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ARTICLES

15/03/1921, Vladimir Ilitch LÉNINE, Rapport sur la substitution de l'impôt en nature aux réquisitions
https://www.marxists.org/francais/lenin/works/1921/03/d10c/vil19210300-06c10.htm 
Texte fondateur de la N.E.P. bien que la formule ne soit pas évoquée
15/03/1921, Vladimir Ilitch LÉNINE, Conclusion du rapport sur la substitution de l'impôt en nature aux réquisitions
https://www.marxists.org/francais/lenin/works/1921/03/d10c/vil19210300-07c10.htm 

XX/XX/1921, Nikolaï BOUKHARINE, La nouvelle orientation de la politique économique
Premier texte théorique sur la N.E.P
https://www.marxists.org/francais/boukharine/works/1921/00/nouvelle.htm

21/04/1921, Vladimir Ilitch LÉNINE, Sur l'impôt en nature - Le rôle de la nouvelle politique et ses conditions
Contient une critique du texte précédent
https://www.marxists.org/francais/lenin/works/1921/04/vil19210421.htm

08/07/1921, Nikolaï BOUKHARINE, La nouvelle orientation économique de la Russie des Soviets
https://www.marxists.org/francais/boukharine/works/1921/07/orientation.htm 

28/12/1921, Comité Central du Parti Communiste de Russie (bolchevik), Sur le rôle et les tâches des syndicats dans les conditions de la nouvelle politique économique
https://www.marxists.org/francais/pcrb/works/1922/01/syndicats.htm

04/01/1922, Vladimir Ilitch LÉNINE, Projet de thèses sur le rôle et les tâches des syndicats dans les conditions de la nouvelle politique économique
https://www.marxists.org/francais/lenin/works/1922/01/vil19220104.htm

06/03/1922, Vladimir Ilitch LÉNINE, Les tâches actuelles de la Russie des Soviets
https://www.marxists.org/francais/lenin/works/1922/03/vil19220306.htm

27/03/1922, Vladimir Ilitch LÉNINE, Rapport politique du comité central du P.C.(b)R.
https://www.marxists.org/francais/lenin/works/1922/04/d11c/vil19220400-03c11.htm

16/11/1922, Léon TROTSKY, La nouvelle politique économique des Soviets et la révolution mondiale, Izvestia
https://www.marxists.org/francais/trotsky/oeuvres/1922/11/lt19221114.htm

01/12/1922, Léon TROTSKY, La situation économique de la Russie des Soviets
https://www.marxists.org/francais/trotsky/oeuvres/1922/12/lt19221201a.htm

28/01/1923, Léon TROTSKY, La Nouvelle Politique Economique, Izvestia
https://www.marxists.org/francais/trotsky/oeuvres/1923/01/lt19230127.htm

04/03/1923, Vladimir Ilitch LÉNINE, Mieux vaut moins mais mieux, Pravda
https://www.marxists.org/francais/lenin/works/1923/03/vil19230304.htm

20/04/1923, Léon TROTSKY, Rapport au XIIe Congrès du PC(b)R.
Texte complet : https://www.marxists.org/francais/trotsky/oeuvres/1923/04/trotsky_rapport_19230420.htm
Texte abrégé : https://www.marxists.org/francais/trotsky/oeuvres/1923/05/lt19230510.htm

26-27/05/1923, Vladimir Ilitch LÉNINE, Des paysans et de la coopération, Pravda
https://www.marxists.org/francais/lenin/works/1923/01/vil19230106.htm

17/04/1925, Nikolaï BOUKHARINE, La nouvelle politique économique et nos tâches
https://www.marxists.org/francais/boukharine/works/1925/04/nep.htm

10/02/1926, Nikolaï BOUKHARINE, Rapport à la XXIIIe conférence extraordinaire du PC(b)US de la province de Léningrad
https://www.marxists.org/francais/boukharine/works/1926/02/rapport.htm

12/04/1926, Léon TROTSKY, Amendements à une résolution de Rykov sur la situation économique de l'U.R.S.S.
https://www.marxists.org/francais/trotsky/oeuvres/1926/04/amendements.htm

1930, Georges MÉQUET, Le problème agraire dans la révolution russe, Annales
https://www.persee.fr/doc/ahess_0003-441x_1930_num_2_6_1192

1965, Moshe LEWIN, Le problème de la différenciation de la paysannerie vers la fin de la NEP - Les théories du Parti face aux réalités rurales, Cahiers du Monde Russe 
https://www.persee.fr/doc/cmr_0008-0160_1965_num_6_1_1605

