
Lénine et le travail de
planification
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À�  mésuré qué s’accroî�t notré é�dification socialisté, l’importancé dé la planification déviént dé plus én
plus é�vidénté. Mais pour miéux sé réndré compté dés problé més dé notré é�dification planifié�é, pour
miéux compréndré son « typé », il ést utilé dé connaî�tré dé plus pré s lés ta� chés qué Lé�niné posait au
Gosplan1.

Cés souvénirs pourront aussi aidér nos contémporains a  appré�ciér touté la grandéur dés diréctivés du
XXé Congré s du parti2, lés somméts du sixié mé quinquénnat, d’ou  l’on apérçoit ré�éllémént lés cimés du
communismé.

L’attitudé dé Lé�niné énvérs lé projét d’é� léctrification dé la R.S.F.S.R. (G.O.E.L.R.O.) ést éxprimé�é dans
son  cé� lé bré  discours  au  VIIIé  Congré s  dés  Soviéts  dé  Russié  ét  dans  dé  nombréusés  notés.  À�  un
momént donné� ,  il  jugéait mé�mé possiblé dé transformér lé G.O.E.L.R.O. én commission pérmanénté
aupré s du Conséil dés Commissairés du Péuplé. Il m’é�crivait dans uné léttré du 6 novémbré 1920 :

« Que valent tous les « plans » (et toutes les commissions et programmes de planification) sans
un plan d’é� léctrification ?  Ils ne valent rien. En somme, c’est le G.O.E.L.R.O. qui doit être le seul
organisme de planification auprès du Conseil des Commissaires du Peuple… »

On  voit  donc  l’importancé  qué  Lé�niné  attachait  au  plan  d’é� léctrification  dans  notré  travail  dé
planification, ét la né�céssité�  qui s’imposait a  sés yéux dé réliér l’activité�  dé nos principalés institutions
d’Etat a  un systé mé cohé�rént d’organismés dé planification.

La  pré�paration  urgénté  du  rapport  du  G.O.E.L.R.O.  au  VIIIé  Congré s  dés  Soviéts  dé  Russié  mé
dé� tournait,  naturéllémént,  dés problé més d’organisation,  ét  jé  n’y révins avéc Lé�niné qu’én fé�vriér
1921, péndant més vacancés a  Àrkhangélskoî=é� ,  pré s dé Moscou. Vladimir Ilitch m’y réndit visité ét
nous fixa�més,  au cours dé cétté éntrévué, la composition approximativé dé la futuré « Commission
d’Etat  dé  planification  gé�né�ralé »  ét  sés  fonctions  ésséntiéllés.  J’ai  gardé�  uné  léttré  dé  Lé�niné  qui
rémonté a  cétté é�poqué ét ou  il m’é�crit, éntré autrés (la léttré ést daté�é du 25 fé�vriér 1921) :

« … Vous devez créer dans   la Commission  de  planification gé�né�ralé  un  Bureau  archiférmé…
qu’on vous aidé ét vous dispénsé du travail administratif… Vous devez être « l’âme » de l’affaire
et le chef idé�ologiqué (surtout repousser, refouler les communistes dé�pourvus dé tact et capables
d’effaroucher les spécialistes)… Votre tâche est de découvrir, de choisir et de faire travailler des
organisateurs, des administrateurs capables… de fournir au Comité central du Parti communiste
de Russie les moyens, les NB //// données, les matériaux permettant de les apprécier. »

En ouvrant, lé 5 avril 1921, la sé�ancé solénnéllé du Buréau ré�cémmént homologué�  du Gosplan, jé
m’arré� tai én dé� tail a  la liaison dés travaux du Gosplan ét du G.O.E.L.R.O. J’énvoyai lé sté�nogrammé dé
mon discours a  Lé�niné ét réçus aussito� t dé lui cés instructions caté�goriqués :

1 Commission, puis Comité d’État pour la planification, créée en 1921 pour succéder au Conseil supérieur de l’économie
nationale.

2 Le XXe congrès du Parti communiste de l’Union soviétique (PCUS) s’est tenu à Moscou du 14 au 25 février 1956.



« G.M. !

Je vous renvoie votre discours.

Son défaut principal est de trop parler de l’électrification et pas assez des plans économiques
courants.

L’accent n’est pas mis à l’endroit voulu.

