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Mieux vaut un mauvais compromis que rien du tout ? 
 
Un référendum de gauche (distinct 
et opposé à celui de l’UDC et des 
lobbyistes du pétrole) sera lancé 
contre la Loi sur le CO2 par 
plusieurs organisations régionales 
de la Grève du climat et des partis 
de gauche radicale, dont le Parti 
Suisse du Travail. Ce référendum 
est d’ores et déjà durement 
critiqué par d’autres organisations 
et militants de gauche, tout 
particulièrement par les Verts, non 
sans soulever des doutes à 
l’intérieur même des structures qui 
ont choisi de le lancer. Ces 
critiques ont globalement la teneur 
suivante : certes, la loi votée par 
l’Assemblée fédérale est très loin 
d’être satisfaisante, ni suffisante 
eu égard à la gravité de la 
situation ; néanmoins, il s’agissait 
du meilleur compromis possible 
étant donné le rapport de force 
existant au parlement, et, malgré 
tout, un petit pas  – qui, bien 
entendu, n’est qu’un premier pas, 
et qui n’enlève rien à l’importance 
de continuer la lutte – dans le bon 
sens. Combattre cette loi serait 
contreproductif. Pire, cela 
reviendrait à faire le jeu de l’UDC 
et des climatosceptiques, puisque 
l’échec de la loi sur le CO2 serait 
de fait leur victoire, et nous 
condamnerait à l’inaction pour des 
années. Bref, mieux vaut un 
mauvais compromis que rien du 
tout. Auraient-ils raison ? 
 
Ces arguments sont sérieux, et 
méritent d’être pris en compte. 
D’autant plus que ce serait une 
erreur dogmatique que de rejeter 
par principe, et en toutes 
circonstances, la pratique du 
compromis. Il s’agit dans nombre 
de cas d’une tactique tout à fait 
respectable et utile, à condition 
bien entendu de savoir distinguer 
compromis et compromission, et 
de ne pas oublier ce pour quoi on 
lutte. Mais l’absolutisation du 
compromis, érigé en valeur 

positive en tant que tel, n’est pas 
plus défendable. Et en 
l’occurrence le choix du 
référendum est juste, et la position 
du compromis doit être clairement 
rejetée. 
 
Le greenwashing, ou le fait 
d’admettre la réalité du 
réchauffement climatique d’origine 
anthropique sans rien faire de 
concret à son encontre, valent-ils 
réellement mieux que le déni pur 
et simple, à la Trump ou à la 
Bolsonaro ? Une écologie libérale 
vaudrait-elle nettement mieux que 
pas d’écologie du tout ? On 
pourrait le penser, mais en réalité 
ce n’est pas si simple. Faire 
semblant d’agir peut en réalité être 
encore pire : en se contentant 
d’actions symboliques et 
inopérantes, on fait comme si on 
en faisait bien assez, pour pouvoir 
continuer à foncer dans le mur 
comme avant, tout en atténuant 
les critiques. C’est typique de la 
rhétorique, très utilisée par la 
droite suisse, comme quoi notre 
pays serait d’ores et déjà un « bon 
élève » en matière d’écologie – ce 
qui n’est pas vrai. Et c’est 
totalement vrai pour la Loi sur le 
CO2. 
 
En l’occurrence, la Loi sur le CO2 
montre surtout les limites de la 
politique du compromis dans un 
parlement dominé par la droite. Si 
nous combattons cette loi, ce n’est 
pas seulement parce qu’elle n’irait 
pas assez loin Nous ne saurions 
être partisans d’un maximalisme 
du type « tout ou rien », qui se 
résout généralement par « rien » 
dans la pratique. La vérité est que 
la loi telle qu’elle a été votée est 
non seulement insuffisante, mais 
ne va pas dans le bon sens. Le 
parlement a surtout veillé à 
toucher le moins possibles aux 
intérêts des entreprises et à leur 
recherche du profit à tout prix. 

Rien n’est prévu en matière 
d’investissements des banques, 
rien pour changer au modèle 
actuel du tout jetable importé des 
quatre coins de la planète, rien 
pour changer quoi que ce soit à la 
gabegie actuelle. Et tout cela, avec 
l’excuse qu’en votant la Loi sur le 
CO2 on en a bien fait assez pour 
l’environnement. Un référendum 
décrié par Philippe Nantermod est 
certainement justifié. 
 
La position des Verts révèle 
surtout les limites irréductibles 
d’une posture réformiste. Qui est 
trop intégré au système ne saurait 
porter la rupture. Ayant intégré la 
logique du compromis, n’ayant pas 
pour objectif de rompre avec le 
capitalisme, ce parti ne peut tenir 
ses promesses d’un changement 
radical. Car pour éviter le désastre 
annoncé il faut s’attaquer à ses 
causes : le capitalisme et son 
exigence d’accumulation à tout 
prix. La seule écologie digne de ce 
nom est une écologie 
anticapitaliste, une écologie 
révolutionnaire. Seul le Parti du 
Travail lutte pour une telle écologie 
de façon conséquente. 
 
Alexander Eniline 
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Prise de position du Parti Suisse du Travail – Parti Ouvrier et Populaire (PST-POP) sur la 
nouvelle loi CO2 –  Pour une écologie populaire  
 
Le POP-PST est critique 
concernant la loi sur le CO2 
acceptée le 25 septembre par les 
chambres fédérales. C’est 
pourquoi nous soutenons l’appel 
des militants de la grève du climat 
pour la récolte de signatures d’un 
référendum.  
 
Nous pensons qu’il est important 
d’avoir une loi pour lutter contre le 
dérèglement climatique, mais pas 
au rabais. Cette loi ne vise pas un 
réel changement fort pour 
s’attaquer en profondeur à 
l’urgence climatique. Le parlement 
ne propose rien d’autre qu’une 
écologie punitive sur la base d’une 
vision libérale, basée sur la 
responsabilité individuelle et les 
taxes antisociales. Nous nous 
opposons à cette forme d’écologie 
qui ne va pénaliser que les classes 
populaires et les travailleurs, sans 
s’attaquer aux réels pollueurs à 
savoir les multinationales, le 
système économique et le mode 
de vie des plus riches.   
 
Notre parti s’oppose à cette 
nouvelle loi pour les raisons 
suivantes :  
 
1. Cette loi ne va pas assez loin. 

Si la Suisse voulait vraiment 
s’attaquer aux gros pollueurs et 
donc limiter substantiellement 
leurs impacts sur notre climat, il 
aurait fallu s’attaquer de 
manière contraignante aux 
milieux financiers, aux 
banques, au monde 
économique, aux 
multinationales et au mode de 
vie des plus riches de ce pays. 
Hélas ce n’est pas le cas! 
Rappelons que :  La place 
financière Suisse pollue à elle 
seule 22 fois plus que toute la 
population suisse1 ; Les plus 
riches polluent 2000 fois plus 
que les plus pauvres2. 

 
2. La nouvelle loi CO2 veut taxer 

les billets d’avions, l’essence 
domestique, ainsi que le 
mazout. Ces taxes ne 
représentent pas un bon 

incitatif, cela va augmenter la 
charge financière pour les 
classes populaires et les 
travailleurs déjà durement 
touchés par la crise 
économique actuelle, pour au 
final une baisse d’émission de 
gaz à effet de serre plus 
qu’incertaine. Taxer plus 
l’essence pour diminuer le 
nombre de véhicules 
individuels polluants, va aussi 
créer des inégalités sociales et 
économiques pour les 
personnes vivant dans des 
régions rurales ainsi que pour 
les catégories de personnes 
citées plus haut, qui n’ont pas 
d’autres choix que d’utiliser leur 
voiture pour se rendre à leur 
travail. Le développement du 
réseau des transports publics 
dans toutes les régions, y 
compris rurales, devient urgent 
pour être une véritable 
alternative à la voiture, ainsi 
que l’introduction de la gratuité 
des transports en commun. 

 
3. Une taxe sur les billets d’avions 

n’est pas non plus un incitatif 
suffisant, elle pénalisera les 
plus précaires, notamment ceux 
qui veulent rendre visite à leur 
famille à l’étranger, alors que 
les plus riches auront tout loisir 
de continuer à voyager sans 
trop se soucier de ces taxes.  

 
4. La nouvelle loi sur le 

CO2 permet au parlement et au 
gouvernement de nous faire 
croire qu’ils souhaitent 
s’attaquer de manière 
structurelle à la crise climatique 
pour ainsi mettre un terme à 
tout débat sur ce sujet, alors 
que les mesures proposées ne 
nous permettent pas de penser 
que la limitation de 1,5° voulue 
par les accords de Paris et 
ratifiée par la Suisse, puissent 
être atteint. Rappelons qu’en 
vertu du droit international, la 
Suisse est dans l’obligation de 
mettre tout en œuvre pour 
atteindre l’objectif de 1,5°. 

 

Enfin, l’argent des nouvelles 
taxes sera redistribué afin 
d’alimenter d’une part un fonds 
pour le climat et de l’autre un 
fonds de solidarité proposant un 
allégement sur les factures 
d’assurance maladie de base et 
sur les cotisations AVS pour les 
entreprises. Nous pensons que 
grâce à ce mécanisme de 
compensations, ceux qui veulent 
continuer à polluer sans faire 
d’efforts écologiques, pourront le 
faire l’esprit tranquille en se 
déchargeant de leur 
responsabilité car les taxes qu’ils 
payeront en conséquence seront 
reversées dans ce fonds pour le 
climat. D’une autre part, vu 
l’augmentation des taxes sur 
l’essence et le mazout, les 87 
francs3 que les citoyens 
gagneront en 2021 grâce à 
l’allégement des primes maladie 
seront caducs puisque ceux-ci 
seront largement dépensés via 
ces nouvelles taxes. Enfin, il est 
évident que les primes 
d’assurance maladie sont trop 
coûteuses pour beaucoup de 
citoyens. Mais une diminution de 
celles-ci doit se réaliser en 
forçant les assurances à baisser 
leurs primes prohibitives, en 
diminuant leurs réserves 
scandaleusement gonflées bien 
au-delà de ce que la loi prévoit, 
ou en créant une caisse unique ; 
mais en aucun cas cette mesure 
ne devrait être liée à ce paquet 
écologique dans le but de nous 
passer la pommade afin que 
cette loi soit plus « acceptable. » 
RFFA avait lié 2 objets qui 
n’avaient rien à voir entre eux, ce 
que nous avions déjà dénoncé.  
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Notre vision de l’écologie: 
 
Nous défendons une écologie 
populaire visant la solidarité, cela 
doit donc introduire la notion de 
lutte des classes pour ainsi faire 
payer les véritables destructeurs 
de notre planète. C’est pour cela 
que nous nous engageons à la 
mise en place des différentes 
propositions ci-dessous pour 
sauver notre planète de la crise 
climatique. 
 
