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1812-2012
Nous commémorons cette année le bicentenaire de la campagne de Russie marquée par
l’invasion de la Russie par la Grande Armée, la bataille de Borodino, l’incendie de Moscou, la
retraite et l’anéantissement de ce que fut la Grande Armée laissant derrière elle un million de
morts français, russes, allemands, polonais…
Le titre du dernier ouvrage du Professeur Marie-Pierre Rey (« L’effroyable tragédie – une
nouvelle histoire de la Campagne de Russie ») rend bien cette image tragique nous empêchant
d’utiliser les expressions comme : célébrer, fêter le bicentenaire.
Nous publions dans ce Bulletin le récit d’un modeste combattant français qui a vécu ces
horreurs et apporte son témoignage avec ses mots à lui, d’une véracité impressionnante.
Un autre ouvrage vient d’être traduit en français, celui du Prince Lieven : « La Russie contre
Napoléon. Il couvre une période plus vaste allant de 1807 à 1814.
Nous aurons l’occasion de recevoir Madame Rey le lundi 19 mars et espérons arriver à en
faire autant avec le Prince Dominic Lieven.
Au mois de mai, l’Association regroupant les descendants des officiers de l’Artillerie à cheval
de la Garde impériale russe écoutera, avec ses invités de l’UNR et de l’Union de la Garde, un
jeune historien moscovite lui parler du rôle joué par ce régiment en 1812 à Borodino en
particulier.
Je me souviens être allé au musée circulaire dédié à la bataille de Borodino et situé à Moscou
(c’était en 1997) et être tombé sur une visite guidée pour des Russes. Le régime communiste
n’existait plus depuis six ans et pourtant la guide commença sa harangue par :« Camarades ! »
J’eus très peur de la suite. La guide continua : « Les officiers français dont beaucoup étaient
issus du peuple étaient très courageux et avaient le sens de l’honneur… Les officiers russes
étaient issus de familles nobles, étaient également courageux et parlaient le Français aussi
bien que le Russe ! » Je poussai un soupir de soulagement dans mon for intérieur.
Cyrille V.Kisselevsky
Président de l’UNR