Quand   j’avais   affaire   à   des   « raisonneurs »   communistes   qui,   sans   avoir   lu   le   « Plan
d’électrification » ni en avoir compris l’importance, disaient et écrivaient des sottises sur le plan
en général, j’étais obligé de leur fourrer le nez dans ce livre, car il n’est ni peut-être de plan plus
sérieux.

Quand j’ai affaire aux auteurs de ce livre, je leur fourrerais le nez ailleurs, dans les questions
relatives aux plans économiques courants.

Occupez-vous-en dès maintenant, messieurs les professeurs !

Votre électrification est in allén Ehrén !3 Nous lui rendrons son dû. La 1e édition est rédigée. On
la corrigera et on publiera la 2e. Les spécialistes de telle sous-commission écriront une douzaine
de décrets et de décisions sur l’enseignement de l’électricité et du plan d’électrification, etc. Nous
le sanctionnerons.

Quant à la Commission d’État de planification générale, elle ne doit pas s’occuper de cela, mais
consacrer sur-le-champ toutes ses forces aux plans économiques courants.

Le combustible dé s aujourd’hui. Pour 1921. Maintenant, ce printemps.

Collecter le fatras, les déchets, les matériaux morts. S’en servir pour les échanger contre du blé.

ET AINSI DE SUITE.

C’est là-dedans qu’il faut « leur » fourrer le nez. C’est à cela qu’il laut les employer. Maintenant.
Aujourd’hui.

Une   ou   deux   sous-commissions   à   l’électrification.  Huit   ou  neuf   sous-commissions  aux  plans
économiques courants. Voilà comment il faut répartir les forces pour 1921.

Votre Lénine. »

En jétant un régard ré� trospéctif sur cétté rudé é� tapé initialé, on voit néttémént lés progré s ré�alisé�s
dépuis.

Lé  printémps dé 1921 fut  lé  plus  térriblé  dé  céux qué vé�cut  la  Russié  sovié� tiqué.  La  sé�chéréssé
croissanté sé manifésta dé s avril ét mai. Lés sémaillés é� taiént én grandé partié manqué�és. La crisé du
combustiblé avait pris uné formé tré s aigué= , comprométtant la mé� tallurgié qui sé rélévait a  péiné dé la
ruiné.

Et l’avénir prométtait uné faminé sans pré�cé�dént. C’ést a  cétté é�poqué dé grands soucis qué Lé�niné
éut a  mé�ditér lés moyéns d’action du Gosplan. Lé 12 avril, il m’é�crivait :

« La question de  la  mise  au point  du plan d’Etat,  non comme service  mais  comme  plan,  est
pressante. »

3 À l’honneur ! (NR.)



Dans cé méssagé, il mé ré�clamé « le bordereau ré�sumé�  : 3 chiffres (bois, charbon, pétrole) » ét lé plan
pour 1922. Non contént dé cétté léttré, il m’én énvoié uné autré lé léndémain, ou  il mé démandé si la
ta� ché ést clairé ét m’énjoint dé « voir les achats qu’il y a lieu de faire à l’étranger pour supprimer, coûte
que coûte, la misère… »

Cés méssagés illustrént  suffisammént la  situation qui  força  lé  Gosplan a  s’occupér avéc  uné téllé
fé�brilité�  du combustiblé ét du ravitaillémént, a  co� té�  dé quéstions purémént administrativés, commé,
par éxémplé, l’organisation dé la Diréction gé�né�ralé dés combustiblés ét d”un comité�  dé contro� lé pour
lé transport dés dénré�és aliméntairés.

Lés témps é�taiént durs. Mais quél bonhéur c’é� tait dé marchér la main dans la main avéc un dirigéant
commé Lé�niné, ét dé pouvoir au bésoin récourir a  sés sagés conséils ! Sa pénsé�é travaillait sans réla� ché
dans lés domainés é�conomiqués ét politiqués, ét déméurait constammént dans uné ténsion éxtré�mé.

Son trait lé plus frappant é� tait la faculté�  dé réstér toujours én contact avéc la ré�alité�  « la plus ré�éllé ».
D’ou  son  antipathié  pour  la  sapiéncé  éntré  guilléméts,  pour  l’acadé�mismé  abstrait,  pour  lés
raisonnéménts créux. En abordant la quéstion qui l’inté�réssait, il prénait, commé on dit, lé tauréau par
lés cornés ét arrachait implacablémént tous lés masqués pour dé�célér lé visagé dé la vié ré�éllé qué son
ésprit cré�atéur s’appliquait sans céssé a  réndré méilléuré.