• Mettre en application des plans 

climat contraignants pour les 
véritables pollueurs 
 

• Nationaliser les entreprises 
énergétiques privées 
 

• Inscrire la règle verte comme 
principe constitutionnel absolu 
(illégalité de prendre à la nature 

davantage que ce qu’elle peut 
renouveler) 
 

• Introduire la gratuité des 
transports publics 
 

• Réduire drastiquement 
l’utilisation des pesticides et 
interdire immédiatement le 
glyphosate 
 

• des contrôles accrus et 
sanctions contre la pollution 
industrielle qui porte atteinte à 
l’environnement 
 

• le désinvestissement des fonds 
publics (notamment caisses de 
pension) des énergies fossiles  
 

• Interdire aux entreprises 
suisses d’investir dans les 
énergies fossiles 

 
• Reconnaitre et faire entrer dans 

le Code pénal le terme écocide 
(crime qui porte des atteintes 
graves à l’environnement) 
 

• Interdire la spéculation sur les 
matières premières 

  
 1 Alliance Climatique Suisse, 
Masterplan Climat, juin 2016  
 2 https://www.lemonde.fr/cop21/ar
ticle/2015/11/03/les-plus-pauvres-
emettent-2-000-fois-moins-de-gaz-
a-effet-de-serre-que-les-plus-
riches_4802511_4527432.html 
3 https://www.bafu.admin.ch/bafu/fr
/home/themes/climat/info-
specialistes/politique-
climatique/taxe-sur-le-
co2/redistribution-de-la-taxe-sur-le-
co2.html 

	  
 
Aboutissement du référendum de la honte 
	  
C’est avec indignation que le 
Comité directeur du Parti du 
Travail, réuni le lundi 14 
septembre, a pris acte de 
l’aboutissement du référendum, 
lancé par l’UDC et le MCG contre 
la loi visant à indemniser les 
travailleurs les plus précaires, 
ayant subi une perte de revenu 
durant le semi-confinement, et ne 
pouvant pas toucher le chômage 
partiel ou les allocations pour perte 
de gain. 
 
De tous les référendums jamais 
lancés dans le canton de Genève, 
c’est sans doute le plus infâme. A 
cause de ce référendum, de 
milliers de travailleurs précaires, 
qui auraient pu toucher dès cet été 
une aide vitale, dont ils ont 
absolument besoin, devront 
attendre jusqu’en février au plus 
tôt – la loi ne pouvant entrer en 
vigueur avant que le peuple se 
prononce. 
 
Motif de cette attaque ignoble 
contre une aide, ponctuelle et non 

renouvelable, aux plus précaires ? 
Le versement de l’indemnisation 
n’est pas conditionné à un statut 
légal, et pourrait de ce fait être 
touché par des travailleurs sans 
papier. Les référendaires y voient 
une « prime au travail au noir ». Ils 
ont d’ailleurs usé d’un procédé 
mensonger pour la récolte des 
signatures, prétendant qu’ils 
faisaient signer contre le travail au 
noir, et non contre l’objet réel de 
leur référendum, l’aide aux plus 
démunis.  
 
C’est bien là l’extrême-droite, 
s’acharner sur les plus faibles, 
attaquer les victimes, pour ne pas 
toucher aux causes. Rappelons 
tout de même que les travailleurs 
sans papiers font souvent un 
travail indispensable pour notre 
société – ce que la pandémie du 
Covid-19 a bien mis en évidence –
, que les responsables du travail 
au noir ne sont nullement les 
travailleurs qui subissent cette 
situation de précarité et 
d’impossibilité de fait de faire valoir 

leurs droits, mais leurs 
employeurs, que la meilleure 
solution face au travail au noir est 
la légalisation des travailleurs 
concernés. Rappelons aussi que le 
fait de ne pas avoir de titre de 
séjour valable, n’empêche pas que 
les travailleurs sans papiers ont 
nonobstant des droits humains, 
dont celui à une existence digne… 
 
L’UDC et le MCG rappellent au 
moins par là que leur prétendue 
sollicitude pour les classes 
populaires et pour les travailleurs 
d’ici n’est que posture hypocrite. 
L’extrême-droite démontre une 
nouvelle fois que, hier comme 
aujourd’hui, elle est le pire ennemi 
des classes populaires. 
 
Pour le Parti du Travail 
 
Alexander Eniline 
 
Président 
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Menaces du gouvernement des Etats-Unis contre la justice internationale 
 
Le président des Etats-Unis , D. 
Trump, a signé un décret 
autorisant des sanctions 
économiques contre la procureure 
et les juges de la CPI s’ils 
poursuivaient des soldats et 
officiels américains pour crimes de 
guerre en Afghanistan. 
 
Depuis le début de l’intervention 
de l’armée US en Afghanistan des 
centaines de civils, enfants, 
femmes, hommes et vieillards sont 
morts suites aux bombardements 
de l’aviation et autres “frappes 
chirurgicales”. 
 
Il semblerait pour le moins 
nécessaire qu’une juridiction 
internationale enquête sur ces 
faits. 

Mais le président des Etats-Unis 
pense probablement que lui et son 
pays sont au-dessus des lois qui 
ne sont valables que pour le reste 
du monde. 
 
1.  Le conseil fédéral, qui souhaite 

que notre pays entre au 
Conseil de sécurité est-il prêt à 
condamner dans les termes les 
plus sévères de telles menaces 
contre des représentants de la 
justice internationale ? 

 
2.  Le conseil fédéral pense-t-il 

soutenir les efforts de la CPI 
pour que la justice soit rendue 
aux centaines de victimes en 
Afghanistan. 

 
3. Ou alors, le Conseil fédéral 

pense-t-il qu’il doit 

effectivement y avoir une 
justice à deux vitesses, une 
pour les pauvres et les plus 
faibles et une autre pour les 
riches et puissants ? 

 
Intervention de notre conseiller 
national Denis de la Reussille 

	  
	  
 
Relations entre la Suisse et la Chine 
 
Selon une dernière déclaration du 
chef du DFAE, les relations entre 
la Suisse et la Chine seraient 
“mise à l’épreuve”. Or, jusqu’à 
cette annonce dans la presse, 
aucune déclaration officielle ne 

laissait supposer que cela puisse 
être le cas. 
 
Nous demandons donc au chef du 
DFAE de nous informer 
précisément des sujets de 
tensions entre la Chine et notre 

pays, ainsi que des moyens qu’il 
entend mettre en place pour y 
remédier. 
 
Question déposée par notre 
conseiller national Denis de la 
Reussille 

	  
	  
 
Piraterie en haute mer 
 
Les Etats-Unis ont dernièrement 
organisé un véritable acte de 
piraterie en arraisonnant un navire 
iranien qui transportait du pétrole 
pour le Venezuela. Le 
gouvernement des Etats-Unis a en 
même temps annoncé qu’il 

confisquait, à son profit, la matière 
première transportée dans ce 
pétrolier. 
 
Le Conseil fédéral peut-il nous 
indiquer s’il cautionne ou 
condamne ce genre de pratique ne 

reposant sur aucune décision de 
l’ONU ou autre organisation 
internationale. 
 
Question posée par notre 
conseiller national Denis de la 
Reussille 
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Communiqué de presse du Parti du Travail : résultats votations du 27 septembre 2020 
 
Votations cantonales 
 
Le Parti du Travail constate avec 
satisfaction que le peuple a voté 
comme il le préconisait pour 
l’ensemble des 5 objets cantonaux 
soumis à son suffrage ce jour. Il 
s’agit d’un vote net et clair en 
faveur du progrès social. 
 
L’acceptation du salaire minimum, 
à une majorité nette, constitue une 
grande victoire pour les 
travailleurs, avec un effet tangible 
immédiat pour près de 10% de 
travailleurs (dont une majorité de 
travailleuses) qui sont 
actuellement sous-payés et 
bénéficieront d’une revalorisation 
salariale, ce qui n’est que justice. 
Enfin, un principe fondamental est 
inscrit dans la loi : chacun doit 
pouvoir vivre dignement de son 
travail. La droite a heureusement 
perdu son honteux combat pour la 
« liberté » de pouvoir continuer à 
sous-payer les travailleurs. 
 
L’acceptation de l’initiative « zéro-
pertes », fût-ce à une majorité très 
serrée, et de la garantie 
constitutionnelle du financement 
de l’IMAD, sont un signal très clair 
en faveur des services publics, 
plus que jamais indispensables, et 
un désaveu de l’idéologie 
néolibérale du tout au privé, dont 
les effets sont désastreux. 
 
Nous constatons également avec 
satisfaction que le peuple a 
accepté l’assouplissement de 
l’obligation de compenser les 
places de parking, pas 
indispensable vers une réduction 
de la place de la voiture en ville, et 
la nécessaire transition vers une 
société plus écologique. 
 
Le retour à une présidence 
tournante du Conseil d’Etat est 
aussi une bonne nouvelle, la fin 
d’une inutile et potentiellement 
néfaste dérive présidentialiste des 
institutions cantonales. 
 
Il est aussi à noter que les 
communes et quartiers populaires 

ont majoritairement voté comme 
nous le préconisions, les quartiers 
bourgeois en sens contraire. Le 
clivage de classe est logique et 
évident. Cela rappelle, si besoin 
était, que la lutte des classes est la 
dynamique fondamentale qui 
structure notre société. Cette 
réalité fonde la lutte de notre Parti, 
sans concessions du côté des 
travailleurs et des classes 
populaires. 
 
