at-
tentat, sans que l’on puisse dire s’il s’agissait
d’abcès du cerveau ou de ruptures répétées
d’anévrismes. La chronologie des accidents est
éloquente : premier accident paralytique le 26
mai 1922 ; cinq mois d’immobilisation ; deuxième
attaque le 16 décembre 1922 (huit jours plus
tard, Lénine rédige son testament et, le 4 janvier,
l’annexe conseillant d’éliminer Staline du Secré-
tariat général). La troisième attaque terrasse Lé-
nine le 7 mars 1923 : dès lors, grabataire, il en
est réduit à dicter ses déclarations à sa com-
pagne Kroupskaïa. Neuf mois plus tard, survient
la quatrième et dernière attaque (23 décembre
1923) dont il mourra un mois plus tard, le 24 jan-
vier 1924. L’évolution fatale aura duré vingt mois.
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