Quelques autres dates importantes
23-24-25 mars : Week-end CILANE pour les Jeunes à Bruxelles
Mercredi 25 avril : dîner annuel de l’UNR au Cercle Interallié
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SOUVENIRS D’UN COMBATTANT FRANÇAIS (1810-1815)
Le récit qui suit nous a été aimablement communiqué par le marquis et la marquise Patrick des
Diguères. La marquise des Diguères est une descendante au cinquième degré de l’auteur de ces
souvenirs qui ont par ailleurs été imprimés dans le N° 175 de la Revue de l’Institut Napoléon (pages
43 à 66). Nous nous sommes permis d’en publier de larges extraits tout en essayant d’améliorer le
style orthographique. Nous avons ajouté aux noms des villes leur appellation actuelle quand nous le
pouvions.
Faits historiques et remarquables pendant la durée du Service de BRINQUANT François
Natif de Bucy Le Long, Département de l’Aisne
Entré au Service le 20 mai 1810 comme enrôlé volontaire au 8-ème Régiment de Hussards
Congédié pour réforme le 18 février 1815
Etat de Services, Campagnes et Blessures et faits remarquables y relatifs.
Je m’engageai le 20 mai 1810 à la mairie de Soissons. Le 22 mai 1810 je partis vers 4 heures du
matin pour me rendre à Strasbourg accompagné de mon frère Joseph qui me quitta le 24 dudit mois à
minuit après avoir examiné les curiosités de cette ville. Le 27 mai à Toul, rue de la Trinité en me
promenant avec un grenadier de la garde qui se rendait dans ses foyers avec congé de réforme, j’eus le
malheur de brûler sa redingote, mon gilet et ma chemise au côté gauche parce que j’avais une pipe
sans couvercle dont le tuyau était si long qu’en m’acheminant si près de lui et sans prendre garde à
cette malheureuse pipe qu’il sauta une partie de son tabac dans ma poche et une partie qui brûla avec
vigueur à cause du grand vent qu’il faisait. J’eus ainsi que le grenadier beaucoup de mal à l’éteindre.
J’arrivai à Strasbourg le 1 juin. Je fus très bien accueilli par mes camarades parce que je leur fis faire
un petit régal comme il est d’usage dans l’état militaire. Après cette régalade, un des plus anciens
soldats me conduisit chez le Major, commandant le dépôt du Régiment qui après plusieurs questions
m’ordonna de bien me conduire si je voulais prospérer dans l’Etat Militaire. Cette leçon me convint
fort bien en raison du peu de sagesse que j’avais alors ; de là je fus conduit chez le Quartier Maître,
celui-ci après avoir pris mon signalement me reconnut pour être de son pays et m’engagea à dîner avec
lui le lendemain ; ce faisant il m’enseigna la manière la plus propice pour obtenir de l’avancement et
mériter l’estime et la considération de mes supérieurs et m’invita à venir travailler à son bureau pour
m’éclairer le travail d’un soldat, me mettre au courant de la comptabilité.
Le lendemain 2 juin l’on me distribua tous les effets d’habillement, équipement, harnachement,
armement et pansement pour les chevaux et je fus conduit aux écuries pour y recevoir un cheval. La
manière d’arranger celui-ci fut mon occupation principale pendant l’espace de quinze jours. Au bout
de ce temps sachant le faire dans le meilleur ordre possible, Monsieur le Major ordonna de me faire
manœuvrer quatre heures par jour (le reste du temps fut employé au bureau du Quartier Maître ; je suis
resté à Strasbourg avec ces occupations, jusqu’au 14 mars 1811).
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Cette préparation me plut beaucoup malgré la souffrance que j’éprouvais tant par la dureté avec
laquelle me traitaient mes chefs que par mon inexpérience. Je partis le 15 dudit mois pour joindre les
Escadrons de Guerre à Bremen (Brême) en Prusse comme fourrier fonctionnaire d’un détachement de
132 hommes dont il n’y avait qu’un seul officier.
Je fis une route aussi agréable que profitable, jusqu’au 26 avril, jour de mon arrivée aux
Escadrons, je fus placé dans la 7ième Compagnie du 3ième Escadron, en ma même qualité, attendu que
les rigueurs des Lois ne permettaient point au Colonel de me donner de l’avancement, attendu aussi
que je n’avais point le temps de service requis pour y être admis. Je fis ce service jusqu’au moment où
la Campagne de Rusélie (Russie) arriva et je n’eus point de grande misère jusqu’à cette époque.
Le 1ier mars 1812 nous reçûmes l’ordre de nous rendre à Magdebourg toute la division à l’effet
d’y recevoir de nouveaux ordres, y étant arrivé, on nous ordonna de nous disposer à marcher en
Rusélie ; le sujet pour lequel on avait la guerre nous ayant été déclaré, nous nous mîmes en marche
aussitôt pour la Pologne. Le 6 mai, nous fumes contraints de bivouaquer parce que l’armée se
rassemblait déjà de toutes parts et nous continuâmes notre marche jusqu’au passage du Niemen sans
rencontrer aucun ennemi.
Le 24 juin, l’armée se rassembla et nous passâmes le Niemen à Kowenow (Kovno-Kaunas) sur
cinq ponts volants, sept cent mille hommes et douze cent pièces de canons, non compris les employés
à la suite de l’armée.
Nous eûmes une petite attaque le 7 juillet devant Vilna (Vilnius) pour la première fois où nous
perdîmes 37 hommes de notre régiment et 42 furent blessés, tous les jours en suivant nous eûmes des
petites affaires et nous perdîmes tous les jours des hommes.
Le 25 juillet à Vitebsky (Vitebsk), l’Empereur Alexandre de Rusélie ayant réuni toutes ses
forces, il y eut un grand combat, qui commença vers deux heures du matin et qui dura jusqu’au soir
sans discontinuation. Je fus blessé vers midi d’un éclat d’obus à la jambe gauche, cet obus en se
partageant, tua mon cheval, coupa ma carabine à deux pouces de la batterie et la dragonne de mon
sabre que je tenais à la main. La perte des Français fut évaluée à 45.000 hommes hors de combat. Ma
blessure me contraignit de rester en arrière du Régiment et je fus transporté à l’ambulance de
Shenkorvisky où je reçus du soulagement d’un chirurgien qui me pansa assez soigneusement ; mais les
vivres nous manquèrent tellement dans cette ambulance que nous fûmes obligés de subsister avec une
livre de pain moisi par jour, sans plus que ce que l’on pouvait se procurer par ses propres mouvements.
Ne pouvant me bouger facilement, je fus donc contraint de vivre avec ce peu d’aliment mais au
bout de trois semaines ma blessure commençant à se guérir, je trottais pour aller chercher des vivres
avec les autres blessés ; mais il fallait aller trop loin pour en trouver et je me voyais mourir de faim si
je n’avais pris la ferme résolution de partir pour rejoindre les Escadrons de guerre avec l’espoir qu’en
avançant je pourrais me procurer des moyens de subsistance. Je marchais donc avec le vain espoir tous
les jours de rejoindre mes camarades et d’avoir du soulagement ; mais point du tout, je fus obligé
pendant 18 jours de marche de vivre avec ce qu’ils avaient laissé derrière eux. Sans doute que je ne fis
point de grand régal puisqu’ils n’avaient point assez trouvé pour eux.
Les troncs de choux, les épis de seigle, d’orge et de sarrasin et les champignons furent ma seule
nourriture, jusqu’au moment où je pus les joindre ; à mon arrivée je fus bien surpris de voir si peu de
monde au Régiment, je partageais avec mes amis les vivres qu’ils avaient à leur bivouac.
Le 17 août à Schmolinsky (Smolensk) vers 3 heures du matin, il y eut un combat qui dura
jusqu’au surlendemain 10 heures du soir sans interruption. La perte des Français fut évaluée à plus de
cent mille hommes hors de combat. L’ennemi ne perdit pas autant de monde, parce qu’il tenait les forts
de cette ville. Je ne reçus aucune blessure pendant ce feu continuel et si précipité. Nous nous
emparâmes du Fort de la ville le 20 au matin, nous poursuivîmes l’ennemi à pas rapides jusqu’au 11
septembre, pendant lequel temps nous gagnâmes beaucoup de pays, tuâmes et prîmes beaucoup de
monde sans en perdre un grand nombre de notre côté.
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Le 28 septembre commandant un poste de 24 hommes en tirailleurs, nous prîmes 46 cosaques et
un officier et onze caissons chargés de munitions et de vivres ; après en avoir tué quinze, sept de notre
poste furent tués et quatre furent blessés. En les ramenant au Colonel, il me fit plusieurs éloges ainsi
qu’aux hommes du poste et le lendemain 29 il me nomma fourrier de la compagnie d’élite.
Le 7 octobre à la bataille de Mojaïsk qui fut encore bien cruelle pour les Français mais fort
heureusement nous nous emparâmes du Fort assez vivement, les pertes furent à peu près égales de
chaque côté, environ de 40.000 hommes, nous marchâmes à la poursuite de l’armée ennemie sans
retard jusqu’au 12 octobre, il y eut encore une bataille assez considérable à Virosky( ?) devant et à 3
lieues de Moscou. Avant de se battre, il vint un Parlementaire annoncer à Napoléon, l’ordre assez
avantageux de conclure un traité de paix ; mais ce dernier répondit par le même Parlementaire qu’il
n’avait point encore ôté l’épée de son fourreau et qu’il avait pris pour habitude de ne point faire aucun
arrangement avant d’être possesseur de la capitale. Alors l’ennemi ne fit point beaucoup de résistance
et nous entrâmes dans Moscou le 13 octobre à dix heures du soir après tout un combat de deux heures.
J’eus mon cheval tué, par un boulet qui lui emporta le naseau antérieur, heureusement je n’en fus point
blessé et je remontai de suite sur un autre cheval de main qui suivait le Régiment ! Nous traversâmes
Moscou toute la cavalerie légère au galop sans pouvoir s’y arrêter sous peine de mort, mais quelle fut
notre surprise en traversant cette ville de n’y voir que des gens de basse qualité nous fêter et nous
chérir, tous les plus riches bourgeois étant partis avec l’Empereur russien. Elle fut bien plus grande
pour Napoléon au moment où il s’était couvert de gloire et de lauriers pour entrer dans cette capitale. Il
attendait que l’on lui apporta les clefs et que l’on vint lui rendre les honneurs de la guerre ; mais point
du tout il ne reçut ni hommages ni clefs malgré son attente. Dès ce moment il ordonna de nous porter
sur Kalouga 18 lieues de Moscou, où étant, nous ne reçûmes plus aucun ordre pour avancer ni pour
reculer.
Nous restâmes dans cette position et espèce d’abandon jusqu’au 6 novembre suivant sans nous
déconcerter trop encore, quoique ne touchant point le gros du doigt de pain, ni pouvoir en trouver pour
or ni pour argent ; mais tout à coup il survint un tel froid et la neige tomba si vivement dans la nuit du
6 au 7 novembre que tous nos chevaux furent engloutis sous cinq pieds de neige et moururent tous
pendant l’espace de quatre heures. Nous nous vîmes forcés de les manger étant trop affamés par la
faim qui nous dévorait si fort qu’il fallait se battre entre amis et frères d’armes pour en avoir chacun
une portion égale.
L’infanterie qui campait derrière la cavalerie arriva de toutes parts avec force pour nous dessaisir
de ces friands morceaux. Ce ne fut plus alors contre les Russes que l’on se battit, ce fut entre confrères
et amis. Quel terrible aspect aux yeux des chefs, qui en voulant y imposer et maintenir le bon ordre
furent plutôt culbutés par le soldat. Plus de respect, plus d’obéissance, plus d’entendement, chacun
abandonna son poste et ses armes.
Le 16 novembre lorsque le camp fut rendu impraticable par le trop grand nombre d’hommes
morts, chacun, sans aucun ordre, prit pour son compte personnel la route de Paris. Napoléon était bien
instruit de tout, mais il ne pouvait administrer aucun secours puisqu’il était à Moscou pour y empêcher
de brûler mais malgré ses soins et son attention il ne put l’empêcher d’être toujours en flammes jour et
nuit, parce que l’Empereur russien avait ordonné aux forçats détenus dans les prisons de cette ville de
brûler tout, sans aucun égard, même les églises et palais plutôt que de céder à la folle ambition d’un
homme si peu raisonnable ; ce fut ponctuellement exécuté par ces forçats qui ne laissèrent que le Palais
de Sa Majesté Napoléon parce qu’ils ne pouvaient point en approcher à cause de sa garde qui
l’environnait de toutes parts. Il habitait encore ce palais lorsqu’il vit venir chez lui un de ses principaux
généraux lui rendre un fidèle compte-rendu de ce qui se passait au camp, mais il s’imaginait sans doute
que les soldats devaient rester dans cette position si souffrante que lui dans la sienne auprès de son feu.
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Mais lorsqu’il vit passer la grande foule de soldats dont la plupart désarmés se détacher de
toutes parts sans pouvoir les rallier ni les soulager, il envoya un Parlementaire à l’Empereur Alexandre
lequel était porteur d’un ordre qui stipulait que S.M. Napoléon adhérait aux propositions faites
antérieurement par Alexandre et que ce dernier veuille bien en conséquence donner l’ordre pour ne
pas poursuivre l’Armée française .
Ce dernier répondit qu’il consentait à tout ce qu’il avait ci-devant proposé , mais que ses deux premiers
Maréchaux d’Empire s’y opposaient formellement, que s’il désirait les connaître, il veuille bien
retourner le feuillet, il verrait leurs noms ; ce faisant il voit LEFROID et LAFAIM.
Voyant donc qu’il fallait sauver sa personne sans retard, avant son départ, il fit brûler le Palais
qu’il habitait et réduire en cendres un monument qui se trouvait élevé au milieu de la cour, parce qu’il
y avait dessus l’inscription suivante : NUL SOUVERAIN NE POURRA ABATTRE CE
MONUMENT.
Nous quittâmes nos camps le 17 novembre, l’Armée ennemie nous voyant évacuer si
machinalement se mit bientôt à notre poursuite. Pendant les quinze premiers jours de retraite les
Russes ne firent aucun prisonnier parce qu’ils étaient trop courroucés en voyant Moscou dans un tel
état, parce qu’aussi ils étaient accompagnés d’une grande foule d’habitants qui se trouvaient sans asile,
leurs maisons ayant été brûlées par les Français lors de leur retraite.
Ces habitants armés à la cosaque furent beaucoup plus sanguinaires et portés à commettre des
atrocités que les véritables troupes réglées. Ils nous prirent tous les jours sept à huit mille hommes dont
pas un ne réchappa.
Evacuant le camp le 17 novembre, je m’étais muni de huit livres de viande de cheval qui me
conduisirent jusqu’à Schmolinsky (Smolensk) le 26 dudit mois.
Là n’y habitaient que plusieurs habitants qui restaient dans de mauvaises maisons qui n’avaient
point été entièrement consommées par le feu, où étant, nous nous vîmes contraints d’accélérer encore
la marche, parce que les Russes nous poursuivaient encore avec plus de vivacité. Il fallut donc
redoubler le pas jour et nuit pour éviter le péril qui devenait presque inévitable. N’ayant aucun vivre et
ne pouvant m’en procurer dans cette ville brûlée, je pris la résolution en voyant ce cruel destin d’un
commun accord avec 7 hommes bien décidés de m’éloigner de la route afin d’avoir quelque
subsistance après avoir juré tous, l’un pour l’autre, de ne point s’abandonner et périr plutôt que de
rester comme le nombre immense de cadavres qui servaient à paver les routes.
Nous marchâmes par une route de travers pendant dix huit heures sans relâche au bout duquel