Votations fédérales 
 
Le rejet de l’initiative de 
« limitation » est une bonne 
nouvelle pour les travailleurs et les 
travailleuses. Malgré toute la 
propagande tapageuse et les 
contre-vérités de l’extrême-droite, 
le peuple ne s’est pas laissé 
tromper. Le Parti du Travail 
demeure critique face aux accords 
bilatéraux tels qu’ils sont, et 
fondamentalement opposé à 
l’accord-cadre, qui impliquerait une 
transposition de fait d’un droit 
européen néolibéral imposé par 
des eurocrates non-élus, mais la 
démagogie xénophobe de l’UDC 
n’apporterait aucune solution à des 
problèmes bien réels, elle ne ferait 
que les amplifier. La seule vraie 
solution contre le dumping salarial 
est le renforcement des droits. 
L’adoption d’un salaire minimum 
cantonal à Genève est un pas 
dans ce sens  
 
L’adoption d’un congé paternité 
constitue une avancée importante 
pour le progrès social, même s’il 
ne peut s’agir que d’un premier 
pas ; deux semaines ne sont 
clairement pas suffisantes. Le 
refus de la déduction des frais de 
garde constitue également une 
bonne chose pour le progrès 
social, qui ne peut passer que par 
des droits garantis à toutes et tous, 
en aucun cas par des cadeaux 
fiscaux à une minorité privilégiée. 
 
A une majorité serrée, la loi sur la 
chasse est refusée. Il s’agit d’une 
très bonne nouvelle. Aujourd’hui 
que nous vivons la sixième 

extinction de masse, que la crise 
de la biodiversité atteint des 
niveaux effrayants, la loi mise au 
vote aurait constitué une 
aberration. L’humanité doit enfin 
apprendre à coexister avec la 
nature, plutôt que de continuer à la 
détruire pour des intérêts 
immédiats. 
 
Seule ombre au tableau, 
l’acceptation de l’achat des 
nouveaux avions de chasse, à une 
majorité extrêmement serrée. Au 
moins, cet achat inutile, véritable 
gouffre à milliards, milliards dont 
on aurait plus que jamais besoin 
en cette période de crise 
économique, n’a pas suscité 
l’enthousiasme de la population. 
De plus, ces avions, extrêmement 
polluants et chers, ne serviront 
strictement  à rien. 
 
Pour le Parti du Travail 
 
Alexander Eniline 
Président 
 
Hélène Ecuyer  
Vice-présidente 
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Hommage au cent-cinquantenaire de la naissance du grand Lénine (1870-2020) 
	  
III. Marxisme et critique de la religion  
 
«Ainsi que dans les religions nous 
voyons l'homme réduit en 
esclavage par les créatures de son 
propre cerveau, dans la production 
capitaliste nous le voyons réduit en 
esclavage par les produits de son 
propre bras” 
K Marx, Le Capital, Vol. I, p. 565, 
'Éditorial de Sciences sociales, La 
Havane, 1973 
 
Selon la loi objective découverte 
par Marx, toutes les formations 
économiques et sociales 
historiquement déterminées qui se 
forgent sur les cendres de la lutte 
des clans, groupes et classes 
sociales pour la conquête et la 
colonisations  des continents 
entiers et la possession de la 
richesse telle que l’or et l'argent 
par l’asservissement des peuples 
et par les crimes, le sang et les 
larmes des vaincus, sont 
prédestinées à disparaître.  
 
Le dépérissement du système du 
capitalisme colonial et néocolonial 
de l’Occident est inévitable. Les 
civilisations naissent, se 
développent, se forgent et meurent 
par leurs propres lois objectives, 
donc elles sont mortelles. 
 
En effet, la civilisation judéo-
chrétienne et gréco-romaine vieille 
de deux mille ans n’a pas échappé 
à cette loi de l’histoire. A ce jour, 
c’est la civilisation industrielle et ce 
monde digital du capitalisme est 
menacé par la marchandisation de 
ce système globalisé. 
L’apocalypse nucléaire, des 
banquises en archipel, le 
terrorisme de charia islamique, la 
crise financière, la montée des 
océans, les guerres climatiques, le 
coronavirus, des robots sont en 
train de détruire l’humanité et la 
planète Terre. 
 
Constamment il revient à la 
mémoire des hommes – de 
génération en génération – le 
génocide arménien perpétré par 
les Ottomans et des musulmans 

au nom de l’Islam et de son 
prophète. 
 
Nous n’oublions pas non plus les 
pages les plus sombres de mille 
ans de guerre de religions et donc 
2000 ans de crimes, terreur, 
extermination de civilisations 
entières, disait  Enrico Riboni, 
athée, libre-penseur. Jamais 
l’Évangile du Christ n’avait couvert 
une telle accumulation d’horreurs 
sanglantes et la misère morale de 
toute les ’Églises confondues. 

L’agression militaire,  organisée et 
financée par les grandes 
puissances occidentales et 
exécutée par les jihadistes 
fanatiques qui au nom de la Charia 
ont perpétré un crime contre le 
peuple syrien. Ces mêmes 
islamistes ont assassiné, sans pitié 
des civils désarmés, torturé des 
prisonniers jusqu'à la mort, détruit 
des logements, des bâtiments 
publics, des écoles, des hôpitaux. 
A tel point insupportable, selon le 
reportage TV, ces terroristes ont 
bu le sang de leurs victimes, actes 
typifiés comme des crimes de 
guerre et crimes contre l'humanité.  

Sous l'hégémonie des États-Unis 
d'Amérique, ses Forces Alliées  de 
l’OTAN  ont toujours soutenu  des 
dictatures militaires et des 
gouvernements corrompus au 
Moyen-Orient et en Afrique, les 
puissances néocoloniales de 
l'Occident cherchaient à casser la 
stabilité au Moyen-Orient et 
l'équilibre régional pour préserver 
leurs intérêts géopolitiques et 
stratégies expansionnistes dans le 
monde, mais ils ont échoué. 

C’est sans doute une sorte de 
blague, quand M. Laurent Fabius, 
ancien ministre français des 
Affaires étrangères se vantait en 
2013 que «le Front Al Nosra 
[branche syrienne d’Al Qaida] fait 
du bon boulot en Syrie» et qu’il ne 
fallait donc pas le déclarer comme 

«organisation terroriste». (Le 
Monde, 13.12.2012). 

Nous avons toujours présent à 
l’esprit qu’il y a plus de cinq 
siècles, les conquistadors 
espagnols, avides d’or et d’argent, 
ayant à la main droite l’épée et à 
main gauche la Bible, anéantirent 
toute une civilisation de six mille 
ans, imposant aux peuples Indiens 
des Amériques la domination 
coloniale la plus cruelle et barbare 
dans l’histoire de l’humanité. 
 
Le despotisme colonial et 
néocolonial de la Veille Europe de 
l’Occident avaient anéanti et 
asservi les civilisations Inca, Maya 
et Aztèque des Amériques et exclu 
les Indiens – aborigènes de 
l'espèce humaine –, en les 
dépouillant de leurs terres, de 
leurs ressources naturelles, en les 
privant de leur cosmovision du 
monde et en les plaçant sur le plan 
de la bête sans âme, ni raison. 
 
L'auteur de la Destruction des 
Indes, le père dominicain 
Bartolomé de Las Casas, témoin 
vivant  de la destruction de 
peuples autochtones des 
Amériques décrit ses témoignages 
terrifiants sur la brutalité sauvage 
des colonisateurs européens 
infligés contre les Amérindiens de 
l’hémisphère occidental. 
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Las Casas se confesse à propos 
de cette tragédie humaine qu’il  
était  prédestiné à vivre. Écoutons 
le père Las Casas: ”Je raconte, dit-
il, la vérité et je dis ce que j'ai vu, 
j'ai observé et j'ai écouté pendant 
le temps que je me trouvais à côté 
des conquistadors espagnols”, 
toujours obsédés par l'or, l'argent 
et les pierres précieuses. Depuis 
qu’ils sont  débarqué aux terres 
des Amériques n’ont fait 
qu’exterminer des communautés 
entières, en détruisant sans pitié 
des civilisations et leurs systèmes 
de relations sociales sur lesquelles 
ils se reposaient”  Bartolomé Las 
Casas, Destruction des Indes, 
Pag.90. 
 
A  la fin de son séjour à côté des 
Espagnols, Las Casas se confessa 
d'avoir été le témoin oculaire de la 
mort de 15 millions d'indiens. En 
revanche, la traduction anglaise de 
son œuvre, publiée à New York 
révèle que pendant la conquête 
plus de 20 millions d'indiens 
auraient été exterminés au nom de 
«Dieu». 
 
Voila ce que disait K. Marx, 
« l’empire colonial a accompli le 
même rôle que revêt le péché 
original en théologie ». «Adam a 
engendré le péché et l'a transmis à 
toute l'humanité, après avoir 
mordu dans la pomme. Ce péché 
originel est cause et effet des 
fléaux de l'humanité». (K. Marx, Le 
Capital, Éditorial des Sciences 
Sociales, La Havane, Chapitre. 
XXIV, p. 634). 
 
Écoutons Marx sa critique de la 
religion  sous version poétique : 
 
« La religion est le soupir de la 
créature accablée, l'âme d'un 
monde sans cœur, de même 
qu'elle est l'esprit d'un état de 
choses où il n'est point d'esprit».  
 
«La misère religieuse est tout à la 
fois l'expression de la misère réelle 
et la protestation contre la misère 
réelle. Elle est l'opium du peuple». 
 
Si la religion est « l'opium du 
peuple », comme l'écrit ici Marx, 

c'est que ce peuple a besoin d'un 
puissant narcotique pour supporter 
les souffrances sociales qu'on lui 
inflige: les classes dominantes y 
remédient en produisant des 
idéologies qui tout à la fois 
expriment (à qui sait décrypter leur 
langage codé) et masquent la 
réalité de leur domination brutale 
et inique sur les classes 
dominées.» 
 
Après le passage sur l’opium du 
peuple, Marx ajoute : « L’abolition 
de la religion en tant que bonheur 
illusoire du peuple est l’exigence 
de son bonheur réel. Exiger qu’il 
renonce aux illusions sur sa 
situation c’est exiger qu’il renonce 
à une situation qui a besoin 
d’illusions ».  
 
«La critique de la religion est donc, 
en germe, la critique de cette 
vallée de larmes dont la religion 
est l’auréole. La critique a 
dépouillé les chaînes des fleurs 
imaginaires qui les recouvraient, 
non pour que l’homme continue à 
porter des chaînes sans fantaisie, 
désespérantes, mais pour qu’il 
rejette ces chaînes et cueille les 
fleurs vivantes ». 
 
« La critique de la religion détruit 
les illusions de l’homme pour qu’il 
pense, agisse, façonne sa réalité 
comme un homme sans illusions 
parvenu à l’âge de la raison, pour 
qu’il gravite autour de lui-même, 
c’est-à-dire de son soleil réel ».  
 
