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Re(lire) Boukharine 
« Sachez, camarades, que sur le drapeau que vous porterez dans la 

marche victorieuse vers le communisme, il y a aussi une goutte de mon 
sang. »Voici ce qu'écrivait Boukharine dans une de ses dernières lettres, 
sentant venir sa fin prochaine. En mars 1938, au cours de son procès à 
Moscou, où il est accusé de« crimes contre-révolutionnaires », de trahi
son et de connivence avec les « espions » trotskystes, Boukharine est 
condamné à mort et exécuté. Depuis lors, Boukharine a été, comme tant 
d'autres dirigeants bolcheviks, complètement passé sous silence, refoulé 
dans les oubliettes de l'histoire. Mais avec la renaissance du marxisme 
révolutionnaire sur le plan international, les nouvelles générations com
mencent à s'intéresser à nouveau à celui que Lénine avait appelé« l'en
fant chéri du parti » et le « plus éminent théoricien ». Aujourd'hui deux 
livres récemment parus aux E.D.I. (1) donnent toute la mesure du sens 

1) Economique de la période de transition, EDI, Paris, 1976, traduction d'Ewa Zarzyck.a
Berard et Jean-Marie Brohm ; introduction de Pierre Naville, biographie de l'auteur parE. 
Zarazycka-Berard. L'lmpérialismeetl'accumulationducapital, EDI, Paris, 1977, traduction 
de J.-M. Brohm, préface de P. Naville, postface de M. Andreu. 
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théorique de Boukharine. Ces livres viennent compléter heureusement 
les ouvrages déjà publiés ces dernières années et annoncent la réhabilita
tion définitive de Boukharine qui fut pendant quelques années président 
du comité exécutif de l'Internationale communiste (2). Dans l' Impéria
Lisme et l'accumulation du capital, Boukharine réfute les principales 
thèses de l'Accumulation du capital de Rosa Luxemburg. L'ouvrage, 
extrêmement théorique et d'une lecture ardue, s'ouvre par une discussion 
sur la possibilité de la reproduction élargie et sur les schémas de reproduc
tion de Marx contestés par Rosa. Rosa Luxembourg estime que la repro
duction élargie est impossible dans une société capitaliste pure telle que la 
suppose méthodologiquement Marx dans le Capital. Pour elle la possibi
lité de l'accumulation suppose un ensemble de formations pré-capitalistes 
à l'extérieur et de formes de production non-capitalistes à l'intérieur de la 
formation sociale capitaliste. C'est ce qu'elle appelle les « tierces per
sonnes » quijouent un grand rôle dans les échanges avec le capital central 
en tant qu'acheteurs des marchandises produites par le capitalisme et en 
tant que fournisseurs de matières premières et de forces de travail bon 
marché. Boukharine en vient ensuite à discuter' et à critiquer la concep
tion luxemburgienne du marché , des crises et de l'effondrement du capita
lisme. Il en déduit les principales erreurs politiques qui en découlent selon 
lui : fausse attitude vis-à-vis de la question nationale, sous-estimation de 
la question coloniale, sous-estimation de la question agraire. Seul le 
léninisme, conclut-il, a été à même de fournir des réponses théoriques et 
pratiques correctes à ces questions. L'ouvrage est complété par le rap
port de Boukharine (la question du programme) au ye Congrès de l'Inter
nationale communiste en juin 1924 et un discours à la commission de 
propagande du y e Congrès et qui traite de questions similaires. L 'ou
vrage se termine par une solide étude sur Boukharine économiste de 
Maurice Andreu. 

L'Economique de la période de transition, bien qu'écrit en 1919-1920, 
en pleine période de guerre civile et étrangère, au moment du << commu
nisme de guerre » par conséquent, est d'une actualité brûlante. Il repré
sente la théorisation, dans une situation révolutionnaire concrète et dans 
une conjoncture critique, des conditions générales de l'édification du 
socialisme dans le cadre de la dictature du prolétariat. Boukharine pro-

2) L'économie politique du rentier, EDI, 1967, Lénine man:Bte, Maspéro, 1966, L'ABC du 
communisme (avec E. Préobajensky), Maspéro 1968, La théorie du matérialisme historique 
Anthropos, 1969, L'économie mondiale et l'Impérialisme, Anthropos, 1967, Le soclalls~ 
dans un seul pays, 10/18, 1974. 
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cède d'abord à une analyse théorique et politique de la crise de l'impéria
lisme culminant dans la guerre mondiale de 14-18. Le capitalisme, qui a 
unifié l'économie mondiale en un marché universel, est dominé par d'im
menses trusts capitalistes d'Etat qui se livrent une guerre acharnée . 
Boukharine montre : 

• que le capitalisme contemporain est un capitalisme mondial, une 
totalité concrète où les rapports de production capitalistes dominent 
toutes les parties de la planète : 

• que ce capitalisme mondial est centralisé par le capital financier qui 
engendre des entreprises combinées génates pénétrées par l'Etat bour1 
geois : les trusts capitalistes d'Etat ; 