nous découvrîmes quelques maisons dans lesquelles nous entrâmes.
Après nous être emparés de ce qu’il y avait de disponible en effets d’habillement, nous
trouvâmes environ deux boisseaux de sarrasin que nous partageâmes à portions égales. Nous partîmes
après en avoir mangé chacun une portion raisonnable, ce ne fut qu’au bout de deux jours et deux nuits
que nous rejoignîmes la route garnie de cadavres français. Il fut impossible de faire cent pas sans voir
un malheureux étalé. Nous retrouvâmes la force de notre armée qui fondait comme une chandelle.
Lorsque nous parvînmes au milieu de la foule, nous prîmes deux heures de repos et nous nous remîmes
en marche. Jusqu’au 7 décembre nous vécûmes pendant onze jours de sarrasin, pendant ce temps je ne
mis pas une fois culotte bas à cause du grand dérangement de corps que m’avait occasionné la viande
de cheval.
Le 7 décembre à Borissov, passage de la Bérézina : j’observais la plus grande cruauté du monde,
(…) sur le pont de la Bérézina je vis le passage intercepté par le nombre immense de cadavres qui
barraient la route. Les caissons, les trésors tous furent au pillage sans que l’on put s’y arrêter par la
raison que les boulets et la mitraille y tombaient de toutes parts avec une telle violence qu’en un quart
d’heure les caissons furent partagés en mille morceaux.
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C’est là qu’il fallut un courage incompréhensible pour se livrer passage, ce ne fut qu’en jetant soimême son ami le plus intime dans la Bérézina, pour vaincre ce cruel fléau malgré que le corps fut bien
faible, il fallut encore courir pour éviter ce péril si évident. Je perdis mes pauvres camarades associés
dans cette affaire et je marchais jusqu’au lendemain seul ayant encore du sarrasin pour moi quatre à
cinq jours. Je pris le parti de marcher pour mon compte personnel.
Je parvins à arriver à Kowenow (Kaunas), passage du Niemen.
Le 14 décembre, ayant gagné quelque avance, je restais une nuit dans cette ville dont il n’y avait
aucun habitant pour me revêtir d’effets neufs qui se trouvaient en magasin et d’ailleurs au pillage,
m’étant vêtu du mieux possible, je recrutais cinq nouveaux camarades. Après nous être consultés tous
ensemble, nous résolûmes de nous éloigner de la route, afin de nous procurer des moyens de
subsistance. Nous partîmes, ce ne fut qu’au bout de deux jours et une nuit que nous aperçûmes un fort
village dans lequel nous n’osâmes point entrer de peur que les habitants nous tuassent ou nous
dépouillassent.
Etant arrêtés et irrésolus de savoir quel parti prendre, tout à coup nous aperçûmes un peloton de
cosaques qui venaient à bride abattue sur nous. Pour nous tirer d’embarras nous entrâmes dans le bois
et malgré leurs efforts il leur fut impossible de nous joindre.
Nous marchâmes toute la nuit dans ce bois sans savoir sur quel côté nous nous dirigions et un de nous
six mourut en route. Le matin vers neuf heures nous aperçûmes un petit sentier qui conduisait sans
doute à un village. Nous y marchâmes jusqu’à environs trois heures. Tout à coup nous aperçûmes un
petit village de six maisons, nous résolûmes d’y aller. Lorsque nous arrivâmes à la première, l’habitant
voulut se sauver avec sa famille, mais nous l’empêchâmes ; nous lui prîmes environ un boisseau
d’orge que nous trouvâmes et environ quinze livres de pain de seigle qui cuisait dans le four et nous
partîmes. Après avoir fait six lieues, nous nous postâmes dans un bois fort épais afin d’y prendre deux
heures de repos et manger ce pain qui nous semblait si bon. Nous ne fûmes pas en place d’un quart
d’heure que nous entendîmes du bruit. C’étaient les cosaques accompagnés d’une foule de paysans qui
conduisaient un grand nombre de Français à grands coups de crosse de fusil pour retourner à Moscou,
disaient les Russes.
En pensant trop à ce que nous allions devenir deux d’entre nous se détruisirent eux-mêmes, l’un
avec un rasoir se coupa la gorge, et l’autre serra si fort la cravate qu’il s’étrangla sans que l’on put l’en
empêcher.
Après avoir partagé ce qu’ils avaient d’habillement nous partîmes vers trois heures du soir par un
sentier, nous marchâmes jusqu’à la pointe du jour sans nous arrêter, nous aperçûmes au loin une
grande route qui paraissait être bien battue, nous la joignîmes et nous marchâmes environ trois lieues
sans rien apercevoir.
Jetant la vue derrière moi j’aperçois la route garnie de cosaques qui couraient après nous ; nous
trouvant trop près d’eux, nous ne cherchâmes point à nous sauver, ils accoururent si rapidement vers
nous qu’il nous culbutèrent avec leurs chevaux ; ils s’arrêtèrent et nous rendirent tout noirs de coups de
plat de sabre, ils nous dépouillèrent de nos meilleurs vêtements et ne nous laissèrent absolument que la
chemise ; plusieurs d’entre eux plus humains nos jetèrent des guenilles remplies de vermines pour
nous couvrir ; après nous avoir allongé plus de cinquante coups de fouets sur les épaules et sur la
figure d’après l’ordre d’un officier, nous fûmes conduits à Conbine (Gumbinnen-Gusev) onze lieues de
là. Cette ville est mitoyenne entre la Prusse et la Pologne russienne où étant arrivés l’on nous mit dans
une grange dans laquelle il y avait environ quatre mille hommes français prisonniers mais pas
seulement huit cents vivaient le lendemain matin.
Un général russe vint donner l’ordre pour faire jeter tous les morts dans la rivière ; me trouvant à
l’entrée de la porte comme un des derniers entrés, je fus employé à ce travail toute la journée.
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Consécutivement j’en portais neuf pour ma part, en traversant les rues de cette ville plusieurs
fois. Beaucoup de gens humains et charitables avaient pitié de moi et me donnèrent du pain au moins
pour huit jours. Ce travail fini, plusieurs cosaques de garde pour nous surveiller nous donnèrent encore
du pain et de l’eau de vie et nous firent rentrer ensuite dans la prison. Etant réchauffés par le bon fricot
que je venais de faire je proposais à trois bons gaillards de nous esquiver de ces mains barbares et si
perfides, ils acceptèrent et nous partîmes vers neuf heures du soir à la miséricorde de Dieu.
Nous marchâmes cinq jours et cinq nuits assez tranquillement en nous reposant toutefois deux
heures sur six. Le jour de Noël au soir nous voulûmes rentrer dans une maison présumant que l’on
aurait quelque égard pour nous à cause de cette fête solennelle. Nous adressâmes fort bien, l’habitant
parut d’un assez bon cœur et nous donna à boire et à manger et plaignit notre malheureux sort.
Sachant la langue allemande, je me suis dit hussard hongrois (autrichien) ; cet homme me prit en
amitié et nous y couchâmes tous quatre assez tranquillement. Le lendemain à la pointe du jour il nous
donna à déjeuner et nous partîmes par une route qu’il nous enseigna afin d’éviter les cosaques, nous
marchâmes toute la journée ; le soir nous crûmes encore avoir la même chance, et nous entrâmes chez
un paysan qui nous reçut au premier abord assez bien après lui avoir compté un abrégé de nos
souffrances en Russie, il nous donna chacun un petit morceau de pain et il sortit chez un de ses voisins
sans doute pour le consulter s’il nous laisserait coucher chez lui comme je lui en avait fait la demande.
Prévoyant à peu près ce qui nous pourrait arriver nous sortîmes l’un après l’autre afin d’entendre
et voir le mouvement des habitants. Je sortis faisant semblant d’aller faire mes nécessités derrière un
des bâtiments de la maison lorsque j’entendis les voisins lui conseiller de prendre des fourches pour
nous tuer, ce paysan croyant que nous étions fournis d’or et d’argent ne tarda pas à prendre les mesures
nécessaires pour effectuer ce projet et je n’eus point le temps de retourner à la maison pour prévenir
mes pauvres camarades de ce terrible attentat.
Au contraire je pris la fuite et ne fus point à quatre cents pas de la maison que j’entendis les cris
lamentables de mes compatriotes qui expiraient. Ce fut dans ce moment où je perdis l’espoir, me
voyant seul isolé au milieu du bois, la nuit entouré de l’ennemi de tous les côtés. J’eus plusieurs fois la
pensée de mettre fin à mes souffrances moi-même ; mais j’implorais la miséricorde de Dieu et mes
prières furent exaucées au point de m’accorder la force et le courage de supporter d’aussi cruels
martyrs. Je marchais à travers les broussailles toute la nuit dans cet état d’inquiétude. Vers sept heures
du matin j’aperçus un petit sentier dans lequel je m’arrêtai en attendant qu’il fit grand jour et je
continuai ma route par ce sentier qui semblait me conduire dans le bon chemin. Pendant deux jours et
deux nuits sans interruption, je découvrais bien malgré cela plusieurs villages mais je n’osais y aller.
Le 3 janvier 1813, vers neuf heures du matin j’entendis le son de plusieurs cloches, cela semblait
raffermir mes pas, et je marchais avec moins de gêne, fuyant et jetant mes regards au loin, j’aperçus la
ville de Koenigsberg, étant indécis si je devais me diriger sur cette ville persuadé que les Russes
l’occupaient. Il vint plusieurs voitures sur la route, desquelles je n’appréhendais rien présumant que
c’était des habitants qui venaient de Koenigsberg pour aller où le besoin les appelait. Lorsqu’elles
furent près de moi, je vis plusieurs Russes qui mirent pied à terre pour me fouiller, voyant que je
n’avais rien de bon après m’avoir visité partout, ils se contentèrent de me distribuer la bastonnade
jusqu’au point que je fus rendu pour mort sur la neige.
Ils me laissèrent dans cet état et continuèrent leur route ; lorsqu’ils furent éloignés de moi, je pris
courage, j’essayai de me transmettre sur pieds, après mille efforts j’y parvins et j’ouvris l’œil étant
irrésolu de savoir sur quel point diriger ma marche ; connaissant Koenigsberg et ses environs je pris la
résolution de marcher sur Dantzig qui est à trente lieues par la route de travers. Je ne fis point deux
lieues que je rencontrais encore des voitures et je tremblais d’avance à leur approche, craint qu’il
m’arriva encore une pareille scène ; la première de ces voitures s’arrêta lorsque je fus au près.
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Un baron prussien parlant français m’adressa la parole en ces termes : Où vas-tu Français ? Ton
dessein est-il d’aller encore en Russie puisque tu en prends encore la route ? Je lui répondis en
allemand que je ne comprenais point ce langage, que j’étais hussard hongrois (autrichien) ne voulant
point parler français par crainte qu’il m’arrête.
Alors il me fit plusieurs questions en allemand auxquelles je répondis, mon état pitoyable semblait lui
faire impression, il concevait fort bien que je n’étais point là, de ma propre volonté et pour mon plaisir.
Il eut compassion de moi, me fit monter dans un des traîneaux qui étaient à sa suite, nous fîmes
environ deux lieues au galop pendant lequel temps je me livrais à mille pensées et songeais à ce qu’il
voulait faire de ma personne. Regardant à droite et à gauche et pensant à mon triste sort, j’aperçus un
petit village de quinze ou seize maisons et au milieu un beau château couvert en ardoises.
Lorsque nous y arrivâmes le Baron descendit le premier de la voiture vis-à-vis de son château.
Plusieurs dames vinrent à son arrivée l’embrasser et lui rendre honneur, malgré toutes ces cérémonies
il ne m’oublia pas, il m’appela et me fit entrer dans la cuisine où j’aperçus tous les domestiques qui
sortaient de dîner. Je me mis auprès du feu et j’étais plus mort que vif ; au bout de cinq minutes que
j’étais assis après avoir entendu dire mille injures par ces domestiques contre les Français sans qu’ils
sussent cependant que j’en étais un véritable. Monsieur Le Baron entra, ordonna à sa cuisinière de me
donner à dîner comme il faut et qu’elle eût bien soin de moi que j’étais Autrichien, par conséquent que
l’on devait avoir égard à ma pénible situation ; lorsque j’entendis parler ainsi je me suis senti renaître.
Surtout je vis le dîner arriver à la minute, je n’osais manger à ma faim, je m’abstenais toujours, je
voulais prouver que j’avais lié dans la civilité et montrer quelques principes d’éducation, quoique
cependant je pris une bonne rondeur, cela me semblait si exquis que je ne pus m’empêcher de me
régaler, ne sachant d’ailleurs pour combien de temps je resterais chez lui.
Je n’eus point achevé de dîner que le Baron lui-même vint avec une bouteille d’eau de vie à la
main pour m’en donner un verre. Ces dames arrivèrent et après mille questions qu’elles me firent sur
mon pays entre autre chose, une me dit en français « Vous ne voulez pas dire que vous êtes Français ;
mais votre figure et votre manière de parler la langue allemande annoncent que vous en êtes un
véritable ». Je n’osais point encore divulguer mon intention, ne sachant ce qu’il en résulterait en me
déclarant véritable Français. Elles ne me firent point d’autres questions à ce sujet crainte de me mettre
dans l’embarras, elles se contentèrent de me dire d’être tranquille, que les Russes ne me feraient point
de mal chez elles, que j’y reste jusqu’à que la force armée fut passée et qu’ensuite je retournerais sans
crainte en Hongrie.
Je les remerciais des bonnes intentions qu’elles avaient à mon égard et elles se retirèrent me
réitérant encore de ne point me chagriner que sous peu je verrais mes parents. Etant seul avec la
cuisinière, je me livrais encore à mille inquiétudes, mais celle qui me troubla toujours par ses questions
si bizarres malgré cela elle m’assura que j’avais du bonheur d’être chez des gens aussi humains et
aussi bons que l’étaient tous ces Messieurs et Dames, que je me mette nullement en angoisse, que je ne
manquerais de rien tant que je resterais chez eux ; en effet j’en vis preuve un quart d’heure après, ces
dames revinrent encore dans la cuisine, l’une m’apporta une chemise et un mouchoir, l’autre des bas et
des souliers, l’autre une culotte et un gilet et l’autre un habit et un bonnet, avec invitation de me
changer et de brûler ce que j’avais sur le corps.
Je fus confus de toutes ces bontés et je fis de suite ce qu’elles m’avaient ordonné dans un petit
cabinet à côté, parce qu’elles voulaient voir si cela ferait mon affaire. Je revins ensuite avec ce
costume, elles m’examinèrent et se dirent l’une à l’autre « Si ce n’est pas un Français je me suis bien
trompée ».
Je n’osais point encore en ce moment satisfaire leur curiosité et je n’avouais pas encore que j’étais
Français : elles ordonnèrent à la servante de faire du feu dans ma petite chambre qui se trouvait au
dessus de la cuisine et de m’y conduire lorsqu’elle serait chaude, ensuite elles se retirèrent, et la
cuisinière ne tarda guère à me récidiver son bavardage.
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Le jour même il arriva trente Russes pour y loger sans être prévenus ; au lieu de monter à la
chambre qui m’était destinée, on me cacha dans la bergerie avec les moutons où je restais huit jours
sans sortir, pendant ce temps nous n’eûmes point un grand entretien, parce qu’ils avaient assez de
