
iri' , Le rnodèle éconornique soviétique
Article premier. LUnion des Républiques

soviétiqr-res socialistes est un État socialisredes
ouvriers et des paysans. 1...1

Art. 4. La base économique de I'URSS est
consriruée pài le système socialiste de l'éco_
nomie et par la propriété socialiste des instru_
menrs er moyens de production, étabiis à ja
s.uite de la liquidation du système capitaliste
d'économie, de I'abolition de la propriéié privée
des instruments et moyens de proâuction et de
la suppression de l,exploitation cl" l,ho,n-e pa.
l'hornme. [...]

Art. 6. La terre, le sotrs-sol, les eaux, les lo_
rêts, les usines, les fabriques, les mines de char_
bon et de minerai, les chemins cle fer, les trans-
ports par eau er par air, les banques, ies pTT,
les grandes entreprises agricoles organisées
par l'État (sovkhozes, srarions de machines
et de tracteurs, etc.), ainsi que les entreprises
municipales et la masse fondamentaie des ha_
bitations dans les vil1es et les agglomérations
industrielles sonr 1a propriété de l,État, c'est-à_
dire 1e bien d': peuple tout entier. [...]

Att. 72. Le travail, en URSS, est pour
chaque citoyen apte au travail un devoir ei une
question d'honneur seioii le principe : * eui ne
travaille pas, ne mange pas >.

Exrraits de la Constirution de 1,URSS. 1936.

,r,, i [e rnodèle politique arïnérieain
Nous tenons pour: évidentes pour elles_

mêmes les vérités suivantes : tous les hommes
sont créés égaux ; ils sont doués par le Créa-
teur de certains droits inaiiénabies ; parrni
ces droits se rrouvenr la vie, la iiberté eila re-
th:lch-e {rr'hqnhç111 Lec oô1r-iornêmê.rc <ô-r
érablis parrni les hommes pour garanr:r ces
..1,-ii;, el le;-ii ji;;t: p.-r,,.cii Jil.ti,e ,j;.ùit.;.i,,

À^- --,,,-^-,- | -'.il t:r.. :C3 ljiirr.trtr:. loUreS ieS tOLs qrr Une
iorme cie gôr! vernement oer/tent des r r-uctive
ce ce Lut. ie ucritie a ie ilr,.-.jt de iil r:h;ilgei ou
de I'abolir et C'établir un nouveau gouverne_
r-nent, en le fondalt sur les pr incipes et ei.l l,or _

ganisant.en la fbrine qi:i lui paraîtront les plus
proPres à Lri donner la sûreté et ie bcnheur.
i...1 Lorsqu'une longue suite d'abus er d'usur_
pations, tendant invariabiement au même but,
marque le dessein de les scumertre au despo_
risrr.re absolu, il est de ler-rr droit, il est de Iàur
devoir de rejeter un tel gouvernement et de
pourvoir, par de nouvelles sauvegardes, à leur
séciLrité future.

Exrraits de la déclaration d,indépendance
des Étars-Unis dAmérique, 1776.

* 
Qui ne peut disparaître, être enlevé.
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,:; ili [€ ttionrphe du socialisme
Les drapeaux des Dérnccraties pcpulaires dépioient fièrement reurs couleurs
sur le monde et écrasent le camo des < impérialistes D. une de la revue soviétique
Krokodil, octobre tg4g
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!,.:i [e rêve américain et la société de consommation .

Photographie d'une famille 66{pj63ino modèle des :?nxâ" 19<n


