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Le présent ouvrage retrace l’histoire de la révolution d’Octobre 1917, avec 
l’avènement – planétaire – du communisme et sa promesse d’un « avenir 
radieux pour l’humanité », événement exaltant qui devait conduire à une 
société d’abondance et de bonheur. Ce livre revisite également l’extension 
du « socialisme réel » et la pratique du pouvoir communiste sur quatre 
continents : l’Europe, l’Asie, l’Afrique et l’Amérique. 

L’histoire du xxe siècle a été celle du communisme, puis de son 
eff ondrement. Les deux raisons de son implosion ont été essentiellement 
son incapacité à satisfaire les besoins et attentes des populations et 
son totalitarisme symbolisé par le parti unique ; les camps de travail ; 
le contrôle permanent des populations par des polices politiques aux 
pouvoirs sans limites ; ainsi que l’interdiction des déplacements, à l’exception 
des nomenklaturistes. 

Un quart de l’humanité vit encore des derniers vestiges de l’illusion 
communiste sous des régimes qui se réclament de cette idéologie : en Chine, 
en Corée du Nord, au Vietnam, au Laos, ou encore à Cuba. Le communisme 
a bénéfi cié d’une puissance de séduction inégalée dans plusieurs pays 
européens, en particulier en France, hier mais encore aujourd’hui, malgré 
un inexorable déclin électoral. Le communisme demeure néanmoins la 
plus virulente des critiques du capitalisme.

Christian BIGAUT est haut fonctionnaire, docteur d’État en droit public et docteur 
en histoire. Il a été notamment membre de plusieurs cabinets ministériels, rédacteur en 
chef des publications d’un Premier ministre au Service d’information du gouvernement, 
professeur de droit constitutionnel au Centre de formation et de perfectionnement 
professionnel, puis de l’Institut de la gestion publique et du développement économique 
(IGPDE) du ministère des Finances. Il a été membre de section au Conseil économique et 
social et auditeur (session européenne) de l’Institut des hautes études de défense nationale 
(IHEDN). Il est offi  cier des Palmes académiques et chevalier de l’ordre du Mérite. 
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