service, les Russes sans s’occuper de moi quoique je ne manquais de rien dans ma bergerie.
Je ne demandais pas à en sortir, toutes les deux heures les domestiques venaient m’apporter à
boire et à manger et m’instruire de ce que faisaient les Bêtes du Nord qui passaient en grand nombre
de tous les côtés.
Au bout de huit jours je sortis pour revenir au château parce que l’on m’y demandait et je pris la
résolution d’avouer en arrivant que j’étais Français. Ce ne fut qu’augmenter encore leur amitié envers
moi et de suite je fus questionné du matin au soir par ces dames qui éprouvaient la plus grande joie en
parlant la langue française.
Après un entretien de deux heures, elles m’assurèrent que je pouvais rester chez elles jusqu’à ce
que la guerre fut terminée. J’y restais jusqu’au 17 mai suivant et je vécus fort bien n’ayant d’autre
occupation que d’avoir soin de ses deux petits garçons, un âgé de 4 ans, l’autre de cinq et chasser avec
le Baron.
Le 17 mai il survint un ordre qui prescrivait dans tout le royaume de Prusse, que tout habitant qui
serait convaincu de conserver un Français chez lui n’importe pour motif, serait condamné à une
amende de 600 ?? et à six mois d’emprisonnement. Le Baron me communiqua cet ordre avec
beaucoup de peine ; mais pour lui éviter toute espèce de désagrément, je voulus partir de suite, il me fit
rester encore quatre jours pendant lequel temps il me fit habiller solidement propre à soutenir une
marche de longue durée et me donna trente francs.
Le 21 mai je partis pour me rendre à Koenigsberg avec les autres prisonniers français qui y
étaient déjà ; mais ce fut un grand changement pour moi en arrivant à cette ville entre les mains de ces
maudites Bêtes du Nord qui me conduisirent avec les autres à la Citadelle après m’avoir dérobé le peu
d’argent que j’avais et pris mes meilleurs effets ; je fus régalé d’une cinquantaine de coups de fouet sur
les épaules par un officier qui se trouvait chargé de la surveillance des prisonniers. J’y restais jusqu’au
2 juin avec 20 onces de pain par jour pour toutes subsistances.
Le 3 juin il arriva un si grand nombre de prisonniers qu’ils furent obligés de nous transporter à
Pillots( ?) à treize lieues de Koenigsberg où nous restâmes jusqu’au 28 juin dans un camp que nous
bâtimes nous-mêmes.
Le 29 juin nous embarquâmes 6000 hommes sur douze bâtiments marchands dont 500 hommes
dans chaque pour aller à Riga, première ville de Russie ; nous restâmes embarqués sur le Sainte
Marthe et la mer Baltique jusqu’au 5 août, pendant ce temps nous vécûmes avec 20 onces de pain et 6
onces de viande. Dans la journée du 11 au 12 juillet vers quatre heures du soir, il survint un orage qui
fit couler à fond trois de nos bâtiments et deux autres furent égarés dans la nuit suivante.
Le 6 août vers 6 heures du matin nous débarquâmes à Riga 3500 hommes, dans un camp qui se
trouvait près de la mer à 2 lieues de la ville ; nous y restâmes jusqu’au 25 dudit mois ; nous vécûmes
dans ce camp avec la même ration.
Le 26 nous revînmes en ville dans la citadelle à un pont que l’Empereur de Russie fit établir sur
la Dvina ; nous travaillâmes tous les jours sans relâche à la construction de ce pont jusqu’au 3 octobre ;
notre ouvrage fut de tirer le mouton pour enfoncer des piquets énormes dans cette rivière, à cet effet
nous eûmes par jour 7 centimes et deux livres de pain de seigle.
Le 4 octobre nous partîmes 1700 hommes ensemble pour aller à Pleskau 130 lieues de Riga où
nous n’arrivâmes le 23 dudit mois que 1569, les autres étant morts en route de faim et de froid.
Quoique nous n’ayons reçu pour 15 jours de farine avant notre départ, nous restâmes deux jours en
cette ville dans une vieille église tombée en ruine.
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Le 26 octobre nous reçûmes pour 20 jours de vivres pour aller à Novagorott (Novgorod) 145
lieues où nous n’arrivâmes le 13 novembre que 1307. Nous restâmes cinq jours en cette ville dans une
grange de baron.
Le 19 novembre, nous reçûmes 20 livres de sarrasin et 20 livres d’orge pour aller à Vologda à
127 lieues ; nous reçûmes aussi chacun habillement complet et six paires d’espadrilles faites avec des
écorces d’arbre servant de chaussures. Nous n’arrivâmes à cette ville le 6 décembre qu’à 1219. Nous
restâmes trois jours en cette ville dans un vieux château brûlé.
Le 10 décembre nous reçûmes 25 livres d’orge et autant de sarrasin pour aller à Sarapoul 185
lieues ; nous n’arrivâmes à cette ville le 31 décembre que 1054. Nous restâmes six jours en cette ville
dans un vieux magasin où nous fûmes obligés d’être les uns sur les autres.
Le 6 janvier (NDLR : 1814), nous reçûmes pour 20 jours de mêmes vivres pour aller à Viedka
(Viatka) 137 lieues nous reçûmes aussi chacun un habillement complet et six paires d’espadrilles ;
nous n’arrivâmes à cette ville le 22 dudit mois qu’à 726 hommes ; nous restâmes en cette ville dans
une vieille église pendant huit jours.
Le 31 janvier nous reçûmes pour 25 jours de vivres pour aller à Casen (Kazan), capitale de la
Tartarie, où nous n’arrivâmes le 23 février qu’à 436. Nous restâmes en cette ville, dans une grande
caserne avec 5000 Russes pendant 16 jours.
Je remarquais en cette ville que les Tartarris ont jusqu'à sept femmes dont une ne fait que prendre
soin de son mari, et celui-ci change tous les samedis de femmes, chemises et de pantalons sans pouvoir
toucher aux autres six pendant cette semaine. Plusieurs habitants de cette ville ne s’occupent qu’à
acheter et vendre des chevaux (…). Ils n’ont point la même religion que les Russes, ils sont
catholiques, apostoliques et non Romains ou Grecs, ils ne parlent cependant que russien. Ils ne
mangent point d’autres viandes que celle de cheval qui est leur plus grand régal.
Il n’est pas de bon repas s’il n’y a point de cheval. Chez les gens à l‘aise ils ne mangent que du
jeune cheval à moitié cuit.
L’Empereur leur accorde sept femmes parce qu’ils sont tous cosaques depuis 16 ans jusqu'à 45
ans dans toute la Tartarie, ce qui fait que ce pays est encore bien moins peuplé que les autres contrées
du pays de Russie.
Casen est une forte ville et bien peuplée sur le Cama (la Kama) qui sépare de l’Asie. Les
Laponiens y amènent des peaux de rennes en grande quantité qui servent aux Russiens de vêtements et
chaussures en hiver.
Le 11 mars nous reçûmes pour 25 jours de mêmes vivres pour aller à St archangel (Archangelsk),
où nous n’arrivâmes le 7 avril, jour du Vendredi Saint qu’à 170 hommes, les autres étant morts en
route. Nous trouvâmes cette ville 600 Français et Italiens qui y étaient déjà depuis 5 mois.
Je ne fis aucune observation pendant cette marche sur la vie et mœurs des habitants parce
qu’étant en trop grand nombre ensemble nous fûmes contraints de bivouaquer tous les jours.
Archangel ville considérable de l’Empire russien sur la Dvina qui joint le golfe de la mer Glaciale à
l’embouchure de la mer Blanche, elle n’est bâtie que de bois dans un assez beau vallon, tenant à la
Laponie. Il y gèle ordinairement tous les hivers à 46 degrés, depuis le 10 décembre jusqu’au 15 janvier
il n’y a point de jour et depuis le 10 juin jusqu’au15 juillet pas de nuit.
Le plus fort commerce s’exerce sur le cuivre et le chanvre. Il y a trois corderies qui appartiennent
au gouvernement russien où on emploie dans chacune quinze cents hommes pour l’Anglais, les
ouvriers sont esclaves ne travaillant qu’à coups de bâtons sans être payés, ils ne reçoivent que trois
livres d’orge et de sarrasin et deux livres de poissons secs de toute espèce et le grand marché se tient
tous les mardis, on y vend et change les hommes, femmes et filles et le prix le plus ordinaire pour le
genre masculin est de 30 et le genre féminin de 25 francs.
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Il y a un très grand nombre d’églises, les barons emploient un tiers de leurs revenus à les orner
et le peuple est très exact à remplir les devoirs employés pour la religion. Ils ont huit mois de carême,
dont 40 jours pour la Ste Vierge, 40 jours pour St Nicolas, 40 jours pour Pasques, 40 jours la
Pentecoste et 40 jours pour Noël, pendant lequel temps il leur est expressément défendu de manger de
la viande et tout ce qui provient d’icelle.
Leur nourriture consiste pendant leurs 8 mois de carême en choux, champignons et oignons et ne
boivent que de l’eau ; pendant leurs 4 mois de gras, ils mangent et boivent avec excès, jusqu’au point
de vendre leurs meilleurs vêtements pour faire bonne chère.
Le peuple russien en ce qui compose le civil ne peut sous aucun prétexte se raser ni mettre sa
chemise dans le pantalon ; ils restent la barbe longue et la chemise pardessus la culotte, et doivent
obéissance à leurs barons sous peine de mort. Si le cas l’exige, un habitant russe peut se retirer de
l’esclavage en donnant 125. … à son baron et peut travailler pour son compte sans être assujetti aux
peines infligées par ces barons mais ils ne peuvent néanmoins dans aucun cas couper leur barbe ni
mettre la chemise dans le pantalon, nul habitant ne le peut à moins que d’être employé à l’état militaire
ou à la marine ou bien tenir un commerce qui exige sa présence dans un autre Empire.
Les soldats russes ne sont point payés, il ne reçoivent que le pain et 3.** pour 4 mois, et s’il
arrive que pendant l’espace de trois mois le soldat se fisse punir seulement par un caporal sa paye est
perdue. Le caporal a le droit de donner 101 coups de bâton à un soldat, le sergent 201 coups, un
officier 401 et les autres chefs supérieurs jusqu’à la peine de mort, c'est à dire 1001 coups. Lorsqu’il
arrive qu’un soldat est condamné à mort et subissant sa peine quelque fois lorsqu’il en a reçu la moitié
il ne peut plus respirer, alors on l’envoie à l’hôpital où il reçoit quelque soulagement. Jusqu’à son
entière guérison, étant radicalement guéri il reparait au même lieu pour en recevoir jusqu’à
concurrence de 1001 ; s’il ne meurt pas on lui fend le nez et les oreilles et on l’envoie en Sibérie pour
être perdu dans les déserts et dévoré fort souvent par les animaux qui paraissent sur les bords de la
Laponie. Si le crime commis ne mérite point la mort et qu’il soit grave cependant, il est condamné à un
certain nombre de coups et envoyé au bord de la Sibérie pour y travailler aux mines de cuivre et de fer
où on est exposé tous les jours au péril de la vie.
Les condamnations civiles sont semblables à celles militaires ; ils sont sujets tous aux mêmes
règlements, excepté le crime d’assassin, d’attentats aux mœurs en facilitant la corruption de la
jeunesse, le viol et tout autre crime affreux où la peine de mort leur est infligée de la manière suivante :
les condamnés sont conduits dans un lieu apparent exposé, vingt quatre heures avant de subir la
condamnation accompagnés d’un Curé qui lui explique les devoirs de sa religion.
Au moment d’exécuter sa condamnation, le Curé place le condamné soit entre 4 planches pour y
être scié de 6 pouces en 6 pouces, soit dans une espèce de tonneau de la longueur de 6 pieds qui se
trouvent garnis de très petites pointes en dedans du tonneau et qui ont la pointe en l’air. Ce tonneau
s’ouvre et le Curé met le condamné dedans, fait ensuite tourner par deux des plus près parents du
coupable au second tour on aperçoit le sang qui coule dans un bassin qui est mis exprès en bas après
avoir tourné pendant une heure, le Curé ouvre le tonneau, en ôte le cadavre dedans qui reste exposé
pendant vingt quatre heures dessus et au bout de ce temps ce cadavre est lavé dans son propre sang par
ses plus près parents qui l’habillent. Ensuite pour l’enterrer on lui met avec 2 à 3 livres de pain et 2 à 3
sols d’argent avec lui dans la fosse pour aller jusqu’au Royaume des Cieux disent les Russes.
Il en est de même à l’égard des barons après leur mort naturelle ou civile, on les habille le plus
richement possible après les avoir bien savonné ; on leur met de fortes sommes avec eux dans la terre,
ils sont enterrés dans un lieu qu’ils se destinent presque tous avant de mourir, pour éviter les
recherches que les habitants pourraient faire pour déterrer l’argent. On fait bâtir une cabane à côté de la
fosse où il reste jour et nuit un esclave pendant vingt ans pour les petits barons et pendant 50 pour les
gros ; au surplus les recherches sont inutiles puisqu’il faut 4 hommes pour faire une fosse, à cause que
la terre est trop gelée.
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L’ANALYSE DE SOLJENITSYNE SUR LES RELATIONS
ENTRE LES RUSSES ET LES JUIFS RUSSES
PENDANT LES DEUX DERNIERS SIECLES
L’article que nous vous présentons ci-dessous est un condensé de la conférence prononcée
par Monsieur Bertrand Le Meignen le 14 novembre 2011 dans le cadre des rencontres de
l’UNR.
Je m’appelle Bertrand le Meignen ; j’ai 60 ans. Voici 40 ans que je lis et étudie les œuvres de
Soljénitsyne et tout ce qu’on a pu dire et écrire d’elles et de lui – et 5 ans que je me suis lancé
dans un travail biographique à son sujet - qui vient d’être publié (chez Actes sud en octobre)
sous le titre Alexandre Soljénitsyne, Sept vies en un siècle.
La question juive tient une place non négligeable dans l’œuvre de l’écrivain,
notamment au travers de certains de ses personnages, de ses longs développements sur ce
sujet dans La Roue rouge, de ses commentaires dans ses mémoires, et surtout de son ouvrage
Deux Siècles ensemble - qui n’est pas un ouvrage littéraire ou historique proprement dit mais
plutôt une étude, une recherche documentaires dont les matériaux proviennent essentiellement
de sources juives, et qui reconstitue de façon très documentée l’histoire méconnue de la
cohabitation des Russes et des Juifs en Russie de 1795 (date du troisième partage de la
Pologne) à 1972.
.
Soljénitsyne mesure la difficulté de son entreprise. Il sait que le sujet est « épineux » et
que « les tourbillons du climat social » placent celui qui l’aborde « sur le fil du rasoir ». Il a
d’ailleurs remis longtemps ce projet à plus tard. Mais l’« exceptionnelle richesse » de cette
histoire1 et sa volonté d’appeler « précisément les choses par leur nom » le décident à s’y
lancer2.
Ses buts sont ambitieux. S’étonnant de constater que la question n’a guère été traitée,
il poursuit deux objectifs.
Tout d’abord, il veut comprendre chacune des deux parties en analysant en détail leurs points
de vue respectifs et chacun des faits qui les concernent.
Et puis, comme il l’indique en liminaire de son œuvre, il entend promouvoir la
compréhension mutuelle.
Sur le fond, l’ouvrage est impressionnant, à quatre titres au moins.
C’est d’abord une excellente illustration de la volonté de l’écrivain de « tout dire », même sur
les sujets les plus délicats. Car, pour lui, « parler vrai » ne signifie pas parler en ennemi, mais
est, au contraire, la condition pour pouvoir envisager une réconciliation.
L’enquête et l’argumentaire historique sont très solides, avec de nombreuses découvertes pour
le lecteur – mais aussi pour l’auteur, au fur et à mesure qu’il explore son sujet. Et ce dernier
aboutit à un jugement historique nuancé.

