1925 – Lettres de Boukharine
N. I. Boukharine à V. V. Kouïbychev
[avant le 8 décembre 1925]1
Au camarade Kouïbychev
A mon sens, le principal défaut de tes thèses2 est qu’elles « sentent l’appareil », pour parler
schématiquement. Qu’est-ce que je veux dire par là ? Selon moi, la tâche majeure de la CCC consiste
(dans sa partie positive) à se rapprocher des masses et à sélectionner les hommes dans ces masses.
C’est là qu’il faudrait transférer le centre de gravité, pour déboucher sur quelque chose de plus
concret.
Que pouvais-je supposer (tout cela est sans doute risqué, mais je ne le pense pas) ?
Approximativement ce qui suit :
1) Il est indispensable de libérer l’initiative sociale. Il faut maintenant lancer un mot d’ordre
d’encouragement à l’organisation de toutes les sociétés et cercles « amateurs » libres (« amis de
l’éducation technique » ; « amateurs d’agronomie » ; « amis des inventeurs » ; « amis de l’aide aux
conférences de production » ; « ennemis du vagabondage d’enfants», et ainsi de suite, à l’infini).
2) La CCC doit non seulement l’encourager, mais veiller aux forces qui se dégagent dans les
divers secteurs, les promouvoir, et les placer, à mesure qu’elles gagnent en qualification, à des
« activités d’appareil ».
3) Il faut accorder une immense attention à la création d’un réseau d'agents vivants de la CCC,
en recourant à des choses comme les correspondants ouvriers et paysans, etc.
4) Dans les publications, il faut promouvoir précisément cette information provenant des
régions et prendre en compte cette expérience locale de la base.
5) Il faut organiser de la même manière le contrôle de l’exécution.
6) La CCC doit activement prendre la parole devant les masses et rendre compte de son activité
à la base, par l’intermédiaire de son réseau vivant et de ses grands représentants.
C’est à peu près tout. Je ne formule pas de thèses, simplement des idées.
Ton Boukharine

Source : N. BOUKHARINE, Œuvres choisies en un volume, Paris et Moscou 1990, p. 509. Bibliographie de W.
Hedeler : WH 2193.
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Il s’agit des thèses « Sur le travail de la CCC et de l’IOP » élaborées par Kouïbychev pour le XIVe congrès du