« La religion n’est que le soleil 
illusoire qui gravite autour de 
l’homme tant que l’homme ne 
gravite pas autour de lui-même.» 
Et un peu plus loin il ajoute, « la 
critique du Ciel se transforme en 
critique de la Terre, la critique de 
la religion en critique du droit, et la 
critique de la théologie en critique 
de la politique ». . 
 
«L’abolition de la religion en tant 
que bonheur illusoire du peuple est 
l’exigence de son bonheur réel. 
Exiger qu’il renonce aux illusions 
sur sa situation c’est exiger qu’il 
renonce à une situation qui a 
besoin d’illusions. «La misère 

religieuse est tout à la fois 
l’expression de la misère réelle et 
la protestation contre la misère 
réelle». 

Quant à l’auteur de cet article, il 
est conséquent et fidèle à la 
cosmovision de ses ancêtres qui 
se reconnaissaient dans ce monde 
réel et la nature ayant pour Dieu le 
Soleil, la Lune et les étoiles. 

Contrairement à la fausse 
mystification du monde andin et 
falsification de son histoire par les 
philosophes et idéologues de la 
classe dominante, l'homme andin 
de la civilisation Inca des 
Amériques s’est identifié avec le 
culte au Soleil (Tata Inti), la lune 
(Mama quilla), les étoiles  
(Qoyllor), les tonnerres (llapha), 
des vents et les lacs, (Wayra et 
Mamaqocha) et, s'identifiait à la 
mère - Terre (Pachamama) qui ils 
nous ont donné la vie, ils nous 
maintiennent et nous nourrissent, 
du berceau jusqu’à la tombe. 

La Conception du monde Inca 
considérait que la nature, l'homme 
et la Pachamama (la Mère la 
Terre), qui consistent la totalité du 
monde et qu'ils vivent étroitement 
imbriqués et en perpétuel 
mouvement. La Conception du 
monde Inca des Amériques 
considérait que la nature, la Terre-
Mère (Pachamama) et l’homme 
consistent tout, forment la totalité 
de ce monde réel et avaient pour 
Dieu le Soleil, la Lune et les 
étoiles. Pour la civilisation Inca des 
Indes de l’Amérique, la 
cosmovision fut étroitement liée à 
la vision du temps et de l’espace. 

L’auteur est convaincu que 
seulement la connaissance de la 
science de l’histoire et les lois 
objectives qui façonnaient et 
gouvernent le monde sont 
capables d’apporter de réponses 
concrètes aux problèmes 
concrètes de notre temps. 
 
Le 10 juillet 2020 
Lázaro Pary  
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La science-fiction soviétique : pour appréhender les perspectives de l’avenir 
 
La propagande anticommuniste 
aura habitué trop de gens à 
imaginer le socialisme réel comme 
gris et morne, n’ayant pour débat 
public qu’une propagande 
stéréotypée et monotone, et pour 
art qu’un inintéressant reflet du 
discours du Parti. Faut-il insister 
que cette image est aussi fausse 
que grotesque ? L’idéologie 
marxiste-léniniste y avait une place 
importante bien sûr, et à raison. La 
propagande du Parti avait un 
grand rôle, et tendait à prendre un 
caractère quelque peu formel et 
routinier vers la fin. Mais dans 
notre société capitaliste l’idéologie 
bourgeoise est également 
omniprésente, et n’est pas là 
éclairer la voie vers la construction 
d’un avenir meilleur, ne servant 
qu’à la justification du maintien 
d’un ordre oppressif devenu 
archaïque. Toutes les vérités n’y 
sont pas non plus bonnes à dire. 
En URSS, en revanche, les 
publications, y compris celle du 
Parti, étaient généralement 
intéressantes. Elles le restent 
d’ailleurs de nos jours. Le débat 
public n’y était pas non plus 
inexistant, et passait notamment 
au travers de sa production 
artistique, considérable par sa 
diversité que par sa qualité. 
 
Parmi cette production artistique, 
la science-fiction tient une place 
tout à fait honorable. Malgré des 
connaissances scientifiques 
parfois un peu datées, la science-
fiction soviétique, différente de 
celle à laquelle nous sommes 
habitués, est souvent 
remarquable. Il s’agit d’un genre 
sérieux, non d’un simple 
divertissement. Quel genre, en 
effet, convient mieux pour 
envisager l’avenir, ses 
opportunités comme ses 
menaces ? La science-fiction 
soviétique représente un très vaste 
sujet. Il faudrait prendre en compte 
un corpus considérable d’œuvres 
littéraires et cinématographiques, 
utopiques, dystopiques, ou post-
apocalyptiques. Pour le présent 
article, nous nous limiterons à un 
échantillon de trois œuvres, 
particulièrement intéressantes et 

répondant à des préoccupations 
qui n’ont rien perdu de leur 
actualité : deux livres (traduits en 
français), et un film. 
 
Anticipation du communisme 
 
Le socialisme n’est, selon les 
fondateurs du marxisme, pas un 
mode de production ayant en lui-
même sa propre fin, mais une 
phase de transition entre le 
capitalisme, dernière forme 
d’organisation de la société basée 
sur la division en classes, et le 
communisme, sortie de l’humanité 
de sa préhistoire, et saut du règne 
de la nécessité vers celui de la 
liberté. Mais il s’agit aussi d’une 
perspective assez lointaine, 
surtout pour des pays socialistes, 
qui n’étaient guère des pays 
développés avant la révolution. Il 
est vrai que le PCUS sous la 
direction de Khrouchtchev s’est 
lancé dans la « construction du 
communisme à large échelle » 
(promis pour dans vingt ans par 
Khrouchtchev), mais c’était 
visiblement prématuré. A l’inverse 
d’une telle fuite en avant, le Parti 
communiste chinois a théorisé 
(sous Deng Xiaoping) la théorie de 
la « phase primaire du 
socialisme », qui peut durer 
longtemps, très longtemps. Il est 
vrai aussi que les considérations 
des classiques du marxisme sur le 
communisme sont assez 
sommaires, et plutôt abstraites. Au 
point qu’un penseur communiste, 
trop tôt parti il y a quelques 
années, Domenico Losurdo, a 
soutenu qu’il serait opportun de 
renoncer à ce qu’il considère être 
une survivance anarchiste au 
cœur du marxisme, pour se 
concentrer sur les problèmes plus 
immédiats de la construction du 
socialisme. Mais, dans ce cas, 
selon quel critère évaluer la 
marche du socialisme, comment 
savoir si on va dans la bonne 
direction ? La question est 
importante. Dans le cas de 
l’ « économie de marché à 
orientation socialiste »,  on peut 
légitimement se demander si la 
différence d’avec le capitalisme est 
si radicale, et si son 

développement va dans la bonne 
direction. Certes, « L’humanité ne 
se pose jamais que les problèmes 
qu’elle peut résoudre, car, à y 
regarder de plus près, il se 
trouvera toujours que le problème 
lui-même ne se présente que 
lorsque les conditions matérielles 
pour le résoudre existent ou du 
moins sont en voie de devenir » 
(Karl Marx, Contribution à la 
critique de l’économie politique). 
Alors comment faire pour se poser 
des problèmes qu’il est important 
de se poser, mais dont les 
conditions pour les résoudre 
n’existent pas encore ? Une des 
façons pour le faire est la science-
fiction. 
 
C’est une question que s’est posé 
Ivan Efremov (1908-1972), 
écrivain soviétique, paléontologue, 
biologiste et philosophe ; et à 
laquelle il a tenté de donner une 
réponse dans son roman, naguère 
célèbre, La Nébuleuse 
d’Andromède (nom qu’on donnait 
alors à la galaxie d’Andromède), 
paru en 1957. La Nébuleuse 
d’Andromède est un roman 
utopique, dont les événements se 
déroulent plus de mille ans après 
la fin de notre époque du 
capitalisme finissant – et que les 
humains de ce temps futur 
appellent l’Ere du monde désuni –, 
à l’Ere du Grand anneau, une ère 
où le communisme est établi 
depuis longtemps sur la Terre, une 
ère de voyages spatiaux et de 
contacts avec des civilisations 
aliens. Le Grand anneau étant un 
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réseau d’échange d’informations 
entre civilisations qui sont 
parvenues à un niveau technique 
suffisant pour cela, et qui ont 
dépassé le stade préhistorique de 
la division de la société en classes. 
 
La trame narrative du roman 
repose sur deux lignes qui 
finissent par se croiser : l’odyssée 
du vaisseau terrien Tantra, sous le 
commandement d’Erg Noor, qui 
est obligé de se poser en 
catastrophe sur une planète 
orbitant autour d’une étoile de fer 
(n’émettant de la lumière que dans 
le spectre infrarouge, et donc 
invisible) où il découvre un 
mystérieux vaisseau alien (qui se 
révèlera originaire de la galaxie 
d’Andromède) ; et les aventures de 
Dar Veter, directeur des 
communications avec le Grand 
Anneau, qui se lasse de son 
travail, et part faire des fouilles 
archéologiques avec son amie, 
l’historienne Veda Kong. Il est 
remplacé par Mven Mas, qui, avec 
l’aide du physicien Ren Boz, se 
lance dans une expérience 
dangereuse (et non autorisée), 
pour chercher le moyen de 
voyager plus vite que la lumière, 
ce qui aura des conséquences 
désastreuses dans l’immédiat, 
mais ouvrira aussi de nouvelles 
perspectives… 
 
Les notions scientifiques utilisées 
par Efremov sont parfois datées, 
mais peuvent aussi être 
visionnaires (il était, après tout, lui-
même un scientifique), la 
terminologie n’est pas toujours 
celle utilisée aujourd’hui (il s’agit 
d’un livre publié en 1957). Mais 
plus que les voyages spatiaux, les 
civilisations aliens, la colonisation 
humaine d’autres planètes, et les 
prédictions scientifiques de l’auteur 
nous intéressent ici ses réflexions 
sur la société. L’Ere du Grand 
Anneau, des siècles après 
l’époque des partis communistes 
et de l’édification du socialisme, 
est celle du communisme établi 
depuis longtemps, et arrivé à 
maturité. 
 