1

Deux siècles ensemble tome 1 p7–9.

2

Deux siècles ensemble tome 2 p 516.
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De plus, le projet moral de l’écrivain est à la hauteur des ambitions qu’il affiche. Il ne juge
pas le peuple juif en tant que tel (il ne s’adresse d’ailleurs pas à lui mais aux seuls Juifs
russes), ni n’évoque de culpabilité collective – mais pointe une responsabilité collective
d’ordre moral et fournit tous les éléments des culpabilités individuelles (en mentionnant aussi
tous les héros issus des rangs des Juifs soviétiques, notamment au Goulag et pendant la
dissidence).
Il lance, au terme de son analyse historique, un appel au repentir et à une repentance
réciproque des deux peuples concernés, et son ouvrage devient l’expression et l’outil d’une
démarche sérieuse (qui n’a cependant jamais eu lieu) d’analyse et de justice, à l’image de ce
qu’aurait pu être L’Archipel du Goulag pour tous les crimes impunis du Goulag.
Par ailleurs, on doit noter que sa critique est toujours plus acérée à l’encontre des Russes qu’à
l’encontre des Juifs, et qu’il manifeste un profond respect pour la grandeur spirituelle du
peuple juif et pour son destin (Son épouse est, doit-on le rappeler, d’origine juive par sa
mère).
Je vous propose un rapide survol de la vision qu’a Soljénitsyne des relations entre les
Russes et les Juifs russes d’abord pendant le tsarisme, puis pendant la révolution, et enfin dans
la Russie soviétique.
I)L’analyse de Soljénitsyne sur les relations entre les Russes et les Juifs russes pendant le
tsarisme.
Un rappel tout d’abord : La présence juive en Russie remonte au huitième siècle, à la
« Russie de Kiev », mais elle reste très faible jusqu’à la fin du XVIIIe siècle.
Des premières traces d’hostilité envers les Juifs de l’Empire apparaissent aux XVIIe
et XVIIIe siècles. Les difficultés de cohabitation se manifestent au XIXe siècle, quand, suite
aux trois partages de la Pologne, la Russie récupère sur son flanc ouest des territoires où vit
une importante population juive (qui constitue désormais la grande majorité des Juifs russes)
De plus, la population juive croît rapidement (plus vite que la population russe), avec
2,35 millions d’habitants en 1850 et 5,175 en 1897. Elle représente alors plus de la moitié du
judaïsme mondial et 4 % de la population du pays (qui compte 136 millions d’habitants).
Cette forte croissance démographique et leurs activités autorisées dans les villages vont être la
principale source des discordes et des mesures répressives qui vont peu à peu s’imposer entre
les deux communautés.
Soljénitsyne soutient qu’il y a une responsabilité partagée des Juifs de Russie et du
régime tsariste dans le sombre bilan de leur longue cohabitation avant la révolution. Dans ce
cadre, il ne craint pas de proposer quatre thèses sur les rapports entre les Russes et les Juifs de
Russie à cette époque :
Première thèse : le sort des Juifs russes n’était pas aussi mauvais que ce qu’ils en
disent, affirme Soljénitsyne
en proposant une histoire démystifiée de la Zone de Résidence,
en montrant que le développement culturel des Juifs pendant l’autocratie n’a pas ou
peu été entravé, en tous cas du fait de ce régime, et a été plus important que celui de la culture
russe,
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et enfin en suggérant que leur développement économique n’a pas non plus été
fortement contrarié du fait du poids important qu’ils avaient dans beaucoup d’activités du
pays.

