
L
a publication de la traduction
française date de 1972 (la pre-
mière édition datant de 1951,

avec des rééditions accompagnées
de nouvelles préfaces en 1958,
après la révolution hongroise, que
Arendt a fortement soutenue, et en
1966). Pour l’écrasante majorité des
militants trotskistes de tous les cou-
rants, cette publication de la traduc-
tion française est passée inaperçue.
Le terme est d’ailleurs impropre. En
fait, en 1972 le livre ne pouvait pas
être lu par nous. Nous vivions dans
la période qui était celle du prolonge-
ment de la grève générale de 1968,
de l’automne chaud d’Italie, du Prin-
temps de Prague. 1972 est une an-
née contemporaine de la guerre du
Vietnam, de l’assemblée populaire
en Bolivie et des cordons industriels
au Chili. L’heure était à l’action
conjointe contre l’impérialisme et
contre l’appareil international de la
bureaucratie de l’URSS, celle qui ve-

nait d’envoyer ses chars à Prague. 
Pour combattre la variante bréjné-
vienne du stalinisme, il ne nous au-
rait pas semblé à l’époque indispen-
sable d’intégrer une discussion des
thèses d’Hannah Arendt, même si
nous les avions connues. Survenant
après la Hongrie et parallèlement à
des très grandes luttes ouvrières et
étudiantes en Pologne, le Printemps
de Prague, nous semblait à tous,
sans exception, venir confirmer la
validité de la perspective de la révo-
lution politique. Dans les trois pays,
comme à Berlin en 1953, la classe
ouvrière a été un protagoniste cen-
tral des événements révolutionnaires
ou pré-révolutionnaires anti-bureau-
cratiques. Dans les trois pays, la
classe ouvrière a ouvert la voie à une
mobilisation massive de la jeunesse
des universités, des centres tech-
niques et des lycées ; dans les trois
pays, l’appareil a éclaté ou s’est pro-
fondément fissuré, une fraction se

Dans la discussion que nous engageons à Carré Rouge, qui se
poursuivra sur plusieurs numéros, sur la question du stalinisme,
de ses caractéristiques, de ses conséquences et de ses implica-
tions dans l’action politique actuelle et à venir, le livre d’Hannah
Arendt sur le totalitarisme est l’un de ceux sur lesquels nous ne
pouvons plus faire l’impasse. Maurice Rothnemer présente plus
loin une première vue d’ensemble des trois volumes publiés
sous le titre Les origines du totalitarisme. Je voudrais ici donner
mon explication des raisons pour lesquelles nous n’avons pas lu
ce livre lors de sa parution, en particulier son troisième volume,
Le système totalitaire, où il est très longuement question du sta-
linisme. Je voudrais donner aussi quelques bonnes raisons de
le lire aujourd’hui…

François Chesnais
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rangeant du côté des masses. Dans
notre esprit, tout cela annonçait ce
qui se produirait tôt ou tard en URSS. 
Or nous savons maintenant que
nous transposions une grille d’analy-
se valable en Europe de l’Est, mais
pas en URSS. Elle était valable en
Europe de l’Est parce que là, la clas-
se ouvrière n’avait pas été complète-
ment détruite, si lourde et oppres-
sante qu’ait pu être la dictature du
parti et de l’Etat. Elle était valable
parce que l’appareil des partis com-
munistes, aussi stalinisés qu’ils aient
été, n’avait pas été réduit par l’usage
de la terreur à un état de soumission
et de passivité totales. Les procès de
1950-53, calqués sur les procès de
Moscou, avaient cette fonction, mais
Staline est mort sans avoir pu mener
la terreur à son terme. Staline avait
même vu le PC yougoslave se dres-
ser contre lui sans pouvoir infliger à
ses cadres les terribles coups qu’il a
assénés à ceux du parti bolchevique
dans les années 1930 , sans pouvoir
commanditer l’assassinat de ses diri-
geants.
La révolution politique n’a pas eu lieu
en URSS. Même si les mineurs du
Caucase et de la Sibérie ont éveillé à
un moment de grands espoirs, la
classe ouvrière n’a pas été un prota-
goniste central des événements
sous Gorbatchev ou au moment des
événements de la phase critique de
1990-92. Son absence est certaine-
ment l’un des facteurs qui expliquent
qu’il n’y a pas eu non plus, au
contraire de ce qui s’est passé dans
les pays de l’ancien glacis (où a eu
lieu, en particulier en Allemagne de
l’Est, une véritable révolution démo-
cratique, où la classe ouvrière a re-
noué en partie avec 1953, quelle que
soit par ailleurs l’issue de cette révo-
lution), de mouvement massif de la
jeunesse scolarisée au long de la pé-
riode 1985-1992. En dehors d’un pe-