On imaginé son indignation dévant lés amas dé ré�sidus dé notré passé� , qui sé dréssaiént sur notré
chémin présqué a  chaqué pas. Àussi notré activité�  é�conomiqué, visant a  l’assainissémént dés rapports
éntré lés hommés, dévait-éllé, a  sés dé�buts ét péndant dé longués anné�és, révé� tir lé caracté ré d’uné
a�pré lutté contré dé nombréux courants opposé�s. C’é� tait éncoré Lé�niné qui, a  cé front, nous donnait
l’éxémplé du couragé ét dé l’é�nérgié dans lés situations lés plus critiqués.

Lé 4 juillét 1921, il m’adréssé uné léttré intitulé�é « Idées relatives au « plan » économique d’État » :

« Notre erreur principale était, jusque-là, d’avoir compté sur le mieux, ce qui nous faisait tomber
dans des utopies bureaucratiques. Une part infime de nos plans était réalisée. La vie riait de nos
plans, tout le monde en riait. Il faut que cela change du tout au tout.

Comptons sur le pire. Nous en avons une expérience assez restreinte, mais pratique. »

Dans cétté léttré mé�morablé, Vladimir Ilitch donné un ré�sumé�  dé plan calculé� ,  fondé�  sur uné basé
ré�éllé. ll proposé dé « l’effectuer à toute vitesse », dé « faire travailler 70 % des membres du Gosplan 14
héurés par jour (que la science se résigne : les rations alimentaires sont bonnes, aussi faut-il travailler) ».

Lé�niné éxigé qué lés fonctionnairés du Gosplan survéillént chacun 30 éntréprisés importantés.

« Veuillez, écrit-il, en surveiller 30 sans réla� ché. Vous en répondrez…

Surveiller   sans   relâche,   c’est  ré�pondré  sur   sa   tête   de   la   consommation   rationnelle   du
combustible   et   du   pain,   de   l’approvisionnement   maximum   en   ce   qui   concerne   ces   deux
marchandises,   du   transport   maximum,   de   l’économie   de   combustible   (dans   l’industrie,   aux
chemins de fer, etc.)… »

Il  ést  caracté�ristiqué  qué  Lé�niné,  loin  dé  pré� tér  a  sés  préscriptions  la  formé  d’uné  diréctivé
pé�rémptoiré, sémblé fairé dés propositions a  mé�ditér, a  pésér. La léttré pré�cité�é sé términé par uné
phrasé qui dé�noté bién la modéstié dé son autéur.

« Voici ce que je pense du Gosplan. Ré� flé�chisséz-y. On en causera.

Lénine. »



Cé méssagé té�moigné dé l’angoissé du témps dé disétté. D’un autré co� té� , il souligné on né péut miéux
l’importancé dé la planification ét lé ro� lé du Gosplan dans la lutté contré lés plus gravés éfféts dé la
ruiné. Lé�niné éxigéait avant tout qu’on régarda� t lés chosés én facé ; il insistait pour qué lés travailléurs
dé la Ré�volution, au liéu dé planér dans l’émpyré�é, é� lé vént sans ré�pit, piérré par piérré, l’é�dificé dé
notré avénir ét visént aux progré s indispénsablés, sans sé laissér rébutér par lés bésognés lés plus
ingratés a  prémié ré vué.

Il séntait qué dans la lutté pour lé ré�alismé dé l’é�dification, pour lés progré s né�céssairés, lés chiffrés ét
lés faits dont disposént lés organismés supré�més dé l’EJ tat sont lés dé�rivé�és d’uné valéur tré s rélativé,
qui démandént a  léur tour uné vé�rification ét uné ré�vision fondaméntalés.

Lé�niné  rémontait  aux  sourcés  prémié rés,  diréctémént  aux  fabriqués  ét  usinés,  piliérs  dé  notré
é�conomié, d’ou  lés lignés cité�és ci-déssus, ét lés basés du mé�canismé d’EJ tat, d’ou  sés récommandations
pérsé�vé�rantés a  nos confé�réncés é�conomiqués.