• que le système du c~pitalisme financier mondial conduit inévitable
ment à la lutte armée des concurrents impérialistes : voilà la racine de 
l' impérialisme en tant que contradiction et anarchie du mode de produc
tion capitaliste ; 

• que le capital financier produit un nouveau type d'Etat bourgeois : 
l'Etat impérialiste qui repose sur des rapports de production capitalistes 
d'Etat et où l"Etat devient un exploiteur capitaliste collectif qui s 'oppose 
ouvertement et frontalement au prolétariat ; 

• que les guerres menées entre les Etats impérialistes sont des guerres 
qui permettent de renforcer et d'élargir les rapports de production capita
listes d'Etat :cette théorie permet à Boukharine de classer les guerres en 
fonction de leurs rapports au contenu de classe de l' Etat qui les mène : 
c 'est ainsi que la guerre que mène l'Etat ouvrier est par principe diffé
rente :la guerre socialiste est une guerre de classe où s'affrontent l'Etat 
du capital financier et l'Etat du prolétariat ; 

• que l'Etat impérialisme se subordonne toutes les autres institutions 
de la bourgeoisie qui sont ainsi « militarisées » , transformées en filiales 
centralisées, en appareils d'Etat (étatisation totale de la société civile) ; 

• que l'Etat impérialiste intègre complètement les formes traditionnel
les du mouveme.nt ouvrier réformiste. « Finalement, écrit Bouhkarine, la 
méthode de transformation était la même méthode de subordination à 
l'Etat bourgeois omniprésent. La trahison des partis socialistes et des 
syndicats s'exprime précisément en ceci qu'ils se mirent au service de 
l'Etat bourgeois, qu'ils furent à vrai dire étatisés par cet Etat impéria
liste , qu'ils se transformèrent en « section ouvrière » de la machine 
militaire. L'étatisation de ces organisations avait pour équivalent idéo
logique l'étatisation typiquement bourgeoise de la mentalité proléta
rienne ; c'est ce qui se traduisit par la 'héorie de la soi-disant « paix 
civile. » (p. 74) . 

• que la crise impérialiste aiguë qu'est la guerre produit une « force 
11ilitaire » spécifique. « Il en découle que le processus de reproduction 
revêt dans la guerre un caractère déformé, régressif, négatif dans tous les 
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cycles productifs ultérieurs, la base réelle de la production devient tou
iours plus étroite ; le développement s'accomplit selon une spirale qui ne 
s'élargit pas, mais qui se rétrécit constamment .. . Nous n'avons pas alors 
affaire à une reproduction élargie, ni même à une reproduction simple :il 
s'agit ici d'une sous-production sans cesse croissante. On peut appeler ce 
processus reproduction élargie négative. Telle est la guerre considérée 
du point de vue économique » (p. 78). 

Boukharine passe ensuite à l'exposé des prémisses générales de l'édifi
~·ation du communisme. Contrairement au capitalisme qui s'est construit 
spontanément, anarchiquement, le socialisme est construit consciem
ment, de manière planifiée. « Le socialisme, comme système organisé, 
est édifié par le prolétariat comme sujet collectif organisé. Si le processus 
de genèse du capitalisme fut de nature élémentaire, le processus d ' édifi
cation du communisme est à un haut degré un processus conscient, 
c'est-à-dire organisé. » (p. 99). 

Le processus dialectique qu'analyse Boukharine est le suivant : 
- La révolution idéologique : les conditions économiques ruinent 

l' idéologie de la paix civile. La classe ouvrière prend conscience d'elle
même comme classe qui doit accéder au pouvoir. Le système idéologique 
de « l'impérialisme ouvrier » se brise . L'idéologie de la révolution com
muniste lui succède. 

- La révolution politique : la révolution idéologique se transforme en 
lutte pour le pouvoir politique. L 'appareil d ' Etat bourgeois est détruit. Il 
est remplacé par le système de la dictature du prolétariat, la république 
des soviets. 

- La révolution économique : la dictature du prolétariat qui concen
tre la puissance du prolétariat organisée en pouvoir d'Etat sert de puissant 
levier au bouleversement économique. Les rapports de production capi
talistes sont brisés. Les rapports de production socialistes sont dévelop
pés. 

- La révolution technique : l'étape suivante est la révolution des 
méthodes techniques, à savoir l'accroissement des frces productives, le 
perfectionnement rapide de la technique sociale, la mobilisation au ser
vice du socialisme de l'intelligentsia technique dont Boukharine expose 
brillamment les caractéristiques. 

Contrairement aux révisionnistes d'hier et d'aujourd'hui qui bradent la 
dictature du prolétariat, Boukharine montre qu'elle est la contition indis
pensable de l'édification du socialisme. Et c'est seulement dans son cadre 
qu'il est possible d'accomplir les tâches sociales et économiques du 
socialisme en construction : équilibre entre la ville et la campagne, entre 
l'industrie et l'agriculture, socialisation progressive de l'agriculture, dé
veloppement rationnel et planifié des forces productives, solution des 
problèmes de la circulation, des transports et de la distribution, gestion 
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prolétarienne de la production industrielle et de l'administration munici
pale, etc. 