tit groupe d’intellectuels, personne
ne s’est levé pour défendre une is-
sue qui serait à la fois anti-bureau-
cratique et anti-capitaliste. La voie de
la restauration était ouverte. La plus
grande partie de l’appareil a participé
à la liquidation de la propriété d’Etat
en s’en partageant les dépouilles et à
la réintroduction du capitalisme. 
La non-matérialisation en URSS de
la révolution politique a très certaine-
ment un ensemble de causes très
complexes. Mais il est probable que
l’une d’elles se trouve dans l’interpré-
tation donnée par Hannah Arendt de
l’action de Staline depuis la fin des
années 1920 jusqu’à l’invasion de
l’URSS par Hitler en 1941. Il ne faut
pas que l’usage qu’elle fait du mot to-
talitarisme serve d’écran à cette lec-
ture, pas plus que la mise en parallè-
le du régime nazi et de celui institué
à l’aide des grands procès, de la ter-
reur et du goulag. Une lecture tant
soit peu attentive du Système totali-
taire montre que la mise en parallèle
fonctionne mal, forçant Arendt à mul-
tiplier les passages où elle insiste sur
les différences entre les deux ré-
gimes au moins autant que sur ce qui
a pu les rapprocher. 

L A  D E S T R U C T I O N  D E S  

C L A S S E S  S O C I A L E S
Le point des thèses d’Arendt où la
discussion me paraît incontournable
est tout ce qui concerne sa thèse sur
la destruction par Staline des classes
sociales et sur leur transformation en
masse. Là où Lénine a tout fait selon
Arendt pour créer la paysannerie et
pour renforcer socialement la classe
ouvrière (page 41), Staline installe
son pouvoir sur la destruction de la
paysannerie d’abord, sur celle de la
classe ouvrière ensuite (pages 42-
44), avant de couronner le tout par
«la liquidation de cette bureaucratie

