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Le sociologue, lui-même ancien maoïste, analyse les causes de la fascination que 
les régimes communistes ont exercée dans les pays occidentaux. 
 
 

  
Au Cambodge, les Khmers rouge ont tué près d'un quart de la population. 
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Le génocide cambodgien s'inscrit dans la lignée du totalitarisme communiste, en 
même temps que, par ses traits archaïques et son paroxysme, il représente le 
point extrême de son accomplissement au XXe siècle, à partir duquel il n'est plus 
possible de dire « Nous ne savions pas ». Il ne réactive pas seulement 
l'interrogation qui fut celle de Hannah Arendt à propos des totalitarismes 
« Comment cela a-t-il été possible ? », mais celle portant sur l'aveuglement dont 
firent preuve nombre de journalistes, d'intellectuels et de militants vis-à-vis du 
communisme et de ses succédanés. Les bombardements américains massifs sur 
le Vietnam, le Cambodge et le Laos, la lutte des peuples de ces pays contre la 
politique de guerre américaine, de même que la naïveté et ce qu'on appelle 
pudiquement les « erreurs de jeunesse » n'expliquent pas tout. Il n'y a pas pire 
aveugle que celui qui ne veut pas voir, et cette volonté s'enracine dans des 
mécanismes idéologiques et de croyance dont on n'a pas forcément tiré toutes les 
leçons. 
 
Le communisme s'est greffé sur le mouvement ouvrier et les luttes de libération 
nationale, il les a instrumentalisés et pervertis de l'intérieur. Les « fronts de 
libération nationale » que les partis communistes ont mis en place en Indochine 
ont joué le même rôle de leurre que le front uni antifasciste mis en place en 
Europe. Par leur tactique d'alliance avec les « forces progressistes », par les 
sacrifices de leurs militants aux côtés des peuples dans les luttes de libération 
nationale, les partis communistes ont réussi à apparaître comme les partisans de 



la paix et de la liberté. Une fois arrivés au pouvoir, ils ont fait disparaître leurs 
alliés d'hier, pratiqué la terreur et développé leur emprise totalitaire sur la société. 
Les régimes communistes ont pratiqué le « mensonge déconcertant » qui 
renverse les critères du réel et de la raison, affirme que le « noir est blanc », que 
l'agresseur est l'agressé, que la dictature est démocratique, produisant des effets 
de déstabilisation et de sidération du sens commun qui a du mal à admettre qu'il 
soit possible de dénier la réalité à ce point. 
 
Le communisme fournissait alors une vision totale du monde et de son 
accomplissement au nom d'une science matérialiste et historique, en même temps 
qu'il apparaissait comme le défenseur de la classe ouvrière et de tous les 
opprimés de la terre. Il pouvait ainsi se prévaloir effrontément à la fois de la 
science et de l'éthique, et cette prétention hors norme exerçait sa fascination sur 
des intellectuels en mal de certitude et savait jouer sur la mauvaise conscience 
des « petits bourgeois ». Cette idéologie offrait le confort de ne plus penser par 
soi-même, de répéter sous de multiples formes la même doxa imperméable aux 
démentis du réel elle avait l'avantage de se situer dans le « camp progressiste », 
en étant persuadé d'en être l’« avant-garde ». La promesse des « lendemains qui 
chantent » permettait d’avaler les couleuvres », de justifier les moyens et les 
pratiques les plus ignobles au nom de la noblesse supposée du but à atteindre. Au 
mieux, les sceptiques pouvaient-ils considérer qu'il s'agissait de simples 
« dévoiements » qui n'avaient rien à voir avec la pureté supposée de la doctrine. 
Pour les « cathos de gauche » et nombre de « progressistes », le communisme 
défendait les pauvres, son utopie demeurait généreuse et bonne il était un 
partenaire privilégié pour changer le monde et la société, même si ces moyens 
n'étaient pas les bons. Le cynisme et la propagande communiste ont su exploiter 
à merveille ces bons sentiments. 
 
Pour ceux qui se sont laissé prendre, la prise de conscience du phénomène 
totalitaire est une épreuve qui, en dehors de toute culture de l'excuse, peut 
amener à s'interroger sur les mécanismes intellectuels et existentiels qui peuvent 
amener à un tel aveuglement et le rejet de la démocratie qui lui est sous-jacent. 
Elle peut être une sorte de « vaccination » contre toute forme de dogmatisme et 
de sectarisme, de manipulation et de servitude volontaire. 
 
Les totalitarismes du XXe siècle sont désormais derrière nous, mais la haine de la 
démocratie, les idéologies et les utopies meurtrières n'ont pas disparu. Le 
communisme russe en décomposition a de beaux restes le « mensonge 
déconcertant » pratiqué par Poutine continue de produire ses effets, en 
s'appuyant sur un antiaméricanisme primaire et un nationalisme d'un autre temps. 
Et si le terrorisme islamiste a constitué une épreuve qui peut-être salutaire, 
l'islamo-gauchisme et l'angélisme sont toujours bien présents. 
 
Nous vivons en démocratie et c'est un bien précieux, mais le déni du réel, les 
idéologies, les idées de table rase et de révolution culturelle, le désir de certitude 
et la soumission… n'ont pas pour autant disparu. Comme des « arrêts sur image » 
en dehors de toute leçon de l'histoire, des intellectuels continuent de se réclamer 
de l'utopie communiste au nom de la lutte contre le capitalisme et le « néo-
libéralisme » considérés comme les responsables de tous nos maux. Ils disposent 
d'un courant de sympathie, sont considérés comme des gens respectables et des 
partenaires obligés des débats intellectuels et médiatiques. Par-delà ces vestiges 



toujours présents, le «gauchisme culturel », qui se veut au contraire la pointe 
avancée des évolutions démocratiques, entend « changer les mentalités » par la 
communication et par la loi il érige le modernisme en matière d'éducation, de 
mœurs et de culture en nouvelles normes de bon comportement, en accordant 
une attention particulière à l'éducation des nouvelles générations. Il ne ressort pas 
à strictement parler du « totalitarisme », mais il n'entend pas moins instaurer le 
« meilleur des mondes » au sein même des sociétés démocratiques. 
 
Nous n'en avons pas fini avec une nouvelle forme d'aveuglement qui considère 
qu'à l'aune de la démocratie et des droits de l'homme l'humanité est enfin 
parvenue à l'âge adulte et que la barbarie est désormais derrière nous. 
 