La société communiste est une 
société où la répartition à chacun 
selon ses besoins a mis fin à tout 

vestige du marché et de l’argent. 
La répartition selon les besoins est 
rendue possible, premièrement par 
une technologie supérieure et la 
standardisation des objets d’usage 
quotidien, et deuxièmement par un 
changement du rapport aux objets 
grâce à la transformation des 
rapports sociaux et à l’éducation. 
Les humains communistes se 
contentent en réalité de logements 
personnels modestes et d’un 
minimum de possessions 
personnelles, passent le plus clair 
de leur temps dehors ou dans les 
bâtiments publics, et préfèrent se 
consacrer à des intérêts plus 
élevés que les possessions 
matérielles, essentiellement les 
sciences et les arts. Il s’agit 
également d’une société sans Etat. 
La société communiste n’a plus 
besoin d’un appareil coercitif 
spécial, pas plus que d’un Parti (il 
n’y a plus besoin d’une avant-
garde spéciale, puisque tous en 
font en quelque sorte partie). La 
prise de décision, pour les 
questions les plus importantes, se 
fait grâce à la démocratie directe, 
par le suffrage électronique. La 
direction quotidienne est assurée 
par une série de conseils 
spécialisés (de l’économie, de 
l’astronavigation, etc.), dont aucun 
n’est l’organe suprême (chacun 
pouvant l’être selon la question 
traitée), et qui s’appuient sur des 
académies. Cette structure est 
sensée être inspirée du 
fonctionnement du cerveau 
humain. L’humanité forme un tout, 
ne se divise plus en nations 
particulières, et utilise une seule 
langue planétaire. 
 
La société communiste est 
également, bien entendu, une 
société durable, car usant 
parcimonieusement des 
ressources naturelles, développant 
des techniques novatrices pour les 
utiliser le plus rationnellement 
possible. Efremov accorde même 
une importance toute particulière à 
la question écologique. C’est peut-
être sur ce point toutefois que son 
utopie a le plus vieilli : il envisage 
une modification du climat par la 
géo-ingénierie pour rendre 
tempérées les régions froides 
(sans se douter de l’impact que 

cela aurait sur la totalité du climat 
mondial), et une adaptation de la 
biosphère aux besoins de 
l’humanité. Mais n’oublions pas 
qu’il s’agit d’un livre publié en 
1957, et que la climatologie était 
alors embryonnaire. Efremov, en 
revanche, se révèle un auteur anti-
nucléaire, à une époque où cela 
n’allait pas de soi : le roman 
commence par une mission de 
reconnaissance de la Tantra qui 
découvre qu’une civilisation, ayant 
cessé d’émettre sur le Grand 
Anneau, est disparue irradiée suite 
à des expériences inconsidérées 
de fission nucléaire (proscrite sur 
Terre, et déconseillée sur le Grand 
Anneau). La société communiste 
utilise également principalement 
des transports publics, et les 
voitures individuelles d’autrefois y 
sont considérées comme 
fondamentalement irrationnelles 
dans leur principe. 
 
Efremov s’est également attaché à 
décrire l’ « homme nouveau », 
devenu réalité. L’individu 
communiste vit près de 170 ans en 
bonne santé (grâce aux progrès de 
la médecine), bénéficie d’une 
formation complète et étendue. Il 
s’agit d’un individu nomade, qui 
déménage volontiers et souvent, 
d’un individu polyvalent, qui 
change plusieurs fois de 
profession dans sa vie, d’un 
individu volontaire et aventureux, 
prêt à prendre des risques élevés 
pour le progrès de la science (le  
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vol spatial, par exemple, est 
dangereux). Il s’agit enfin d’un 
individu franc et honnête, usant du 
langage de façon parcimonieuse, 
directe et claire, et d’un individu 
vivant des rapports harmonieux 
avec lui-même, la nature et les 
autres. Ce résultat est atteint par le 
changement des structures 
sociales, mais aussi par une 
éducation scientifique et 
entièrement collectivisée des 
enfants, bien que ceux-ci aient des 
relations proches malgré tout avec 
leurs parents (naturellement, c’est 
une thèse qui est contestable). Il 
s’agit d’un individu végétarien, 
mais pas vegan, (pas encore à 
l’époque de La Nébuleuse 
d’Andromède, mais dans celle 
décrite dans l’Heure du taureau), 
grâce à la production artificielle de 
protéines animales, car un être 
vraiment civilisé ne peut tuer des 
êtres sensibles sans nécessité. Il 
s’agit surtout d’un individu unique : 
une société communiste véritable 
l’est si elle a pour suprême valeur 
non seulement le bien commun, 
mais celui de chaque individu, qui 
ne saurait être un simple rouage 
du mécanisme social. 
 
Par contre, la société communiste, 
du moins au stade de l’Ere du 
Grand Anneau, n’est pas exempte 
de toute contradiction. A 
commencer par la contradiction 
entre l’individu et la société – 
comme dans le cas de Mven Mas, 
qui, pour satisfaire sa soif de 
savoir, enfreint les règles et prend 
des risques inconsidérés, qui se 
solderont par la perte d’une station 
orbitale, et la mort de son 
personnel. C’est une société qui 
n’est pas exempte non plus 
d’éléments asociaux, qui pour une 
raison ou une autre ne s’y 
intègrent pas. Ceux-ci sont 
envoyés sur l’Ile de l’oubli, enclave 
pré-communiste, où ils se livrent à 
une agriculture techniquement 
retardataire (la société 
communiste planétaire les ravitaille 
car leur production ne suffit pas à 
leurs besoins). Bien qu’il n’y ait 
théoriquement plus d’appareil 
coercitif particulier, la société 
communiste dispose tout de même 
d’un « bataillon sanitaire », chargé 
de lutter contre les formes de vie 

malveillantes (des animaux 
prédateurs) et d’empêcher les 
abus, où l’instauration d’un pouvoir 
oppressif, sur l’Ile de l’oubli. On 
peut remarquer que les individus 
les plus remarquables s’y révèlent 
parfois ceux qui bravent les règles 
communes, et que Dar Veter 
éprouve, lors d’une excursion dans 
les steppes de ce qui fut autrefois 
la Russie, une sorte de nostalgie 
pour la vie de ses lointains 
ancêtres…Surtout, la société 
communiste n’est pas la fin de 
l’histoire, mais seulement celle de 
la préhistoire de l’humanité. L’Ere 
du monde désuni laissa la place à 
l’Ere du travail commun, puis à 
celle du Grand Anneau, puis celle 
des Mains qui se retrouvent, puis 
sans doute à une autre 
encore…Les civilisations des 
mondes du noyau galactique, très 
anciennes, sont à ce point plus 
avancées que leurs messages sur 
le Grand Anneau se révèlent 
incompréhensibles aux Terriens, 
tellement leur logique est devenue 
autre. L’histoire n’est donc jamais 
terminée. 
 
Il est difficile de dire si l’avenir 
ressemblera un jour à celui 
imaginé par Ivan Efremov dans La 
Nébuleuse d’Andromède. 
Certaines de ses affirmations sont 
datées, d’autres sont contestables. 
Et il semble en effet quelque peu 
utopique de penser qu’un jour 
l’humanité sera entièrement 
composée d’artistes et de savants. 
Mais il a en tout cas eu le grand 
mérite de donner chair aux 
considérations quelques peu 
sommaires et abstraites de Marx 
et d’Engels sur le communisme, et 
ce, avec une grande profondeur. A 
notre époque, où on envisage plus 
facilement  la fin de l’humanité que 
la fin du capitalisme – et c’est pour 
cette raison que la science-fiction 
d’aujourd’hui, du moins la science-
fiction sérieuse, est très souvent 
post-apocalyptique, souvent 
dystopique, et généralement 
pessimiste –, La Nébuleuse 
d’Andromède est indiscutablement 
une lecture stimulante et salutaire. 
Car, non, l’avenir n’est pas voué à 
être sombre. 
 

L’Heure du taureau : une 
dystopie soviétique 
 
Mais l’avenir n’est pas seulement 
plein de promesses, mais aussi 
lourd de menaces. Ivan Efremov, 
pour ce qui le concerne faisait des 
perspectives de l’avenir proche 
une évaluation autrement plus 
pessimiste que la direction du 
PCUS. C’est pourquoi, il jugea 
utile de donner une suite à La 
Nébuleuse d’Andromède : L’Heure 
du taureau, qui, à l’utopie de la 
Terre communiste du futur, oppose 
la société dystopique de la planète 
Tormans. Il ne s’agit pas d’une 
dystopie banale, mais d’un roman 
philosophique, profond et 
complexe, qui est considéré 
comme le chef-d’œuvre d’Efremov. 
 
Les événements décrits par le 
roman se déroulent 130 ans après 
ceux de La Nébuleuse 
d’Andromède. On a changé d’ère : 
l’expérience de Mven Mas et Ren 
Boz se révéla malgré tout utile, et 
permit la découvert de ce qu’on y 
appellerait dans une terminologie 
plus usuelle aujourd’hui le vol 
hyperspatial. L’humanité n’est 
désormais plus limitée par 
l’immensité du cosmos, et peut 
enfin entrer en contact direct – et 
non différé parfois de plusieurs 
siècles, le temps que les 
émissions arrivent sur le Grand 
Anneau – avec des civilisations 
éloignées, comme Mven Mas en 
rêvait. On découvre alors que 
plusieurs vaisseaux spatiaux qui 
avaient fui la Terre pour échapper 
au cauchemar qu’était la fin de 
l’Ere du monde unifié, avaient 
atteint leur destination, en passant 
par un trou de ver : une planète 
extrêmement éloignée, qui s’est 
révélée propice à la vie, et où ils 
ont pu s’établir. Toutefois, le 
message capté par le Grand 
Anneau décrivait cette planète 
comme particulièrement sinistre et 
morne. C’est pourquoi elle fut 
baptisée Tormans, la planète de la 
souffrance. Le Conseil 
d’astronavigation de la Terre 
décida donc d’envoyer un astronef 
pour apprendre ce qu’il est advenu 
de ces congénères depuis trop 
longtemps perdus, 
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et éventuellement de les aider. La 
dynamique du roman ne repose 
pas simplement sur la description 
du monde dystopique de Tormans 
– comme c’est généralement le 
cas dans les dystopies – mais par 
la confrontation, l’échange d’idées, 
et les difficultés du dialogues entre 
les natifs de la Terre communiste 
et les Tormansiens ; une 
confrontation entre deux modèles 
de société antagoniques. 
 