qui avait contribué à exécuter les li-
quidations et destructions précé-
dentes». Ce dernier travail supposa
l’annihilation du même coup «de
l’aristocratie administrative et militai-
re de la société soviétique ; presque
tout, bureaux, usines, organismes
économiques et culturels, gouverne-
ment, parti, bureaux militaires, passa
entre de nouvelles mains […] avec la
liquidation de la moitié du parti […]»
(page 44). L’analogie avec le nazis-
me tiendrait à la transformation, au
terme de cette œuvre de destruction,
des hommes et des femmes, qui
étaient auparavant les membres de
classes ou de groupes sociaux struc-
turés, en individus atomisés, trans-
formation entretenue ensuite par la
terreur policière permanente. En tant
qu’individus atomisés ils étaient ap-
pelés à être mobilisés et manipulés,
autant que faire se peut, par le parti
et par l’Etat, en tant qu’éléments des
masses (les grandes parades et
autres manifestions où l’individu était
appelé à se fondre dans des formes
«collectives» manipulées). Chaque
individu était susceptible de se voir
rappeler à tout moment à quel point
son atomisation pouvait devenir tota-
le par son arrestation par le KGB,
son jugement arbitraire, ses condi-
tions d’emprisonnement, quand il
avait la chance d’échapper au pelo-
ton d’exécution. Chacun était mis en
condition de soumission et de coopé-
ration (et cela jusque dans l’entoura-
ge même de Staline) par le manie-
ment de la terreur et de l’arbitraire le
plus total. La révélation subite de cet
atomisation sous les coups de la ter-
reur politique et policière, mais aussi
le combat politique solidaire contre
cette atomisation de ceux qui ont eu
la chance d’échapper au peloton
d’exécution ou au garrot, constituent
la trame du merveilleux récit de Ev-
guenia Guinzbourg. Le titre qu’elle a
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choisi, Le vertige (le livre est toujours
disponible en Seuil-Points) traduit
précisément ce que cette femme a
ressenti. Par tout ce qu’elle dit d’elle-
même, elle est au début de son récit
membre de cette «aristocratie du
parti» dont parle Arendt, c’est-à-dire
une privilégiée, par la culture comme
par certains aspects de sa vie maté-
rielle, mais une privilégiée attachée
corps et âme à la Révolution, poten-
tiellement capable d’établir des rap-
ports directs avec des ouvriers et de
les aider à s’organiser.  Face à la ter-
reur qui se met en mouvement après
l’assassinat de Kirov, elle explique
son désarroi total né de l’incompré-
hension de ce qui lui arrive en même
temps qu’à tant d’autres. Elle décrit
ensuite le parcours au cours duquel
on cherche à lui imposer par l’arres-
tation arbitraire, l’isolement, les inter-
rogatoires, le procès et le cachot la
conviction qu’elle n’est plus rien : un
individu sans droits, un être totale-
ment atomisé. Elle dit l’extrême diffi-
culté qu’elle a eu à se dire qu’il devait
y avoir des fondements politiques et
sociaux à tout cela et à tenter de les
rechercher.

U N E  R E L E C T U R E  

N É C E S S A I R E
J’ai réouvert le livre de Pierre Broué,
Le parti bolchevique, publié aux Edi-
tions de Minuit en 1963, et j’ai relu
les chapitres sur la période qui com-
mence en 1927 et qui culmine avec
les procès de Moscou. Ce sont des
chapitres denses, riches en informa-
tions et en analyses, qui recoupent
presque en tout points l’analyse fac-
tuelle d’Arendt. Son chapitre sur «le
parti de la bureaucratie», c’est-à-dire
le parti postérieur aux procès de
Moscou et aux centaines de milliers
de membres assassinés ou envoyés
à la prison ou au goulag, contient

beaucoup plus d’informations
qu’Arendt n’en donne. Les consé-
quences de la collectivisation forcée
et de la mort de millions de paysans,
pour ce qui concerne la paysannerie,
mais aussi pour la classe ouvrière
sont analysées très clairement. La
modification radicale par décret du
code du travail en 1930 et en 1932,
l’intégration complète des syndicats
à l’Etat, l’interdiction même faite à
ces syndicats de porter une appré-
ciation sur les normes de travail édic-
tées à Moscou, tout ce que représen-
te le stakanovisme comme mécanis-
me de domination : tout y est. En his-
torien qui est aussi un militant poli-
tique, Broué tire sur ces points plus
d’éléments qu’elle ne le fait de l’une
de leurs sources communes, la pu-
blication par le chercheur américain
Merle Fainsod des archives du parti
bolchevique de Smolensk, saisis par
l’armée allemande d’abord, et récu-
pérés par l’armée américaine ensui-
te.
Mais dans son livre de 1963, Pierre
Broué n’en conclut pas à la pulvéri-
sation de la classe ouvrière de Rus-
sie et des autres Etats qui forment
l’URSS, et à la transformation de cet-
te classe en une somme de prolé-
taires atomisés, placés et maintenus
dans l’incapacité radicale d’exister et
d’agir comme classe (comme classe
pour soi) parce que privés de toutes
les formes d’organisation et de
toutes les institutions qui pourraient
leur permettre de le faire. L’un des
objectifs majeurs et l’un des princi-
paux «succès» de la politique de
Staline et de son groupe n’ont-ils pas
été précisément la destruction de la
classe ouvrière dans ce sens (qui est
le seul qui compte vraiment), com-
plétée dans un effort de parachève-
ment par la liquidation, l’annihilation
de tous ceux dans le parti ou l’Etat
qui auraient pu l’aider à se recompo-