1965, Moshe LEWIN, Septembre 1929, à la veille d'une nouvelle politique agraire en URSS, Cahiers du Monde Russe
https://www.persee.fr/doc/cmr_0008-0160_1965_num_6_4_1640

1972, Moshe LEWIN, N. I. Boukharine - Ses idées sur la planification économique et leur actualité, Cahiers du Monde Russe 
https://www.persee.fr/doc/cmr_0008-0160_1972_num_13_4_1890

1973, Sigrid GROSSKOPF, Appropriation, utilisation et partage des terres à l'époque de la NEP, Cahiers du Monde Russe
https://www.persee.fr/doc/cmr_0008-0160_1973_num_14_4_1193

1975, Stanislaw EHRLICH, Secteur privé ou secteur de l'économie individuelle, Revue d'études comparatives Est-Ouest
https://www.persee.fr/doc/receo_0338-0599_1975_num_6_2_1961

1976, Florence BARALE, Groupes et classes sociales en Russie soviétique de 1917 à 1925 à travers les films de l'époque, Cahiers du Monde Russe
https://www.persee.fr/doc/cmr_0008-0160_1976_num_17_2_1264

1977, Nicolas WERTH, Structure sociale du parti communiste de Biélorussie sous la NEP (d'après l'enquête du Bureau biélorusse temporaire), Cahiers du Monde Russe 
https://www.persee.fr/doc/cmr_0008-0160_1977_num_18_4_1298

1983, Wladimir BERELOWITCH, L'ancien et le nouveau - La vie du village russe pendant la NEP dans les monographies soviétiques de l'époque, Cahiers du Monde Russe 
https://www.persee.fr/doc/cmr_0008-0160_1983_num_24_4_1988

1989, Sheila FITZPATRICK, L'identité de classe dans la société de la NEP, Annales
https://www.persee.fr/doc/ahess_0395-2649_1989_num_44_2_283592

1991, Antonella SALOMONI, "Libéralisme économique" et "contre-révolution académique" - L'expérience soviétique d'Ekonomist (1922), Cahiers du Monde Russe
https://www.persee.fr/doc/cmr_0008-0160_1991_num_32_4_2297

1991, URSS - Après le coup d'État manqué, Lutte Ouvrière
Synthèse de l'histoire de l'URSS 1917-1991
https://www.lutte-ouvriere.org/documents/archives/cercle-leon-trotsky/article/urss-apres-le-coup-d-etat-manque

1992, Alain BLUM, Maïté ELY, Serge ZAKHAROV, Démographie soviétique, 1920-1950, une redécouverte, Annales de Démographie Historique
https://www.persee.fr/doc/adh_0066-2062_1992_num_1992_1_1814

1992, Alessandro STANZIANI, Les statistiques des récoltes en Russie, 1905-1928, Histoire & Mesure
https://www.persee.fr/doc/hism_0982-1783_1992_num_7_1_1588

1992, William J. CHASE, L'irréalisable smyčka, Revue des Études Slaves
https://www.persee.fr/doc/slave_0080-2557_1992_num_64_1_6029

1993, Christian GOURIÉROUX, Irina PEAUCELLE, Les transitions en économie - Les changements de prix en Russie dans les années vingt, Économie & prévision
https://www.persee.fr/doc/ecop_0249-4744_1993_num_109_3_5626

1994, Viktor DANILOV. Alexis BERELOWITCH, Les documents des VČK-OGPU- NKVD sur la campagne soviétique, 1918-1937, Cahiers du Monde Russe
https://www.persee.fr/doc/cmr_1252-6576_1994_num_35_3_2663

1997, Cécile LEFÈVRE, Note sur les notions de chômage et d'emploi dans les années 1920 et 1930 en URSS, Cahiers du Monde Russe
https://www.persee.fr/doc/cmr_1252-6576_1997_num_38_4_2508

2001, A.J. ANDREEV, Leonid IOSIFOVITCH BORODKIN, Juri L. KIR'JANOV, Les conflits du travail en Russie soviétique pendant le "communisme de guerre" et la N.E.P., Le Mouvement Social
https://www.cairn.info/revue-le-mouvement-social-2001-3-page-41.htm

2001, Nicolas WERTH, Rumeurs défaitistes et apocalyptiques dans l'URSS des années 1920 et 1930, Vingtième Siècle. Revue d'histoire
https://www.persee.fr/doc/xxs_0294-1759_2001_num_71_1_1379

2008, Christine de ARMENGOL et Michel NIQUEUX, Lettres de paysans russes aux autorités (1905-1925), Histoire & Sociétés Rurales
https://www.cairn.info/revue-histoire-et-societes-rurales-2008-2-page-105.htm