S’il y a malgré tout un point 
commun entre la Terre 
communiste et Tormans, c’est 
l’absence de division en nations, et 
une seule langue planétaire ; et 
bien sûr le fait d’avoir les mêmes 
ancêtres, ce qui implique 
beaucoup de références culturelles 
communes, malgré deux mille ans 
de séparation. Mais là s’arrêtent 
les ressemblances : Tormans 
étouffe sous un régime 
oligarchique. L’unité planétaire 
n’est pas le produit de l’amitié 
entre les peuples qui ont librement 
fusionné en une seule famille, 
mais repose sur le joug 
impitoyable, fonsé sur la terreur et 
un régime totalitaire, d’un 
gouvernement mondial (né d’une 
guerre remportée par les 
oligarques de l’hémisphère nord 
sur ceux de l’hémisphère sud). La 
société tormansienne est une 
société clairement hiérarchisée en 
trois classes : en-dessous les 
« kjis » (travailleurs manuels, qui 
ne reçoivent qu’une éducation 
sommaire, durement exploités, et 
contraints au « devoir social » 
d’être euthanasiés dans le temple 
de la « mort clémente » à l’âge de 
25 ans), mieux lotis les « djis » 
(travailleurs intellectuels ou de la 
culture, éduqués et ayant le droit 
de mourir de vieillesse), et au 
sommet les « porte-serpents » 
(élite dirigeante, bénéficiant de 
privilèges considérables). Les 
enfants sont assignés comme « 
kji » ou « dji » selon les aptitudes 
qu’ils démontrent à l’école 
primaire. En revanche, 
l’appartenance à la caste 
dirigeante semble être héréditaire. 
A mentionner à part, les 
« mauves » (police politique), et 
les « offenseurs » (marginaux 
vivant dans les ruines des villes 

abandonnées, et haïssant tous les 
autres). Cette pyramide à trois 
étages est coiffée par le Conseil 
des quatre, le gouvernement 
oligarchique, dont le président est 
le dirigeant suprême et 
omnipotent. A l’époque des 
événements décrits dans L’Heure 
du taureau, le poste est occupé 
par Tchoïo Tchagass. 
 
Etrange dystopie à vrai dire, qui 
semble renvoyer dos à dos le 
« faux socialisme de fourmis » 
maoïste et le capitalisme de 
gangsters, variante américaine du 
capitalisme monopoliste d’Etat. 
Les deux systèmes sont sensés 
avoir en commun le fait d’être 
oligarchiques, et de nier la dignité 
de la personne, ne considérant 
l’individu que comme un rouage du 
mécanisme social, dont la vie n’a 
guère de valeur, et qui est 
aisément sacrifiable au nom d’un 
objectif supérieur, ou même 
minable. Les ancêtres des 
Tormansiens semblent être des 
Anglo-saxons et des Chinois, et 
les allusions aux USA comme à la 
Chine de Mao sont nombreuses. 
La Russie est qualifiée de seul 
pays qui à la fin de l’Ere du monde 
désuni (les pays socialistes 
d’Europe de l’Est sont 
probablement implicitement inclus) 
qui sut, comme sur le fil du rasoir, 
emprunter la voie étroite entre les 
deux écueils jumeaux du 
capitalisme monopoliste d’Etat et 
du faux socialisme de fourmis. 
L’équipage de la Flamme obscure 
(l’astronef terrien) ne parvient pas 
à se mettre d’accord quant au fait 
de quel régime est issue la société 
tormansienne : un faux socialisme 
dégénéré, ou un capitalisme 
monopoliste d’Etat poussé 
jusqu’au bout de ses tendances 
(qu’il ne peut atteindre de nos 
jours sur Terre en l’absence d’un 
seul Etat mondial). D’ailleurs 
Efremov n’est pas très explicite sur 
le mode de production en vigueur 
sur Tormans : on sait qu’il s’agit 
d’une économie marchande, où 
l’argent à cours, et d’une société 
oligarchique ; mais les entreprises 
y sont elles toutes étatiques, 
partiellement étatiques et 
partiellement privées ? Pourquoi 
ce renvoi dos à dos ? C’est sans 

doute injuste pour la Chine 
maoïste, dont l’histoire, malgré ses 
pages tragiques, ne mérite pas 
d’être réduite à un envers 
collectiviste du capitalisme 
monopoliste d’Etat. De la Chine 
d’ailleurs, Efremov ne pouvait avoir 
une connaissance directe, et ne la 
pouvait connaître qu’au travers de 
publications soviétiques, peu 
objectives depuis la rupture sino-
soviétique. En tout cas, une chose 
est sûre : ce profond roman 
philosophique ne saurait en aucun 
cas être un pamphlet antichinois 
de circonstance, fût-ce à titre 
partiel. Il doit y avoir des raisons 
plus profondes. Nous y 
reviendrons. 
	  
Si le mode de production régnant 
sur Tormans n’est pas entièrement 
clair – ce n’est visiblement pas la 
question qui intéresse le plus 
Efremov – de nombreux traits 
caractérisant sa société le sont 
beaucoup plus, et n’ont hélas rien 
de dépaysant pour nous, qui 
vivons sous le capitalisme 
finissant. Tormans, tout d’abord, 
est une planète à l’environnement 
dévasté : ressources naturelles 
pratiquement épuisées, biosphère 
massacrée, déforestation et 
désertification, pollution. Il s’agit 
également d’une planète touchée 
par l’effet de serre du fait d’une 
concentration anormalement 
élevée de CO2 dans l’atmosphère 
suite à un développement 
industriel incontrôlé. Mais de cet 
effet de serre, Efremov n’en fait  
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rien. Tout juste il mentionne que le 
désastre a été empêché par le 
manque d’hydrocarbures sur 
Tormans. En 1970, la climatologie 
était tout juste émergente. Le 
développement industriel à 
outrance et la surpopulation 
autrefois sur Tormans ont mené à 
ce désastre environnemental, et 
au « Siècle de la famine et des 
meurtres ». L’instauration d’une 
dictature oligarchique planétaire 
eut pour conséquence de geler la 
société de classe, concentrant les 
rares ressources restantes aux 
mains de l’élite, au prix d’une 
dégradation des conditions de vie 
de la population, s’entassant dans 
des villes surpeuplées, bruyantes 
et insalubres, alimentée de 
nourriture frelatée, disposant de 
services publics défaillants, mal 
éduquée et mal soignée. 
L’institution de la «  mort 
clémente » fut le « remède » 
trouvée par l’oligarchie à la 
surpopulation. L’idée d’une mort 
précoce à 25 ans peut sembler 
parfaitement saugrenue, mais c’est 
un aspect inévitable de toute 
dystopie de pousser les tendances 
dangereuses jusqu’à leur limite 
logique, ce qui conduit fatalement 
à l’exagération. Mais quand on 
pense que des éditocrates 
néolibéraux n’hésitent pas à dire 
que l’allongement de l’espérance 
de vie (pour les classes 
populaires, pas pour eux, est-il 
sous-entendu) n’est pas une 
bonne chose (vous comprenez, les 
vieux coûtent cher, s’ils faut en 
plus leur verser une retraite)… 
 
Ce gel du développement naturel 
de la société, empêchée de passer 
au socialisme, puis au 
communisme, alors qu’elle a 
atteint la base matérielle 
nécessaire pour cela, son maintien 
forcé au stade archaïque de la 
division on classes, a des résultats 
dévastateurs sur les relations 
sociales et la morale. L’oligarchie 
règne par un mélange de terreur 
pure, de propagande abrutissante 
et mensongère (la télévision 
tormansienne est une sorte de 
BFMTV au carré, voire au cube), 
et division habilement entretenue 
entre « dji » et « kji ». La censure 

est omniprésente, la connaissance 
véridique du passé est interdite (le 
gouvernement fait croire que les 
Tormansiens viennent de 
mythiques « étoiles blanches », 
dont les oligarques sont 
dépositaires de la sagesse). Les 
travailleurs manuels et intellectuels 
se jalousent ou se craignent 
mutuellement, ce qui les rend 
incapables de lutter contre 
l’oligarchie. Le régime semble 
avoir brisé tout mouvement 
ouvrier, et les solidarités héritées 
du passé précapitaliste n’y existent 
plus. Cet état de fait, la difficulté à 
survivre au jour le jour sur une 
planète dramatiquement 
appauvrie, conduisent à une 
mentalité néolibérale poussée 
jusqu’au bout, sans plus aucune 
inhibition. Sur Tormans, l’homme 
est véritablement un loup pour 
l’homme. Ses habitants ne 
connaissent aucun respect mutuel, 
aucune entraide, sont prêts à 
toutes les bassesses pour 
atteindre leurs objectifs égoïstes. 
Friedrich von Hayek y aurait-il été 
ébranlé dans son aberrant 
« idéal » ? 
 
C’est en réalité bien la voie que 
prendrait notre société, si, malgré 
le désastre écologique en cours, 
l’oligarchie capitaliste parvient à 
maintenir sa domination jusqu’au 
bout, du moins jusqu’à ce le 
changement climatique conduise à 
l’effondrement de cette société. 
Mais, nous l’avions dit, la véritable 
dynamique du roman est 
constituée moins par la description 
de la société tormansienne, que 
par la confrontation entre les 
Terriens, enfants de la société 
communiste, et les Tormansiens, 
de divers milieux sociaux. Une 
confrontation principalement 
verbale. Dans L’Heure du taureau, 
une très grande place est 
consacrée aux dialogues 
philosophiques, des Terriens entre 
eux au début, et surtout des 
Terriens avec les natifs de 
Tormans : joutes verbales entre 
Fay Rodis, cheffe de l’expédition, 
et Tchoïo Tchagass ; débats 
publics d’autres membres de 
l’équipage avec les savants 
locaux ; discussions avec des 

représentants de tous les milieux 
sociaux de la planète. Les savants 
de Tormans, limités par leurs vues 
étroites et leur logique linéaire, ont 
de la peine à suivre les 
raisonnements dialectiques de 
leurs collègues terriens ; et bien 
entendu les conceptions étriquées 
du dictateur, qui pourtant ne 
manque ni de profondeur ni 
d’intelligence, ne font pas le poids 
face aux idées élevée de Fay 
Rodis. Ces dialogues sont 
profonds et complexes, bien plus 
que ceux de La Nébuleuse 
d’Andromède. On peut dire qu’Ivan 
Efremov a bien réussi à rendre la 
caractère supérieur de la pensée 
des enfants d’une société 
communiste avancée, si bien 
qu’elle n’est pas toujours évidente 
à suivre pour quelqu’un ayant 
grandi sous le capitalisme, fût-il un 
militant communiste. Il convient de 
dire aussi que ces échanges ne 
sont pas toujours très simples à 
comprendre, car les propos des 
Terriens ne sont pas toujours 
univoques, et dérivent parfois en 
formules abstraites et 
énigmatiques, là où on attendrait 
des considérations pratiques et 
concrètes. Cette ambiguïté est 
certainement voulue. Remarquons 
que le marxisme n’est pas la seule 
pensée sur laquelle s’appuie Ivan 
Efremov, mais qu’il puise 
également dans d’antiques 
sagesses orientales, dont le 
manichéisme, le bouddhisme 
probablement, sans que tout soit 
clairement explicité, ce qui ne 
facilite pas la tâche d’un lecteur qui 
n’est pas versé dans ces 
traditions. Des considérations 
mystiques ne sont pas absentes, 
bien qu’elles soient adaptées à 
une spiritualité laïque et 
matérialiste. C’est de telles 
traditions sans doute qu’Efremov 
doit dériver d’assez singulières 
affirmations : les Terriens de l’ère 
communiste, grâce à leur 
éducation scientifique et 
supérieure, développent des 
capacités quasi-surnaturelles, 
comme l’hypnose (allant jusqu’au 
contrôle mental de groupes 
entiers), maîtrise de leur propre 
rythme cardiaque (jusqu’à la 
capacité d’arrêter leur cœur)…ce  
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ne semble ni très marxiste, ni 
même très plausible. 
 