ser ? En 1963, Pierre Broué ne fait
que suivre Trotsky en ne posant pas
cette question, et j’ai bien conscien-
ce que ce sont les conclusions de La
révolution trahie que je suis en train
d’interroger, et pas l’analyse de
Broué. 
Trotsky déclare après 1933 qu’il faut
«tout recommencer», mais l’un des
piliers qui fondent sa perspective
d’ensemble n’en continue pas moins
à être celle de la révolution politique
en URSS. Or, pour qu’elle soit pos-
sible, il faut qu’il y ait une classe pour
la mener. Dans des conditions histo-
riques données, l’atomisation peut
être surmontée vite, pour peu qu’il
existe une force politique de cristalli-
sation et de centralisation. C’est bien
cela que Staline a cherché à empê-
cher par la liquidation totale du parti
bolchevique. Au terme des procès de
Moscou et des centaines de milliers
de morts qui ont lieu pendant les an-
nées où ils se déroulent, au moment
où le Programme de transition est ré-
digé, c’est sur la personne même de
Trotsky, à l’exclusion de toute autre
force, que se concentrent les
uniques possibilités réelles de
concrétisation de cette perspective.
L’agression hitlérienne a créé les
conditions historiques pour surmon-
ter l’atomisation. Mais Trotsky était
mort. Il suffit de lire le grand roman
de Vassili Grosman, Vie et destin
(Julliard-l’Age d’Homme) pour com-
prendre qu’à la sortie de la Seconde
Guerre impérialiste mondiale, à la
suite de ces années de combat
contre l’hitlérisme, qui sont aussi des
années de récupération de la pério-
de des grands procès et de prépara-
tion potentielle des survivants à un
affrontement avec Staline et son
groupe, pour comprendre que, tant
que Trotsky vivait, la perspective de
la révolution politique avait un sens,
et même un sens très fort. Ce n’est
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qu’en assassinant Trotsky que Stali-
ne a pu clore définitivement la pers-
pective de la révolution politique.
C’est dans les rangs du parti bolche-
vique qu’il fallait la fermer, car sans
l’aide d’une fraction de ce parti, la
classe ouvrière ne pouvait surmonter
seule l’atomisation. C’est ce que
l’histoire ultérieure a montré, et com-
plètement.

U N  S U C C E S  

« C O N T R A D I C T O I R E »  ?
Un autre point où l’analyse de Han-
nah Arendt diffère de celle de Pierre
Broué, laquelle est aussi sur ce
point celle de Trotsky, a trait au pré-
tendu succès de l’industrialisation et
de la collectivisation forcée qui lui
sert de corollaire. Pierre Broué ac-
cepte la thèse du succès, en s’ap-
puyant sur les données publiées par
les historiens du PCF des années
1950 sur les indicateurs de réussite
de l’industrialisation (y compris le
chiffre de croissance numérique de
la classe ouvrière), c’est-à-dire des
données fournies par la bureaucra-
tie stalinienne elle-même et pu-
bliées en France par leurs lauda-
teurs et complices (pages 319-320).
Il le fait parce qu’il suit encore l’une
des conclusions de Trotsky dans La
révolution trahie, qu’il cite : «ce fait
indestructible que la révolution pro-
létarienne a seule permis à un pays
arriéré d’obtenir en moins de vingt
ans des résultats sans précédents
dans l’histoire […] le socialisme a
démontré son droit à la victoire, non
dans les pages du Capital mais
dans une arène économique for-
mant la sixième partie du monde».
Citation qu’il est pénible de relire au-
jourd’hui, car elle est l’une de celles
où Trotsky accumule le plus d’affir-
mations très contestables. Le socia-
lisme pouvait-il exister en URSS,

