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Tandis que se déroulent à Kazan les fêtes du centenaire 
de l’URSS, bien des commentateurs chevronnés restent 
dubitatifs : comment une telle transformation a-t-elle pu 
se produire ?

Sur la base des données recueillies, il apparaît que tout 
s’est joué dans les années 1980 d’une part, et dans les 
années 1922-1924, d’autre part. Le paradoxe est que six 
décennies séparent ces deux périodes. Et pourtant…

Au-delà des engagements des ingénieurs et des 
techniciens, russes principalement, pour faire évoluer 
l’organisation productive de l’Union soviétique vers plus 
de souplesse et plus d’efficacité, deux hommes ont joué 
un rôle déterminant ; deux hommes qu’on ne pouvait 
imaginer se rencontrer – et pour cause… –, ni collaborer de 
manière si efficiente pour le succès de l’URSS, transformée 
en URSS…

Le lecteur est invité à s’immerger dans une uchronie.

Liam FAUCHARD, limousin par le nom, irlandais par le prénom, naturalisé 
breton en 1988, est scientifique, entrepreneur et poète. Il a publié 
plus d’une quarantaine d’ouvrages : essais, récits (dont scientifiques), 
anthologies, romans, poésies et haïkus, nouvelles, manuels…
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