Mais la confrontation avec les 
locaux ne se limite pas aux 
controverses philosophiques. 
Fidèles à leur mission d’aider si 
possible leurs congénères, les 
membres de l’équipage de la 
Flamme obscure parviennent bien 
à rentrer en contact à la 
Résistance (les Anges gris), à leur 
donner un but et une stratégie. Sur 
ce point, Efremov est plus 
orthodoxe : ni un dictateur éclairé, 
ni un changement d’élites à la tête 
du régime, ni la terreur, ne 
serviraient à rien ; la voie passe 
par une révolution populaire pour 
renverser l’oligarchie. La voie pour 
la révolution passe par l’union de 
tous les travailleurs, manuels et 
intellectuels, et la construction d’un 
nouveau système, fondé sur le 
bien commun, la vérité, la dinité 
inaliénable de chaque personne. 
Fay Rodis insiste particulièrement 
sur l’importance de l’éducation, de 
l’idéologie, plutôt que de la seule 
recherche de la prospérité 
matérielle, et sur le caractère 
inacceptable de moyens 
inhumains pour mettre fin à 
l’inhumanité – critique implicite des 
abus de l’époque stalinienne ? – 
qui ne permettraient pas 
d’atteindre le but, et risqueraient 
de mener au remplacement d’une 
dictature oligarchique par une 
autre. A la fin, une partie de 
l’équipage périt, une autre parvient 
à retourner sur Terre, un seul reste 
sur place pour aider la Résistance. 
Leur mission n’aura pas été vaine. 
130 ans plus tard, on apprend sur 
Terre que les habitants de 
Tormans ont entre temps renversé 
leur oligarchie, se sont engagés 
dans la construction du socialisme, 
voyagent désormais dans l’espace 
et ont rejoint le Grand Anneau. 
 
Curieusement, Efremov semble, 
malgré son anticipation vivante du 
futur communiste, pessimiste pour 
l’avenir proche. Dans son roman, 
où la préhistoire de l’humanité 
d’avant le communisme est déjà 
lointaine, la transition au 
communisme n’apparaît pas 
comme ayant découlé du 
développement rapide des pays 

socialistes et du passage des pays 
capitalistes au socialisme, suite à 
une révolution, violente ou 
pacifique selon le cas, comme 
l’envisageait le Parti. L’Ere du 
monde désuni aurait fini par un 
cataclysme effroyable : 
catastrophe écologique, bien pire 
que celle que nous connaissons 
déjà – pollution extrême, villes 
entières abandonnées, 
désertification et déforestation à 
large échelle, épuisement des 
ressources naturelles, 
anéantissement de la biodiversité 
– et, semble-t-il, bien que ce ne 
soit pas très explicite, Troisième 
Guerre mondiale. Ce n’est 
qu’après la catastrophe que les 
survivants décidèrent de rompre 
avec un passé cauchemardesque, 
et de s’engager dans la 
construction d’une société 
nouvelle, ouvrant ainsi l’Ere du 
travail commun. A l’époque où se 
passent les événements de 
l’Heure du taureau, les historiens 
doivent compter sur les fouilles 
archéologiques pour essayer de 
reconstituer les événements du 
passé, et leur principale référence 
en matière de chronologie de l’Ere 
du monde désuni sont les annales 
d’un monastère bouddhiste en 
Mongolie, miraculeusement 
préservé grâce à son isolement de 
la catastrophe. C’est dire l’ampleur 
de la tragédie survenue. On peut 
comprendre dès lors le 
scepticisme de Tchoïo Tchagass 
face aux films apportés par les 
Terriens montrant leur planète 
comme un paradis communiste. Il 
n’est en effet pas du tout sûr 
qu’une civilisation humaine 
parvienne ne serait-ce qu’à 
survivre face à une catastrophe 
pareille. On peut estimer qu’Ivan 
Efremov a eu la lucidité de bien 
voir des tendances dangereuses à 
l’œuvre à la fin des années 60, 
lucidité qui a probablement 
manqué à la direction du PCUS, 
qui faisait une analyse 
exagérément optimiste de la 
situation. C’est du fait de ce 
pessimisme sans doute que 
l’évocation du passé de la Terre à 
la fin de l’Ere du monde désuni se 
fait plus sombre que dans La 
Nébuleuse d’Andromède, en tout 
cas plus explicite, et même le 

tableau de la société communiste 
prend parfois des teintes inquiétant 
(insistance sur des mécanisme de 
sauvegarde stricte dans 
l’éducation et une forme de 
contrôle social, car le risque de 
retomber dans les travers du 
passé demeure élevé). Mais, pour 
nous qui vivons ce qui ressemble 
bien à un début de la fin de l’Ere 
du monde désuni, il s’agit d’un 
avertissement salutaire. Il n’est 
pas encore trop tard pour 
empêcher la catastrophe. 
 
L’Heure du taureau, à ce qu’il 
semble, ne plut pas à la censure. 
Le journal La jeune garde fut 
critiqué, notamment pour avoir 
publié ce roman, qui ne fut plus 
réédité jusqu’à la fin des années 
80, discrètement retiré des 
bibliothèques et passé sous 
silence. Les raisons de cette 
censure ne furent jamais vraiment 
étayées publiquement. Efremov ne 
fut jamais inquiété, et resta un 
écrivain important et une 
personnalité publique de premier 
plan jusqu’à la fin de ses jours. Il 
semblerait que l’Heure du taureau 
ait pu avoir été considéré comme 
une critique indirecte du socialisme 
soviétique (que la critique du 
« pseudo-socialisme de fourmis 
maoïste » dissimulerait). Efremov 
écrivit une lettre à P. N. 
Demitchev, secrétaire du CC du 
PCUS pour protester contre une 
telle interprétation. Demitchev le 
reçut cordialement, lui suggéra 
quelques modifications, et lui 
demanda de lui envoyer les 
manuscrits de ses futures œuvres. 
Demitchev aurait dit, ce qui n’est 
pas clairement confirmé, que si on 
avait lu attentivement Efremov au 
lieu de le censurer, des grandes 
catastrophes auraient pu être 
évitées. S’il avait bien dit cela, on 
peut penser que le camarade 
Demitchev n’avait pas tort. 
L’intervention de la censure était 
en l’occurrence particulièrement 
mal inspirée. Seule une 
interprétation paranoïaque, et 
idiote, pourrait amener à penser 
que la société tormansienne 
puisse être une caricature du 
socialisme soviétique. A moins de 
trouver des rapprochements 
superficiels, mais  
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à ce prix on peut faire de n’importe 
quoi l’image de n’importe quoi… 
 
Le roman est, nous l’avons dit, 
complexe, devant être interprété 
sur plusieurs niveaux, et ne 
puisant pas seulement dans la 
pensée marxiste, mais aussi dans 
des idées potentiellement 
hétérodoxes. C’est peut-être cette 
complexité qui a égaré les 
censeurs, à moins que ce ne fût la 
place prise par la critique du « faux 
socialisme de fourmi maoïste » 
(pourtant presque un lieu commun 
après la rupture sino-soviétique en 
URSS). Nous l’avons dit, cette 
critique ne peut être de la 
propagande antichinoise de 
circonstance. Il semble certain 
qu’Ivan Efremov ait voulu 
dénoncer des tendances négatives 
qui affectaient le socialisme à cette 
époque, et dont il avait bien 
compris qu’elles étaient 
susceptibles de s’aggraver : la 
négligence de la dignité inaliénable 
de chaque personne, susceptible 
d’être sacrifiée au bien de la 
société (problème qui a pu exister, 
surtout au début, suite aux 
difficultés extrêmes auxquelles la 
jeune URSS dut faire face), 
recherche exclusive du bien-être 
matériel, au détriment du 
développement des consciences 
et de l’idéologie (c’est une erreur 
qui eut cours dès Khrouchtchev, et 
son absurde programme de 
rattraper et dépasser les USA, qui 
de ce fait devenaient un modèle, 
cela du seul point de vue de la 
production de marchandises). 
C’est par cette erreur que le 
philosophe marxiste polonais 
Tadeusz Jaroszewski expliqua les 
troubles survenus en Pologne dès 
les années 80 : le Parti avait à tort 
pensé qu’il suffisait de transformer 
la base économique pour que les 
consciences changent ; au final, il 
ne parvint ni à satisfaire les 
aspirations matérielles du peuple, 
ni d’obtenir sa conviction. Cette 
critique est incontestablement 
juste : le socialisme ne peut pas se 
fixer comme principal but la 
production maximale de biens 
matériels ; d’une part il n’est pas 
supérieur au capitalisme sur ce 
plan, d’autre part c’est favoriser 
une conscience mercantile, terreau 

fertile pour le rétablissement du 
capitalisme. Les censeurs n’ont 
guère dû goûter non plus la 
critique d’une société autoritaire et 
fermée, craignant le contact de sa 
population avec l’extérieur (ce qui 
pouvait passer pour une critique 
du soi-disant « rideau de fer »). 
Mais cette politique était née des 
contraintes de la Guerre froide. On 
ne peut pas soupçonner Efremov 
de la mettre sur le même plan que 
celle du Conseil des quatre. 
Quoiqu’une politique de fermeture 
et de méfiance excessive envers 
l’Occident capitaliste fut 
globalement une erreur : elle rendit 
l’Occident désirable, lui donna 
comme une aura de paradis 
interdit, ce qui aurait moins été le 
cas s’il avait été mieux connu à 
l’Est. Les censeurs ont dû encore 
moins goûter l’insistance sur 
l’interdiction absolue pour tout 
gouvernement de cacher la 
connaissance à son peuple (règle 
intangible du Grand Anneau), et 
donc…l’inadmissibilité même de la 
censure. 
 