donc dans un seul pays, en 1936 ?
Comment pouvait-on avoir des ré-
sultats économiques «sans précé-
dents dans l’histoire» sur la base de
la destruction physique d’une partie
de la paysannerie et la pulvérisation
politique de la classe ouvrière ?
L’assassinat de Trotsky lui a interdit
de venir ré-apprécier ce jugement. Il
nous fut donc légué sous la forme
d’un héritage qu’il n’était pas ques-
tion de remettre en cause. C’est sur
cette question que s’est faite, à
gauche, la première division impor-
tante dans la IVe Internationale, cel-
le qui a vu le départ du groupe
Chaulieu (Castoriadis), division qui
ne pouvait que faciliter les thèses
pro-bureaucratiques de Michel Pa-
blo. A l’OCI-PCI, il n’était pas de mi-
se de discuter ce que Trotsky avait
écrit, même à un moment où il était
devenu possible et nécessaire de le
faire. Ce texte a fondé une partie de
notre éducation polit ique sur
l’URSS, de sorte que face aux stali-
niens nous étions partiel lement
désarmés sur la question du bilan
économique (c’est en notre nom
que Pierre Broué prend les données
de Jean Bruhat de 1958 pour argent
comptant). Plus tard, dans le milieu
des années 1970, lorsque la stagna-
tion économique et sociale de
l’URSS est devenue évidente, la po-
sition officielle de la direction, dont
Stéphane Just était le porte-parole,
c’était qu’il y avait eu un développe-
ment des forces productives avant,
mais que la bureaucratie, par l’en-
semble de ses méthodes de gestion
et de planification, avait fini par en
avoir raison.
Arendt refuse de s’en laisser conter.
Elle ne polémique pas avec Trotsky,
mais avec des historiens et polito-
logues américains qui avalisaient
(soit par crypto-stalinisme, soit par-
ce que la re-militarisation des Etats-

Unis exigeait que l’adversaire soir
crédible) la théorie du stalinisme
comme «détour nécessaire» du pro-
grès dans un pays industriellement
arriéré. Examinant les archives du
parti à Smolensk, dont elle tire cette
fois-ci plus que ne le fait Pierre
Broué en1963, elle écrit qu’avant
leur lecture «on pouvait encore croi-
re qu’il y avait une partie de vérité
dans la théorie courante, suivant la-
quelle la terreur des années 20 et 30
fut le “tribut de la souffrance” exigé
par l’industrialisation et le progrès
économique». Les archives mon-
trent que c’est le contraire qui est
vrai : «la terreur ne produisit rien de
tel. Les résultats de la dékoulakisa-
tion, de la collectivisation et de la
grande purge ne furent ni le progrès
ni l’industrialisation rapide, mais la
famine, des conditions chaotiques
pour la production alimentaire, et la
dépopulation. Les conséquences en
furent une crise permanente de
l’agriculture, une interruption de la
croissance de la population et l’im-
puissance à développer et à coloni-
ser le hinterland sibérien. De plus,
comme les archives de Smolensk le
montrent en détails, les méthodes
de gouvernement de Staline réussi-
rent à détruire entièrement la com-
pétence et le savoir- faire technique
que le pays avait acquis après la ré-
volution d’Octobre» (page 19). 
C’est bien pour cette raison que le
gouvernement de Staline s’est en-
gagé dans l’organisation du travail
forcé sur une échelle de plus en plus
vaste, et que la terreur a eu aussi,
comme l’une de ses fonctions, l’ali-
mentation du système en «main
d’oeuvre gratuite» (voir sur ce point
le chapitre III du Que sais-je de
Jean-Jacques Marie sur Le Goulag,
PUF, 1999 ; l ’analyse de Jean-
Jacques Marie est très documentée,
le format du livre et les demandes
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de la maison d’édition ne lui donnant
sans doute pas la possibilité de se
prononcer sur les problèmes que je
soulève ici ; mais peut-être l’a-t-il fait
ailleurs ou va-t-il le faire). C’est aus-
si pour masquer les conséquences
de sa politique que le groupe de
Staline s’engage dans une forme de
«planification» dont la clef était les
besoins de maintien au pouvoir du
chef et de son groupe. Les archives
de Smolensk montrent que
‹«chaque région, chaque district de
l’Union soviétique recevait ses sta-
tistiques, officielles et fictives, de
Moscou, tout comme elle recevait
les normes non moins fictives qui lui
étaient attribuées dans les plans
quinquennaux» (Le système totali-
taire, page 18). 
L’hypothèse que je défends est
donc que l ’état économique de
l’URSS de la période bréjnévienne,
préparatoire à sa paralysie, puis à
son effondrement, ne s’explique pas
seulement par des faits propres à
cette époque (la course aux arme-
ments, la planification de plus en
plus pesante et la corruption de plus
en plus forte), mais que pour en
comprendre l’origine il faut remonter
aux événements de 1927-1941 et à
la politique fondatrice de la dictature
de Staline. L’URSS ne s’en est ja-
mais relevée et la bureaucratie qui a
hérité de son œuvre, c’est-à-dire
des rapports sociaux qu’il a construit
pour elle de domination parasitaire
du reste du corps social, n’a jamais,
plus jamais pu engendrer plus qu’un