La fameuse Zone de Résidence, vilipendée par des décennies de libéraux et de
révolutionnaires, voit le jour de façon « non préméditée » soutient Soljénitsyne (elle naît de la
volonté des marchands moscovites de chasser les Juifs de Moscou car ils s’y développent
rapidement) par un décret impérial de 1791 de Catherine II qui limite l’accès des Juifs de
l’Empire à la ville et les relègue dans quinze de ses provinces occidentales.
La Zone de Résidence concerne cependant, soutient l’écrivain, les gens de commerce plus
que les Juifs en tant que tels. De plus, la–dite Zone ne contient aucun ghetto obligatoire,
« comme on en connaissait encore ça et là en Europe ». Et elle ne peut être comparée aux «
limitations territoriales, les ‘réserves’ imposées par des colonisateurs venus d’ailleurs… aux
populations de souche des pays conquis » dit-il.
Soljénitsyne rappelle aussi qu’elle « coexista pendant trois quarts de siècle avec le servage
auquel était soumise la majorité de la population rurale russe » dans des conditions bien
pires, et il évoque le sort des paysans russes, « privés pendant encore quatre–vingts ans » de
l’égalité des droits et de la liberté individuelle.
Enfin, elle vit son institution progressivement remise en cause par les mesures prises par les
différents tsars.
Les mille quatre cent textes de lois et décrets et les milliers de règlements, dispositions et
interprétations judiciaires qui la concernent sont remplis d’« innombrables dérogations, cas
particuliers, exceptions d’exceptions ».
Le développement culturel des Juifs n’a pas ou peu été entravé en Russie, en tous cas
du fait du régime, et s’est avéré, sous les tsars, plus important que celui de la culture russe
soutient également Soljénitsyne.
Les Lumières pénètrent en Russie avec un retard d’un siècle et poussent à l’assimilation. Les
premières personnalités culturelles juives allant en ce sens apparaissent au début du XIX°
siècle. La percée des Juifs russes vers l’éducation va encore être longue mais irrésistible, à
partir du Règlement général de 1835 de Nicolas 1er, avec « des conséquences historiques pour
la Russie comme pour toute l’humanité du XX°siècle » note l’écrivain.
Le développement économique des Juifs n’a, également, pas ou peu été entravé en
Russie, en tous cas du fait du régime tsariste, soutient enfin Soljénitsyne, qui montre le poids
important qu’avaient les Juifs dans beaucoup d’activités du pays.
Leur habileté à trouver de nouveaux débouchés industriels, commerciaux et financiers est
d’ailleurs remarquée dès les années 1840, avec l’apparition des premiers industriels juifs dans
le sucre et la minoterie et, dans les années 1860, dans le chemin de fer, le commerce des
céréales et du bois, et toutes les industries. Les Juifs s’investissent ensuite dans l’exportation
du bois (multipliée par 140 en un siècle !), le commerce extérieur en général, le textile, la
brasserie, le pétrole (à Bakou), l’extraction de l’or, le système coopératif et surtout la finance
et les banques. Ils représentent 35% de la classe marchande (mais seulement 4% de la
population du pays) au début du XX° siècle.
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Deuxième thèse de Soljénitsyne : les politiques des différents tsars à leur égard furent
totalement incohérentes tout au long de leurs règnes successifs, – faisant alterner durant cent
cinquante ans des mesures répressives et des mesures libératrices sans jamais opérer de choix
clair entre l’assimilation et le ghetto, avec notamment des politiques plutôt répressives sous
Alexandre 1er, Nicolas 1er, Alexandre III et Nicolas II et des politiques favorisant plutôt
l’assimilation sous Catherine II et Alexandre II.
- mais l’ assassinat d’Alexandre II en 1881 et les premiers pogromes anti-juifs en 1881–1882
marquent la fin de la foi de l’élite cultivée juive en l’assimilation et laissent une tâche
indélébile sur le gouvernement russe.
Alexandre III s’oriente clairement vers « des restrictions d’ordre civil et politique » écrit
Soljénitsyne. Elles frappent douloureusement la société juive de Russie. Il s’agit cependant
de restrictions, de brimades mais non d’une persécution, comme on l’a ensuite laissé dire,
remarque notre auteur.
Nicolas II fait ensuite preuve, soutient l’écrivain, d’une irresponsabilité criminelle face à
certains évènements touchant les Juifs du fait de l’inaction de la police – notamment dans les
pogromes de Kichinev, de Gomel, de Kiev et d’Odessa, malgré les exagérations médiatiques
qu’ils suscitent – et, à un moindre titre, lors de ce que l’écrivain appelle « la vague
révolutionnaire de décembre 1905 » qui suscite près de sept cent pogromes dans de
nombreuses autres villes de Russie.
Le tsar refuse ensuite que la deuxième Douma délibère du projet de loi de Stolypine
d’accorder aux Juifs l’égalité des droits, note l’écrivain, qui suggère cependant, sources à
l’appui, que le tsar l’aurait de toutes façons promulgué à Pâques 1917.
« Oui, les Juifs de Russie furent incontestablement brimés, victimes de l’inégalité en
matière de droits civiques » admet Soljénitsyne. Mais ces limitations étaient conçues « pour
combattre une pression économique massive qui mettait en danger les fondements de l’Etat »
soutient–t–il, et elles « ne revêtirent jamais, en Russie, un caractère racial ».
Troisième thèse de Soljénitsyne : les révolutionnaires juifs prirent une place
« importante » dans le mouvement révolutionnaire russe et donc dans le
développement de la terreur et de l’extrémisme dans le pays,
Quelques noms juifs apparaissent dans les manifestations étudiantes de 1861, mais ils
sont très peu nombreux jusqu’au début des années 1870, agissant pour l’assimilation, et sans
motivation anti–russe. Mais beaucoup se détournent du monde juif et, perdant leurs racines,
deviennent radicaux.
L’action clandestine se développe dans les années 1870. La tentation du terrorisme
affleure dès la fin de ces années -là. A la fin du siècle, entre le quart et la moitié des
révolutionnaires sont juifs, mais cependant peu de Juifs sont révolutionnaires.
Les révolutionnaires russes comprennent alors qu’ils peuvent tirer avantage du combat des
Juifs. Les libéraux, les socialistes et les radicaux commencent à utiliser la question juive dans
leur lutte contre l’autocratie. Mais le peuple n’y est pas sensible. Cependant, l’idée que la
libération des Juifs de Russie passe par le renversement du régime tsariste installe
progressivement et en profondeur l’hégémonie de l’idée socialiste et l’engouement pour la
révolution dans la société juive – installation que Soljénitsyne explique par le vide spirituel et
par l’inclination des Juifs d’alors, par leurs métiers, au matérialisme.
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Une puissante organisation ouvrière sociale–démocrate juive, le Bund, se créé en 1897. Au
premier congrès du parti ouvrier social–démocrate (le P.O.S.D.R.), en 1898, cinq délégués sur
huit sont juifs. Les sionistes se rallient à la lutte pour la « libération » – mais ils se heurtent
aux Juifs religieux qui restent hostiles au renversement du régime et combattent les troubles et
les révolutionnaires juifs. Mais il est trop tard : le sionisme, le libéralisme laïque et le
mouvement révolutionnaire ont conquis la jeune génération juive.
Au tournant du siècle apparaît une nouvelle génération de révolutionnaires décidés à renouer
avec le terrorisme de La Volonté du Peuple. Le parti S–R est fondé en 1901 par Gerchouny et
Natanson (entre autres). Les Juifs y jouent un rôle de premier plan, notamment dans sa
fraction armée et dans ses nombreux assassinats de ministres.
Une nouvelle génération de sociaux–démocrates et de dirigeants et théoriciens de
l’anarchisme apparaît alors, avec de nombreux acteurs juifs qu’évoque l’écrivain (qui
mentionne aussi les quelques personnalités juives hostiles à cette évolution).
La forte participation des Juifs à la révolution de 1905 les identifie désormais dans la
population à celle–ci. Soljénitsyne regrette à cette occasion leur « incapacité à rester dans
certaines limites » et leur ardeur à « bafouer si brutalement ce que le peuple vénérait
encore ». Il juge également qu’en tentant de tout leur « mettre sur leur dos », « les hautes
sphères ne faisaient que rendre l’heure de leur chute encore plus proche ».
Les députés juifs de la première Douma signent l’appel de Vyborg et sont donc exclus du jeu
politique. La propagande antisémite de certains cercles monarchistes entraîne la déroute des
candidats juifs aux élections de la 2° Douma (février-juin 1907). Rien ne se fait pour les Juifs
jusqu’en 1917.
« Sous la notion d’égalité des droits, les Juifs comprenaient quelque chose de plus »
soutient Soljénitsyne qui remarque qu’ayant obtenu « la main et la fidélité de l’intelligentsia
russe » sans pour autant renier leur propre identité nationale, les Juifs russes ont « pénétré la
conscience de la société russe » et celle-ci a « adopté leur vision de notre histoire et de la
façon d’en sortir ». De fait, les milieux progressistes et l’intelligentsia russe offrent désormais
un soutien inconditionnel aux Juifs, allant jusqu’à l’interdiction de toute critique à leur sujet.
Quatrième thèse de Soljénitsyne : si l’antisémitisme de certains tsars et - notamment
Nicolas II - et de leur régime est avéré, celui des Russes à cette époque n’est, pour lui,
qu’une « calomnie ».
Concernant le règne de Nicolas II, Soljénitsyne évoque d’abord, comme on l’a vu, la
responsabilité du tsar dans les progromes du début du siècle. Par contre, il semble dissocier
les Cent Noirs de tout lien avec le pouvoir et amalgamer leurs actions aux protestations du
peuple, ce que plusieurs historiens contestent. Et, pour lui , la responsabilité de Nicolas II et
de son régime ne semble pas engagée dans l’affaire des fameux Protocoles des Sages de Sion.
Par contre, l’affaire Beyliss - - le procès d’un jeune juif accusé du meurtre rituel (en
mars 1911) d’un petit chrétien - fut une grave défaite pour son régime, relève l’écrivain. Les
Juifs « ne devaient jamais pardonner cet affront à la monarchie russe »3. On apprit en effet en
1917 que le tsar et le ministre de la justice le savaient innocent avant même son jugement !
« La politique antisémite du régime tsariste en Russie », comme dit Soljénitsyne,
connut au début de la Grande Guerre une autre épisode dramatique mettant à nouveau
gravement en cause la responsabilité de Nicolas II : la « déportation » des Juifs russes loin du
théâtre d’opérations.