Remarquons que par ces aspects 
« subversifs », L’Heure du taureau 
remonte à une longue tradition du 
roman philosophique et critique, 
remontant jusque sous l’Empire : il 
est plus facile d’exposer des idées 
potentiellement subversives sous 
forme littéraires, parce que c’est 
moins explicite, donc plus 
facilement toléré par la censure. 
Quant à nous, nous pensons 
qu’une société socialiste devrait 
autoriser une certaine liberté de 
discussion sur le socialisme, ses 
finalités et ses perspectives : 
évolue-t-il dans le bon sens ou 
non ? En direction du 
communisme, ou à l’inverse prend-
on le mauvais chemin ? Si 
Efremov avait été attentivement lu 
plutôt que censuré, peut-être de 
grandes catastrophes auraient été 
évitées, aurait dit le camarade 
Demitchev. Si seulement une 
interprétation malveillante peut 
déceler dans la société de 
Tormans une caricature du 
socialisme soviétique des années 
60, elle ressemble en revanche 
trait pour trait à la dictature 
oligarchique qu’est la Russie de 
Poutine, établie par d’anciens 

dirigeants communistes qui 
trahirent le socialisme pour devenir 
oligarques. Efremov avait donc 
raison dans sa critique du « faux 
socialisme de fourmis » : une 
dégénérescence du socialisme en 
oligarchie est malheureusement 
possible si ses finalités sont 
perdues de vue. C’est une menace 
qu’il convient d’éviter. Cela rend 
pertinent aussi son insistance sur 
les « mécanisme de sauvegarde » 
très stricts que la société 
communiste (après plus de 1000 
ans d’évolution !), car un retour 
aux vieux travers est toujours 
possible – insistance qui rompt 
avec le ton plus désinvolte de La 
Nébuleuse d’Andromède, où la 
transgression individuelle semblait 
presque valorisée d’une certaine 
façon. A partir de Khrouchtchev, le 
PCUS a adopté la thèse optimiste 
que les acquis du socialisme en 
URSS sont irréversibles. On sait 
ce qu’il en est advenu. Efremov 
visiblement a pensé utile 
d’opposer à cet optimisme mal 
inspiré la thèse inverse 
(probablement extrême) : aucun 
progrès n’est jamais irréversible, si 
on n’y prend pas garde. Dans tous 
les cas, il s’agit d’un livre à lire 
absolument. 
 
« Collapsologie » soviétique 
 
Une civilisation au bord de 
l’effondrement après avoir ravagé 
la nature de sa planète par un 
développement industriel à 
outrance…On penserait 
spontanément qu’il s’agit de la 
trame narrative d’une œuvre post-
apocalyptique récente, produit de 
notre temps où l’urgence 
climatique rend ce thème 
incontournable. Mais nous faisons 
ici référence au scénario de A 
travers les ronces vers les étoiles, 
un film soviétique sorti en 1980 – 
disponible sur youtube, mais 
seulement en russe, sans sous-
titres –, preuve que le thème est 
plus ancien qu’on ne le pense 
parfois. 
 
L’histoire se passe dans le futur, à 
l’ère des voyages spatiaux. On 
comprend que sur Terre règne le 
communisme. C’est la seconde 
partie du film qui nous intéresse : 	  
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un vaisseau spatial terrien, 
appartenant à une sorte de service 
de pompiers de l’espace, est 
envoyé pour répondre à un appel à 
l’aide émanant de la planète 
Dessa. Restée capitaliste, Dessa 
l’a payé d’une catastrophe 
écologique sans retour : 
épuisement des ressources 
naturelles, pollution, disparition de 
pratiquement toute vie sur terre et 
dans les eaux (à part quelques 
animaux mutants), réchauffement 
climatique (les derniers habitants 
ont été forcés de se réfugier aux 
pôles, seuls restés suffisamment 
tempérés pour être vivables). Le 
ciel de Dessa est enveloppé de 
nuages toxiques, sa terre est 
arrosée par des pluies acides, 
baignée par des mers 
empoisonnées. Les habitants ne 
peuvent sortir de leurs abris 
souterrains qu’en portant un 
masque à gaz, et la moitié d’entre 
eux portent dans leur chair des 
stigmates causés par la pollution. 
L’astronef terrien détient des 
technologies futuristes qui peuvent 
dépolluer Dessa et la rendre de 
nouveau propice à la vie. Sauf que 
ce n’est pas du goût du 
monopoliste Tourantchoks, dont 
les usines polluent la planète 
toujours un peu plus, et dont le 
business, à base de masques à 
gaz, d’eau purifiée et de nourriture 
de synthèse, deviendrait caduque 
si les Terriens devaient réussir.  
 
On découvre que ce conflit 
d’intérêt se reflète dans un assez 
singulier débat à Dessa, très 
similaire à celui qu’on connaît 
aujourd’hui, malgré l’ampleur de la 
catastrophe écologique sur cette 
planète. Ainsi, on assiste à une 
conversation sur l’astronef terrien 
volant au secours de Dessa, entre 
l’équipage, et les deux 
ambassadeurs, Kagan et Torki. 
Kagan, à la tête d’un nouveau 
gouvernement qui a renversé le 
précédent, contrôlé par 
Tourantchoks (qui, grâce à son 
pouvoir économique, garde en 
réalité le pouvoir tout court), a été 
à l’initiative d’appeler les Terriens 
à l’aide, et est prêt à des 
changements radicaux pour 
sauver une planète dévastée, et 
pour cela à aller à l’encontre des 

intérêts privés de ceux qui 
s’enrichissent sur ce désastre. 
Torki en revanche, sorte de 
Philippe Nantermod alien, 
s’interroge sur à quoi bon tenter 
d’empêcher le cours fatal des 
événements – le libéralisme en 
effet, sous ses faux airs de foi 
inconditionnelle en la liberté, prône 
en réalité une soumission aux 
forces impersonnelles du marché 
et nie les capacités de 
l’intelligence humaine à maîtriser 
les processus sociaux – et se 
montre sceptique face aux 
possibilités de sauver 
l’environnement de Dessa, avec 
des arguments qu’on reconnaît 
bien : ce serait trop compliqué, des 
gens pourraient perdre le peu qu’il 
leur reste, et puis, vous 
comprenez, l’ « économie »…On 
ne sera pas surpris d’apprendre 
qu’il n’est qu’un homme de main à 
la solde de Tourantchoks. Bien 
entendu, le film se termine bien : le 
complot de Tourantchoks échoue, 
et Dessa retrouve ciel bleu et 
verdure. 
 
Les images de Dessa furent 
tournées aux alentours d’une usine 
pétrochimique abandonnée, en 
zone désertique d’Asie centrale. 
Avec le filtre adéquat, on obtient 
une ambiance postapocalyptique à 
souhait. Le scénariste avait voulu, 
au lieu d’achever le film par le mot 
« fin », conclure en lieu et place 
par la phrase « Toutes les images 
de la planète morte Dessa furent 
tournées aujourd’hui sur la Terre », 
mais les producteurs n’ont pas 

osé. Cela aurait en effet impliqué 
d’admettre de façon peut-être un 
peu trop explicite les dégâts à 
l’environnement déjà réels au pays 
du socialisme. Il ne faudrait 
pourtant pas en inférer qu’il n’y 
avait pas de prise de conscience 
des problèmes environnementaux 
– la pollution essentiellement, la 
désertification, mais aussi de plus 
en plus, dès les années 70, le 
changement climatique – ni de 
débat à ce sujet, des sommets du 
Parti et de l’Etat, jusque dans la 
société, la littérature, et le cinéma. 
L’URSS ne fut pas toujours 
exemplaire en matière d’écologie, 
mais tout au moins plus consciente 
du problème et plus tôt que les 
pays capitalistes, et faisant des 
efforts plus précoces, plus 
ambitieux et plus sincères pour 
trouver la voie d’une coexistence 
harmonieuse de l’être humain avec 
son environnement naturel.  
 
A travers les ronces vers les 
étoiles constitue en tout cas un 
avertissement très clair, et très 
actuel, bien que tourné en 1980 
déjà. A moins d’espérer un 
sauvetage inespéré par des aliens 
bienveillants – hypothèse que des 
posadistes pourraient soutenir, 
mais qui est très peu probable – 
c’est à nous de faire en sorte que 
notre planète évite de la destin de 
Dessa, ce qui implique d’empêcher 
de nuire nos propres Tourantchoks 
aussi vite que possible. 
 
Alexander Eniline 

	  

	  
Affiche originale du film « A travers les ronces vers les étoiles » 
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Rejoignez-nous ! 
 
Fondé en 1944, le Parti Suisse du Travail lutte depuis 
inlassablement pour les intérêts et aspirations légitimes des 
travailleurs, pour la rupture avec le capitalisme, pour une 
nouvelle société socialiste. Vous aussi, rejoignez le Parti du 
Travail, et sa lutte  pour un monde plus juste: 
 
o Je souhaite adhérer au Parti du Travail 
 
o Je souhaite m’abonner à l’Encre Rouge 
 
o Je souhaite recevoir des informations sur le Parti du 
Travail  
 
Nom :________________________________________________ 
 
 
Prénom :_____________________________________________ 
 
 
Adresse :_____________________________________________ 
 
 
____________________________________________________	  
 
 
NPA :________________________________________________ 
 
 
Localité :______________________________________________ 
 
A renvoyer à : Parti du Travail, Case postale 16, 1211 
Genève 8 
Ou à pdt-ge@bluewin.ch 
 

	  
Soirée commémorative pour les 

200 ans de la naissance de 
Friedrich Engels 

 
Samedi 28 novembre 

A 19h00 
A la salle du Cercle du Mail 

25 Rue du Vieux-Billard 
1205 Genève 

 
Retenez déjà la date 

Le programme sera bientôt 
disponible 

 
Evénement dans le respect des 

normes sanitaires 
Sous réserve d’annulation 