Gorbatchev, produisant en règle gé-
nérale exclusivement des gens mé-
diocres, avides et corrompus, dont
Elstine et Poutine sont les parfaits
successeurs. Les succès de
l’URSS, circonscrits au secteur mili-
taire (atome, espace) de la période
de la «concurrence pacifique avec
le capitalisme», lorsque la bureau-
cratie née des assassinats a pu se
débarrasser des éléments les plus
voyants du stalinisme (et surtout les
plus gênants pour sa propre tran-
quillité et pour sa stabilité), ont pu
faire illusion quelque temps. Mais
les fondements du régime issu de la
terreur contre-révolutionnaire des
années 30 interdisaient à celui-ci
tout avenir. 
Ce serait donc dans ces années ter-
ribles qu’il faudrait chercher la clef à
la fois des raisons pour lesquelles
l’histoire de la lutte des classes en
URSS n’a pas pu déboucher sur la
révolution politique, et du bilan éco-
nomique absolument désastreux de
la Russie et des autres pays au-
jourd’hui, où les politiques de restau-
ration capitaliste suivies depuis 1992
ne portent qu’une part seulement de
responsabilité. Après la mort de Sta-
line, la lutte des classes a repris en
URSS. Cependant elle est restée
celle d’une classe ouvrière qui s’est
développée numériquement et cultu-
rellement, et qui a vu son niveau de
vie s’améliorer, mais qui n’est jamais
parvenue à reconstruire des organi-
sations qui lui permettraient de se
structurer de nouveau vraiment en

classe. Elle n’a donc pu empêcher ni
la longue décadence de l’URSS, ni la
destruction de la propriété d’Etat des
moyens de production, ni leur acca-
parement direct par la bureaucratie
muée en classe possédante capita-
liste, ni le retour de l’URSS au capita-
lisme. Ce sont les ouvriers qui subis-
sent aujourd’hui le poids de cet héri-
tage plus lourdement que quiconque
(au premier chef les ouvriers et les
ouvrières retraités), dans des condi-
tions où ils sont pour l’instant encore
plus désarmés qu’ils ne pouvaient
l’être du temps de Khrouchtchev ou
de Brejnev (voir l’article de Karine
Clément et la discussion entre trois
syndicalistes publiés par la revue
Mouvements, n°6, novembre 1999). 
Tels sont les premiers problèmes
que je mets en discussion.
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