Il éxigéait uné connaissancé si parfaité dé la ré�alité� , qu’on avait dé la péiné a  trouvér dés hommés qui
fussént a  la hautéur dés ta� chés posé�és. Àu Gosplan nous chérchions a  éngagér dés spé�cialistés vérsé�s
dans lé mé� tiér. S’ils avaiént én plus lé titré dé profésséur, la planification avait naturéllémént tout a  y
gagnér.

Lé�niné attachait uné grandé importancé au concours dés spé�cialistés ét intérvénait souvént dans la
préssé contré la malvéillancé a  léur é�gard, attribut iné�vitablé dé la bataillé qué lé prolé� tariat livré a  sés
énnémis pour lés prémiérs progré s é�conomiqués.

Tout én sé réndant compté dés dé� fauts proprés au travail dés spé�cialistés qui sé trouvaiént éncoré
éntré déux camps – cé n’ést pas sans raison qu’Engéls a appélé�  cétté caté�gorié dé géns « lait caillé�  » –
Vladimir  Ilitch  n’én  é� tait  pas  moins  pré� t  a  dé� féndré  lé  pérsonnél  du  Gosplan  contré  lés  attaqués
injustifié�és.

La gravité�  dé la situation én 1921, la pé�nurié é�vidénté dé maté�riaux pour la planification a  grandé
é�chéllé, énfin l’abséncé dé ré�sérvés quélconqués pérméttant dé manœuvrér én vué dé mainténir tél ou
tél nivéau dé production, tout céla, commé nous l’avons vu plus haut, incitait Lé�niné a  méttré sans
céssé  én  gardé  lés  fonctionnairés  du  Gosplan  contré  la  suréstimation  dé  léurs  forcés  ét  dé  léurs
moyéns,  contré  lés  utopiés  buréaucratiqués  ét  la  buréaucratisation  dé  léur  activité� .  Dans  la
planification,  il  voyait  avant  tout  un  é� lé�mént  dé  lutté  pour  la  ré�alisation  mé�mé  du  plan,  pour  la
conqué� té graduéllé du térrain ou  sé dé�roulérait par la suité un travail é�conomiqué éfficacé, d’uné largé
énvérguré. Voici cé qu’il m’é�crit dans uné dé sés léttrés :

« Le plus grand danger, c’est de bureaucratiser le plan économique d’État.

C’est un danger immense…

Je crains fort qu’en envisageant les choses sous un autre angle, vous né lé voyiéz pas…

Un   plan   entier,   complet,   effectif,   équivaut   actuellement   pour   nous   à   une   « utopie
bureaucratique ».

Ne la poursuivez pas.

Dé�gagéz  par   fragments,   immédiatement,   sans   perdre   un   jour   ni   une   heure,  l’ésséntiél,   le
minimum des entreprises, et méttéz-lés sur piéd.

Nous en reparlerons personnellement avant votre rapport. Ré� flé�chisséz-y. »



J’ai souvént constaté�  qué dés camaradés occupé�s a  uné ta� ché d’é�conomié pratiqué supposaiént dans
lé travail du Gosplan dés conditions particulié rémént favorablés pour « s’adonnér aux sciéncés ét aux
arts ». Or, dans lé travail dé synthé sé du Goplan, la disproportion éntré nos moyéns ét la ré�alité� , éntré la

thé�orié ét la pratiqué, sé séntait plus qué partout ailléurs.

À�  béaucoup  d’éntré  nous,  fonctionnairés  du  Gosplan,  l’activité�  purémént  pratiqué  sémblait  un
vé�ritablé répos, car nous é� tions constammént contrarié�s par dés lacunés qui caracté�risaiént lé dé�but
dé la lutté pour l’é�conomié planifié�é, cétté lutté qui né prométtait la victoiré qu’a  l’é� tapé finalé, d’uné
pé�niblé monté�é. Lé plus gravé é� tait lé manqué dé réssourcés é�conomiqués dans la rudé anné�é 1921.

