




L’Economie russe d’Octobre à nos jours

Errata et précisions
Ce texte est une traduction de la deuxième partie de la « Struttura economica e sociale della
Russia d’Oggi» (de la page 278 à la page 567). Mais cette traduction condensée n’est pas très
correcte, surtout dans la deuxième partie, « Le marxisme et la Russie » où l’on rencontre
quelques fâcheuses équivoques. Une feuille d’errata et de précisions avait alors été rédigée, que
nous reproduisons ci-dessous.
Précisons que «Le Marxisme et la Russie» a été republié avec une traduction correcte sur Pro-
gramme Communiste n°68 (octobre-décembre 1975).

Pag. 145, 3° alinéa
Le texte semble avaliser la théorie de Trotsky sur la révolution permanente qui est présentée
comme étant «l’application» à la Russie de la théorie de Marx. Le texte italien dit, à propos du
débat sur «le socialisme dans un seul pays»: «(…) la doctrine qu’il plut à Trotsky de rappeler
pour la Russie avec le terme classique de “révolution permanente”». On ne fait pas ici réfé-
rence à la doctrine spécifiquement trotskyste de la r.p.., mais on fait un «rappel» de la doctrine
de Marx sur le caractère international du socialisme (si c’est le mérite historique de Trotsky de
l’avoir souligné à Staline, indépendamment de son interprétation personnelle de la double révo-
lution); cela à propos des possibilités de transcroissance au socialisme y compris sur le plan
économique en Russie, possibilités n’ayant aucun sens, sinon en relation avec la victoire prolé-
tarienne dans divers pays capitalistes développés..

Paragraphe 13, premier alinéa: «toutes les nations entrées dans la lutte restèrent sous la
coupe du capitalisme..». Le texte italien est plus net : «nelle mani» soit «dans l’étau».

Paragraphe 13, 3° alinéa: «...une administration économique de type mercantile...». Cela
pourrait laisser penser que seule la forme est mercantile, pas la substance. Le texte italien dit
plus précisément: «nel modo mercantile e capitalistico»: c’est-à-dire une administration éco-
nomique qui correspond au mode de production capitaliste.

Pag. 146, premier alinéa : la phrase «...même si la Russie n’était pas devenue socialiste éco-
nomiquement...», peut faire croire que la Russie pouvait le devenir sans la révolution interna-
tionale. Il faut donc interpréter ce passage dans le sens de son homologue italien : «anche in
una Russia economicamente non socialista»: même si les choses restaient inchangées (même si
la Russie n’était pas socialiste sur le plan économique – et il ne pouvait en être qu’ainsi en
l’absence d’une révolution internationale), c’est-à-dire avec un pouvoir prolétarien gérant une
économie capitaliste.

Pag. 146, dernier alinéa, lignes 8-9: «capitalisme libéral classique...»; le texte italien dit «li-
bero capitalismo classicio» (capitalisme libre-échangiste classique): c’est le capitalisme en ré-
gime concurrentiel, sans intervention étatique disciplinaire, voire sans gestion étatique directe,
et même sans formes coopératives ou autres.

Pag. 147, paragraphe 15, 2° alinéa: Dans le texte italien il n’y a qu’une seule période, ce qui
évite l’impression, assez déroutante d’emblée, qu’on n’attend qu’une restauration théorique,
alors qu’on parle d’une restauration théorique qui doit être conclue bien avant la 3e guerre
mondiale avec l’organisation d’un parti, etc.

Pag. 147, paragraphe 15, 3° alinéa: «...paysans, étudiants et ouvriers combattent côte à côte, à
la manière stalinienne...». Le texte italien dit: «combattono abbracciati» (la main dans la
main...), ce qui est bien différent et vraiment stalinien. On doit s’attendre dans la révolution
prolétarienne à ce que des paysans et même (pourquoi pas?) des étudiants combattent côte à
côte avec des ouvriers.
Et pourquoi parler de «...groupes résolus, mais minoritaires...», alors que le texte italien dit
«minoritari ma decisi e visibili» c’est-à-dire «minoritaires mais décidés et non négligeables» ?

Pag. 147, paragraphe 15, 5° alinéa: Il ne s’agit pas de «...canons à culasse», mais de vul-
gaires «siringhe a retromarcia», c’est-à-dire de «canules à clystère».














































































































































































































































































