3

DSE 1 p. 496.
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Alors que l’antisémitisme se développait en Pologne avant le conflit mondial, les Juifs russes
furent, dès le début de la guerre, accusés d’espionnage et de sympathie pour l’ennemi par
plusieurs ministres. Les soldats juifs étaient traités de lâches et de déserteurs, et les
fournisseurs juifs de l’armée étaient suspectés d’abuser de la situation pour masquer le recul
des armées russes.
L’exode des Juifs russes commença dès le début de la guerre, mais c’est leur « expulsion
précipitée, massive, hors de la zone du front, ordonnée par l’état-major général lors de la
grande retraite de 1915 » qui motive principalement cette nouvelle mise en cause de
l’irresponsabilité criminelle du tsar, comme l’explique l’écrivain. Car il s’agit d’une
« déportation arbitraire, sans le moindre examen des cas individuels », d’« une opération
aussi massive qu’inepte… Les Juifs et eux seuls étaient chassés, tous sans exception et dans
les plus brefs délais : sans parler de la blessure morale que cela représentait pour chacun,
cela entraînait aussi la ruine, la perte de sa maison, de ses biens ».
Cette « déportation » eut pour but de permettre au haut–commandement russe et au
« gouvernement à la fois prétentieux et nul qui laisse la Russie abandonnée à son destin » de
masquer la grande retraite qu’opérait alors son armée et d’en rejeter la faute sur les Juifs
soutient Soljénitsyne. L’état–major continua plus tard à déverser des « torrents de directives »
hostiles à leur encontre. L’écrivain évoque une fourchette de 125.000 à 250.000 Juifs
expulsés. Mais l’ambassadeur Paléologue en mentionne plus de 600.000.
Cette expulsion accrut la radicalisation des masses juives, et surtout, dressa les opinions
occidentales contre la Russie ainsi que bon nombre de financiers occidentaux contre une aide
à ce pays, entraînant le blocage des aides financières occidentales pendant toute la guerre.
« N’était-ce pas, sous une autre forme, toujours le même pogrome de grande ampleur,
mais cette fois provoqué par les autorités et non par la populace ? Comment ne pas
comprendre le malheur juif ? » note l’écrivain.4
On doit distinguer, conclut cependant Soljénitsyne, entre l’antisémitisme avéré des
dignitaires tsaristes (en tous cas les derniers d’entre eux), et les sentiments dominants du
peuple russe à ce sujet. « Dans la Russie tsariste, l’antisémitisme n’avait pas de racines
profondes parmi le peuple » énonce l’historien juif Schwartz, cité par notre auteur, et il n’y en
avait « pratiquement pas », sauf dans certaines parties de la Zone de résidence, l’Ukraine
notamment. « Cela est parfaitement exact » surenchérit l’écrivain.
II)L’analyse de Soljénitsyne sur les relations entre les Russes et les Juifs
russes pendant la révolution :
L’appréciation de Soljénitsyne est, là aussi, nuancée :
Dès les premiers jours du Gouvernement provisoire, de nombreuses mesures sont
prises pour instaurer l’égalité des droits pour les Juifs, et l’Acte d’Emancipation du 7/20 mars
1917 abroge toute discrimination entre les Russes pour appartenance à une confession, une
doctrine religieuse ou un groupe national. Il fut suivi de mesures énergiques contre les
antisémites (avec notamment l’arrestation de personnalités officielles impliquées dans
l’affaire Beyliss).
De ce fait, dans leur grande majorité, les Juifs de Russie accueillent la révolution de février
avec enthousiasme – même si les plus conservateurs d’entre eux sont perplexes et agités « de
sombres pressentiments ».

4
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Leur activité politique s’accroît. Beaucoup prennent des responsabilités dans les évènements,
devenant membres des commissions d’interrogatoire, vendeurs de brochures, orateurs publics
ou agitateurs révolutionnaires.
« Les Juifs, on peut les comprendre : ils ont épousé cette révolution (de février) pour
conquérir leurs droits »5 conclut Soljénitsyne, et, de fait, elle les libéra de l’oppression de la
Zone de résidence et de toutes les autres injustices subies. Mais « non, la révolution de février
n’a pas été faite par les Juifs pour les Russes, elle a été indubitablement accomplie par les
Russes eux–mêmes » soutient-il cependant6.
Soljénitsyne fixe ensuite nettement les limites de la participation des Juifs russes à la
révolution d’octobre et réfute catégoriquement toute idée de rôle moteur des Juifs dans le
coup d’Etat : « non, les Juifs n’ont pas été la grande force motrice du coup d’Etat d’octobre.
Celui–ci au demeurant ne leur apportait rien puisque la révolution de février leur avait déjà
accordé une pleine et totale liberté… Il faut le dire très nettement: le putsch d’octobre ne fut
pas conduit par les Juifs » – à l’exception cependant de Trotski qui en fut « l’unique maître
d’œuvre, le génie ». « En 1917, c’est nous–mêmes qui avons scellé notre destin, c’est notre
stupidité – depuis le début, en février, jusqu’à octobre– décembre. Le bolchevisme n’était
guère populaire parmi les Juifs avant le putsch d’octobre » conclut Soljénitsyne.
Les Juifs révolutionnaires ne furent que l’un des acteurs du coup d’Etat d’octobre et
pas le principal ajoute Soljénitsyne - qui remarque cependant , chiffres à l’appui, qu’au sein
des organes directeurs de la Révolution, les Juifs russes étaient majoritaires ou prédominants
Soljénitsyne (et d’autres historiens avec lui) rappellent aussi qu’une grande partie des
Juifs russes ont favorisé le succès de ce coup d’Etat, notamment en obtenant le soutien de
l’opinion occidentale et des Juifs d’Occident à la révolution et au régime bolchevique.
Et, du fait de la place importante qu’un grand nombre de Juifs russes prirent dans les
évènements révolutionnaires et dans leurs suites, et de l’agacement du peuple envers leur
attitude, un antisémitisme populaire se développa dans les mois suivants.

III) L’analyse de Soljénitsyne sur les relations entre les Russes et les Juifs
russes pendant la période soviétique :
Soljénitsyne dresse là encore un tableau très contrasté des terribles évènements que
vécurent les Juifs russes.
Ils ont favorisé le succès initial du régime bolchevique, remarque tout d’abord
Soljénitsyne pour deux raisons : ils ont remplacé les fonctionnaires russes, « massivement
décidés à boycotter le pouvoir bolchevique », et ont immédiatement entamé un « grand
exode… vers l’intérieur du pays » et dans toutes les couches du pouvoir.
« Un grand nombre, un très grand nombre répondirent à l’appel et s’engagèrent aussitôt… et
ceux–ci firent un usage démesurément cruel de ce nouveau pouvoir tombé entre leurs mains…
Ces renégats juifs ont quelques années durant été des leaders au sein du Parti bolchevique »