Pour terminer, Boukharine examine en des chapitres extrêmement 
brillants et clairs le futur de la révolution communiste : disparition de la 
production marchande, de la loi de la valeur et en général de toutes les 
catégories économiques héritées du capitalisme (prix, salaires, valeur, 
etc.).<< D'une façon générale, écrit Boukharine, le dévoilement des mas
ques fétichistes-chosifiés est une des tendances fondamentales de la 
période de transition. En même temps que grandit le système naturel des 
rapports économiques de la société, les catégories idéologiques corres
pondantes s'effrondent. » (p. 173) 

Disparition progressive des classes sociales, de l'Etat et de la violence 
de classe. Mais la violence de classe est la condition du règne de la liberté. 
<< D'un point de vue historique plus large, la contrainte exercée par le 
prolétariat sous toutes ses formes, depuis lafusilladejusqu' au service du 
travail obligatoire, est, aussi paradoxal que cela puisse paraître, la 
méthode d'élaboration d'une humanité communiste à partir des maté
riaux humains de l'ère capitaliste »... La dictature du prolétariat, 
<<"comme violence concentrée, anéantit finalement toute violence. Etant 
l'expression la plus élevée de la ctasse elle anéantit toute classe. Régime 
de classe , organisée en pouvoir d'Etat , elle prépare le dépérissement de 
tout Etat. Menant la lutte pour son existence, elle annihile sa propre 
existence. Dans une société communiste sans classe et sans Etat, où la 
discipline extérieure cèdera la place au penchant naturel au travail de 
l'homme social, les normes extérieures de la conduite de l'homme n'ont 
plus de raisons d'être . La contrainte sous n'importe quelle forme dispa
raîtra à jamais . »(p. 185) Bien entendu l'Etat ouvrier isolé doit étendre la 
dictature du prolétariat à toute la planète.« La dictature du prolétariat ne 
peut triompher si les prolétariats des différents pays sont isolés les uns 
des autres. C'est pourquoi, déjà au cours de la lutte, il faut inévitable
ment une cohésion, des liens, un esprit de corps, une union entre toutes 
ies républiques soviétiques prolétariennes naissantes ... Ainsi s'étend peu 
à peu la dictature mondiale du prolétariat. » (p. 194 et 195) Alors << le 
socialisme de la dictature prolétarienne et de la période qui suit se déploie 
en un système mondial de la société communiste >> (p. 196). 

Bien entendu, à cette époque, Boukharine ne pouvait deviner que la 
dictature du prolétariat sous Lénine et Trotsky allait dégénérer en une 
dictature sur le prolétariat dont lui, Boukharine, serait un éminent acteur, 
que la clique de Staline allait rapidement se transformer en une bureaucra
tie d'Etat parasitaire et oppressive qui loin d'annoncer la dépérissement 
de l'Etat et des classes renforcerait l'Etat policier en un immense système 
d'oppression, que les catégories économiques, loin de s'éteindre ne ferait 
que fleurir(« salaire socialiste », « accumulation socialiste »), etc., et 
qu'au bout du compte lui, le théoricien de la révolution mondiale, du 
communisme prolétarien, se ferait l'avocat du socialisme dans un seul 
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pays, du socialisme paysan, des petits pas de tortue et de la liquidation de 
l'opposition marxiste au profit de la bureaucratie thermidorienne contre
révolutionnaire. Tragique paradoxe de l'histoire ! Mais comme ille disait 
au moment de son fatal procès en 1938 << il faut être Trotsky pour ne pas 
désarmer ». Hommage significatif en effet de la part de Boukharine dont 
l'erreur principale avait peut être été de fétichiser le parti-qui-a-toujours
raison et devant lequel il faut en toute occasion mettre le genou à terre. 
Fatale erreur qui lui a coûté la vie. Le Boukharine dont peut à juste titre se 
réclamer la IVe Internationale n'est pas celui qu'on fête actuellement 
dans les revues du PCF (3) :le théoricien du capitalisme d'Etat, des voies 
nationales au socialisme, l'allié de Staline dans la question chinoise, le 
pourfendeur du<< trotskysme >>et le fossoyeur, avec Staline, de la démo
cratie ouvrière. Notre Boukharine est celui de l'ABC du communisme, le 
théoricien de la dictature du prolétariat, de la révolution mondiale, l'ana
lyste lucide de l'impérialisme et le propagateur du marxisme-léninisme. 
Certes la réalité n'est pas aussi tranchée et l'on peut à bon droit se 
demander si une telle coupure dans l'œuvre de Boukharine est licite. 
Néanmoins, et bien que Boukharine soit contradictoire, ses erreurs sont 
des fautes politiques, tandis que cellesde Staline sont des crimes. Bouk
harine est toujours resté fidèle à l'idéal du communisme, tandis que 
Staline expliquait que le communisme mondial était J:« une tragi
comédie » . •• sanglante. Toute la différence est là. Et aujourd'hui lire 
Boukharine est aussi une préparation directe pour le socialisme
communisme que nous voulons . 

J.-M. Brohm 

(3) Revue Dialectiques, n° 13. 

149 

.. 



!50 