2016, Lubomir HOSEJKO, Le cinéma odessite sous la NEP et la politique de l'indigénisation, Cahiers slaves
https://www.persee.fr/doc/casla_1283-3878_2016_num_14_1_1149

LIVRES

Nikolaï BOUKHARINE, Économie de la période de transition, 1920
https://www.marxists.org/francais/boukharine/works/1920/index.htm

Pierre BROUÉ, Les trotskystes en Union Soviétique (1929-38), 1980
https://www.marxists.org/francais/broue/works/1980/00/broue_19800000.htm
Bientôt le gouvernement recourt à de nouvelles mesures d'urgence pour briser les koulaks qui résistent aux livraisons ‑ et ce tournant s'accompagne d'une offensive de Staline ouvertement dirigée contre les positions de la "droite". Le 27 février [1929], Molotov, dans la Pravda, s'en prend à la théorie de l'intégration pacifique du koulak dans le socialisme, reprend l'affirmation de l'Opposition de gauche selon laquelle le koulak constitue l'avant‑garde de la restauration bourgeoise. En juin, les trois, Boukharine, Rykov et Tomsky sont relevés de leurs responsabilités. En novembre, ils font une autocritique publique. C'est le 27 décembre [1929] enfin que, dans un article de la Pravda intitulé "Au diable la Nep !", Staline officialise le nouveau cours, entamé en fait depuis le printemps : la nouvelle politique est désormais celle de l'industrialisation à outrance et de la collectivisation intégrale avec leur corollaire, la "liquidation du koulak en tant que classe".	

Vladimir Alexandrovitch KOZLOV, La révolution culturelle et la paysannerie, 1921-1927, 1983
Compte-rendu : Annales

Martine MESPOULET, Statistique et révolution en Russie - Un compromis impossible (1880-1930), 2001
https://books.openedition.org/pur/22002

Evgueni PREOBRAJENSKY, De la N.E.P. au socialisme, 1922
Compte-rendu : Population - Revue d'études comparatives Est-Ouest - Revue économique

Evgueni PREOBRAJENSKY, La nouvelle économie politique, 1926
Compte-rendu : Revue économique

Alfred ROSMER, Moscou sous Lénine [1920-1924], 1953
	Lénine expose la Nouvelle Politique Economique (NEP) au IIIe Congrès de l'Internationale communiste (1921)
	https://www.marxists.org/francais/rosmer/works/msl/msl2103.htm

Marc SLONIM, Histoire de la littérature russe soviétique, 1985
	La NEP et les années 20
	https://books.google.com.mx/books?id=jr42FRijPPEC&pg=PA39 

Léon TROTSKY, Cours Nouveau, 1923
https://www.marxists.org/francais/trotsky/livres/coursnouveau/cn.html

Léon TROTSKY, Les questions du mode de vie, 1923
	Introduction à l'édition française
	https://www.marxists.org/francais/trotsky/livres/qmv/qmvintro.html
	Question nº3
	https://www.marxists.org/francais/trotsky/livres/qmv/qmvqr3.html
	À propos du mode de vie des communistes
	https://www.marxists.org/francais/trotsky/livres/qmv/qmvqr13.html 

Léon TROTSKY, Vers le capitalisme ou vers le socialisme ?, 1925
https://www.marxists.org/francais/trotsky/oeuvres/1925/11/capitalsoc.htm

Léon TROTSKY, La révolution trahie, 1936
https://www.marxists.org/francais/trotsky/livres/revtrahie/frodcp.htm
	Le développement économique et les zigzags de la direction
	https://www.marxists.org/francais/trotsky/livres/revtrahie/frodcp2.htm 

Nicolas WERTH, La vie quotidienne des paysans russes de la Révolution à la collectivisation (1917-1939), 1984
Compte-rendu : Annales 

LIENS

Liens Histoire
http://el.coyotito.free.fr/ARCHIVES/CINEMA/LIENS/930-990-Histoire.rtf

Liens LÉNINE
http://el.coyotito.free.fr/ARCHIVES/CINEMA/LIENS/LENINE.rtf

Liens Léon TROTSKY
http://el.coyotito.free.fr/ARCHIVES/CINEMA/LIENS/TROTSKY_Leon.rtf

Liens RUSSIE-URSS (1917-1991)
http://el.coyotito.free.fr/ARCHIVES/CINEMA/LIENS/URSS.rtf 

Veille informationnelle RUSSIE
https://www.netvibes.com/mondeenquestion#Europe_-_Russie
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