J’é� tais  souvént  obligé�  dé  m’éntréténir  durant  dés  héurés  avéc  Lé�niné  sur  lés  quéstions  lés  plus
divérsés, rélativés au Gosplan, ét dé m’é�cartér, dé son conséntémént, dés lignés droités ét justés qué
son  ésprit  sagacé  avait  tracé�és,  car  léur  ré�alisation  éxigéait  lé  travail  supplé�méntairé  d’un  agént
spé�cial : lé témps…

Jé mé rappéllé qu’a  la fin dé 1921 j’é�prouvai lé bésoin d’éxposér dans un téxté a  part la thé�orié dé
planification a  laquéllé j’é� tais parvénu apré s mon travail au G.O.E.L.R.O. ét au Gosplan, én é� tudiant l’é� tat
dé  notré  é�conomié.  Jé  fis  donc  un ré�sumé�  dé� taillé�  dé  mon livré,  qui  parut  plus  tard sous  lé  titré
Problèmes  économiques  de   la  R.S.F.S.R.  et   travaux  de  la  commission  d’État  de  planification  générale
(Gosplan), ét j’énvoyai cé ré�sumé�  a  Lé�niné pour qu’il l’éxamina� t. Il m’énvoya aussito� t én ré�ponsé un mot
bréf, mais fort éncouragéant :

« G. M. ! J’ai lu votre ouvrage et je l’approuve beaucoup, beaucoup. Préparez-le  au plus vité  et
dictez.

Il serait indiqué de parler, en outre, de la nouvelle politique économique. Le meilleur, selon moi,
serait d’insérer la chose dans divers chapitres (én pré�séntant  sous différents aspect la place, la
portée,  lé ro� lé gé�né�ral  de la nouvelle politique économique). À chaque chapitre, ou presque, on
pourrait (et devrait,  selon moi) ajouter une ou deux pages spécifiant que la nouvelle politique
économique ne modifie pas le plan économique d’État et reste dans son cadre, mais change  la
façon de le réaliser.

Votre avis ?

Salutations ! Lénine. »

Dans cé travail, la ta� ché initialé du Gosplan é� tait considé�rablémént é� largié ét son activité� , commé on lé
voit, é� tait pré�vué pour uné longué duré�é.

* * *

Lés diréctivés dé Lé�niné sur la né�céssité�  dé coordonnér dans nos plans la mé� thodé sciéntifiqué avéc
l’éxpé�riéncé dés massés laboriéusés, continuént a  réndré dé nos jours d’imménsés sérvicés. Pour ténir
compté dé  l’éxpé�riéncé  dés massés,  lé  parti  ét  lé  gouvérnémént  ont  confé�ré�  maintés  fois  avéc  lés
travailléurs, forcé dé�cisivé dé « l’accé� lé�ration socialisté », commé disait Lé�niné.

Il  affirmait  qué lés grandés ré�alisations s’accompagnaiént  toujours dé  grandés é�préuvés.  Mais  au
cours  dé  cés  é�préuvés,  lés  hommés  sovié� tiqués  ont  é� tonnammént  é�volué� ,  gra� cé  a  la  ré�volution
culturéllé  ré�sulté�é  dés  victoirés  d’Octobré.  Et  si  l’on  ajouté  a  céla  lés  progré s  vé�ritablémént
ré�volutionnairés dé la sciéncé ét dé la téchniqué dé nos jours, on né saurait suréstimér l’importancé dé
cétté ré�volution culturéllé.

Il ést inté�réssant dé soulignér qué Marx avait pré�vu lé témps ou  lé réndémént dés moyéns téchniqués
dé�passérait dé béaucoup lés frais né�céssairés a  léur cré�ation. Lés draglinés marchéurs,  lés dragués
aspiratricés  ét  lés  autrés  puissants  mé�canismés  modérnés,  qui  rémplacént  lé  travail  dé  milliérs
d’hommés, sont uné confirmation é�clatanté dé cés pré�visions.



Lé ro� lé dé l’hommé dans lé travail social sé transformé. Cé n’ést plus un simplé agént qui cré�é uné
valéur  d’é�changé  proportionnéllé  aux  dé�pénsés  dé  son  labéur  pérsonnél,  c’ést  lé  contro� léur
résponsablé d’un maté�riél compléxé. La sciéncé déviént uné grandé forcé productivé, qui assuré dé
plus én plus l’accroissémént dé la richéssé socialé.

Lés ta� chés du sixié mé quinquénnat sont rénforcé�és dans léur ré�alismé par la sommé dés ré�sultats dé
la ré�volution culturéllé ét dé la ré�volution sciéntifiqué ét téchniqué, rattaché�é a  l’émploi pacifiqué dé
l’é�nérgié nuclé�airé.

Nos critiqués é� trangérs sé réndént-ils compté dé cétté particularité�  dé notré sixié mé quinquénnat ?

Qui vivra vérra !