5
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Leur participation au bolchevisme allait cependant être un parcours extrêmement
sinueux, avec d’heureuses premières années puis des temps très douloureux.
« Le climat officiel soviétique des années trente était exempt d’antipathie à l’égard des Juifs.
Et, jusqu’à la guerre, la grande majorité des Juifs soviétiques demeura en sympathie avec
l’idéologie soviétique et en accord avec le régime » note Soljénitsyne.
Mais le bolchevisme réussit, malgré leur concours, à écraser la culture juive, à faire
disparaître la communauté juive, à détourner la jeunesse juive de la religion et de la culture
juives, « à chasser la religion juive du pays où elle avait jadis préservé ses intimes racines »,
et les Juifs russes émigrés connurent un monde hostile. Quant au sionisme (reconnu
internationalement), il fut combattu en URSS avec retenue jusqu’en 1924 puis fermement.
Cette ruine fut aussi le présage, pour eux, d’autres plus grands malheurs car le soutien juif au
bolchevisme allait influer tragiquement sur le cours général des évènements en Europe.
L’écrivain met en exergue, par des statistiques impressionnantes, plusieurs exemples
et de longues et non moins impressionnantes listes des dirigeants bolcheviques d’origine
juive, deux phénomènes fondamentaux qui, pour lui, expliquent l’antisémitisme renaissant
qui pénétra progressivement toutes les couches de la population et le problème juif dans la
Russie d’alors :
-D’une part, le sur–nombre des dirigeants juifs dans la société bolchevique pendant
deux décennies - les Juifs, étaient extrêmement sur–représentés dans les villes et dans toutes
les sphères du pouvoir et de l’intelligentsia, par rapport à leur pourcentage dans la population
totale – Ce surnombre est confirmé par plusieurs historiens7– « des dizaines de milliers de
personnes » précise Soljénitsyne, créant une nouvelle élite qui bénéficia d’une vie
économique privilégiée.
Ils « représentaient dans l’appareil d’Etat, en moyenne et sur tout le territoire du pays, un
pourcentage 6,5 fois supérieur à leur pourcentage dans l’ensemble de la population »
remarque Soljénitsyne (d’après le recensement de 1926). L’écrivain insiste à juste titre sur
« l’effet psychologique considérable de cette poussée brutale à partir d’une situation où les
Juifs ne disposaient pas de droits civiques » et dans laquelle ils représentaient donc… 0%.
Dans le parti, ils totalisaient 5,2% des effectifs en 1922… mais 26% des membres du Comité
Central élu cette année là, ainsi que 3 des 6 membres du Politburo de 1923, et on décomptait
8,1 Juifs membres du parti pour mille habitants contre 3,8 Russes. Ils étaient fortement
représentés dans la Tcheka, l’Armée rouge, le Goulag, la diplomatie, la justice, les pouvoirs
locaux, le komsomol, les services publics et dans les organismes économiques d’Etat.
Quant aux commerçants juifs, l’écrivain rappelle qu’ils trouvaient protections et soutiens en
cas de difficultés, et que leurs boutiques étaient mieux approvisionnées que celles des nonJuifs, etc…
-D’autre part, 2° phénomène, l’appui implicite dont ils bénéficiaient de la part des
Juifs occidentaux
Pour l’écrivain, les motifs d’un tel comportement des Juifs russes sont nombreux : la
rancune à l’égard du vieux monde, leur exclusion par la société tsariste de la vie politique et
de la vie russe en général, leur espoir de ne plus jamais être des parias, le rationalisme propre
au peuple juif, l’idéalisme (bolchevique et juif) du bonheur sur terre et de la justice sociale, la
volonté des médiocres faite d’arrivisme et d’insolence, et puis la tentation, la solution face à
une situation commerciale perdue.
7
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L’attitude majoritairement pro–bolchevique des Juifs russes traduisit, en fait,comme l’écrit
Soljénitsyne, la « grande crise spirituelle d’une antique culture aux traditions séculaires et
d’un peuple rationaliste et lucide qui se laissa séduire par des slogans barbares et bestiaux »,
Il y eut cependant aussi des Juifs « parmi les chefs de la résistance aux bolcheviks en
1918 », précise Soljénitsyne, – ce qui leur coûta d’ailleurs fort cher. Et deux actes terroristes
anti–bolcheviques célèbres furent d’ailleurs « perpétrés par des bras juifs » rappelle
l’écrivain : en août 1918: l’assassinat du chef de la Tcheka de Petrograd et l’attentat de Fanny
Kaplan contre Lénine.
Ces processus se poursuivirent dans les années trente.
Jusqu’à un demi-million de Juifs figurèrent alors parmi les fonctionnaires de l’Etat et on
décomptait 20,4 étudiants juifs pour mille Juifs en 1935 contre 2,8 étudiants russes sur mille
Russes. On trouvait alors également une surabondance de talents juifs dans la science
soviétique et dans la culture.
Ce fut l’apogée du processus.
Soljénitsyne fournit, à nouveau, des listes impressionnantes et s’attarde, en particulier, sur
deux catégories particulièrement critiquables de responsables juifs : ceux du Goulag - même
s’il y eut aussi des Juifs qui endurèrent « toute la cruauté des travaux généraux » comme le
rappelle l’écrivain - et les « fossoyeurs de la paysannerie ».
Mais l’ascension de Staline s’accompagna dès la fin des années vingt, d’une réduction
du nombre de Juifs au sein de l’appareil du parti, et, à l’occasion des purges, les Juifs russes
connurent un terrible martyrologe.
Ils constituèrent en effet une part très importante des hauts–dirigeants qui furent alors
massacrés, comme le rappelle l’écrivain, qui produit à ce sujet de longues listes contenant
« un très grand nombre de noms juifs », extraites « des annuaires entiers des principaux
dirigeants de l’appareil central » éliminés à l’époque. Il précise cependant que ce phénomène
s’explique simplement parce que les Juifs occupaient en grand nombre les postes éminents et
qu’il n’était pas perçu comme anti–juif8.
Ils passèrent, entre 1935 et 1938, de 50% à seulement 6% dans les directions des services de
l’appareil central pour les Affaires intérieures. Les tchékistes payèrent le plus lourd tribut.
Une purge sans précédent parmi les hauts-fonctionnaires du Parti, dans le Sovnarkom, dans
les Commissariats du peuple, dans la diplomatie et dans l’Armée rouge entraîna la disparition
de presque tous les Juifs (entre autres) qui avaient joué un rôle significatif dans les vingt
dernières années.
Pour Staline, ces purges marquèrent un tournant décisif dans sa politique à leur égard.

Parallèlement au massacre des hauts-dirigeants juifs, les communistes juifs furent accusés et
‘démasqués’. Quasiment tous les établissements juifs d’enseignement furent fermés. Les
écrivains juifs s’exprimant en yiddish furent arrêtés et la littérature en yiddish fut ‘stalinisée’.
La culture en hébreu, elle, définitivement bannie, était entrée en clandestinité. La fermeture
des synagogues s’accéléra encore et la plupart étaient privées de rabbins. Le grand rabbin de
Moscou, lui-même, fut arrêté et fusillé en 1938.

8

Ce que confirme de façon très claire le professeur Youri Slezkine, exemples à l’appui. Voir Le Siècle juif pp.
292-295.
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La seconde guerre mondiale allait ensuite entraîner la mort de plus de 2,7 millions de
Juifs d’URSS (soit 55% de la population juive de l’URSS de 1941), malgré une étonnante et
gigantesque évacuation organisée au début du conflit.
Au front, leur rôle fut indiscutable, rappelle au préalable Soljénitsyne, qui s’inscrit chiffres à
l’appui en faux contre l’impression, très répandue dans l’armée et à l’arrière, que les Juifs
évitaient de prendre part au combat.. L’Armée rouge compta en effet près de cinq cent mille
combattants juifs dans ses rangs et les dirigeants juifs y furent très nombreux.
L’écrivain évoque de nombreux exemples de braves parmi les soldats juifs. De plus, ajoute–t–
il, « l’afflux de Juifs soviétiques dans les domaines de la science et de la technique donna ses
fruits pendant les années de guerre : conception de nouveaux types d’armements et de
technologies militaires, construction d’avions, de blindés, de bateaux de guerre, recherche
scientifique, mise sur pied et développement d’entreprises industrielles, apport dans l’énergie,
la métallurgie, les transports ».
De très nombreux Juifs russes périrent pendant la guerre et parmi eux « nombre de
personnalités de premier plan » souligne l’écrivain9. Pourtant « beaucoup échappèrent à
l’extermination, en 1941 et 1942, grâce aux mesures d’évacuation », comme l’évoque en
détail Soljénitsyne, qui montre, en s’appuyant sur une vaste documentation, l’importance
considérable et les caractéristiques de ces mesures.
On estime à 1,1 million le nombre de Juifs qui purent quitter à cette occasion les provinces
russes envahies par les Allemands. Cela correspond à environ un tiers de la population juive
de l’URSS des frontières d’avant-guerre et à environ la moitié des Juifs qui vivaient dans ces
provinces. On envoyait les Juifs le plus loin possible vers l’arrière, au-delà de l’Oural.
Mais pour quelles raisons Staline entreprit-il une telle opération ? La présence encore très
forte des Juifs parmi les dirigeants de l’armée et dans la science militaire fut sans doute un
paramètre important de sa décision, alors que l’Armée rouge, décimée et découragée par les
purges, affrontait des situations extrêmement difficiles. Un souci d’image vis-à-vis de ses
alliés et surtout un objectif financier – obtenir le plus d’argent possible des Américains et
donc, pour cela, continuer à séduire l’opinion juive mondiale – fit le reste.
L’antisémitisme populaire, qui, pour Soljénitsyne, « faisait de rapides progrès »
depuis la révolution, aussi bien en Russie soviétique que dans l’émigration fut alors relayé par
un nouvel antisémitisme d’Etat. Soljénitsyne discerne, à juste titre, les premières tendances de
cet antisémitisme d’Etat dès la signature du pacte germano–soviétique, puis en 1942 (avec
l’éviction des Juifs des institutions artistiques), puis pendant le long silence de Khrouchtchev
en 1943 (qui était alors premier secrétaire du parti et président du Sovnarkom d’Ukraine) sur
le sort subi par les Juifs sous les nazis et interdisant secrètement de les nommer à des postes
de responsabilité, puis lors de nombreuses manifestations d’antisémitisme et l’indifférence
générale à l’égard de celles–ci.
Dès 1945, le nombre de Juifs installés aux échelons supérieurs du pouvoir (inclus le Soviet
suprême avec les ‘élections’ de 1946) diminua. A partir de 1947, la répression anti–
juive commença, avec des licenciements massifs.
Un an après l’assassinat de son dirigeant Mikhoels, le Comité antifasciste juif (C.A.J.) fut
démantelé et ses dirigeants arrêtés et exécutés. Puis l’offensive contre les Juifs travaillant dans
les milieux de la culture fut le prélude à la campagne contre ceux qu’on appela les
« cosmopolites », dans tous les domaines. Les arrestations des Juifs se multiplièrent et, parmi
eux, cent quarante-quatre écrivains.
9

Deux Siècles ensemble tome 2 ch.21.

24

Fin 1949, le milieu des techniciens fut atteint. Et l’affaire des médecins (dite « des Blouses
blanches ») commença. Un déferlement d’antisémitisme s’en suivit, avec une vague de
persécutions dans tout le pays à l’encontre des médecins juifs. On les appela alors les
« cosmopolites apatrides ».
Parallèlement, une « campagne dite de déchiffrement des pseudonymes » se développa
pendant plusieurs mois, visant à dévoiler la judéité de certains noms de plume. Vint ensuite la
fameuse phrase de Staline : « Tout Juif est un nationaliste et un agent des services secrets
américains »10.
On allait en URSS vers une nouvelle série de grands procès, d’exécutions et de déportations.
Des centaines d’autres médecins juifs furent arrêtés et ce combat anti–juif s’étendit à la
Hongrie, à la Roumanie, à la Pologne et à la Tchécoslovaquie. L’URSS, interrompant alors
son bref soutien à l’Etat hébreu, rompit ses relations diplomatiques avec Israël.
Pour plusieurs historiens, l’opération était le prélude à une extermination massive des
Juifs, à « une solution finale au problème juif ».
L’affaire n’était « pas au départ spécifiquement dirigée contre les Juifs » soutient cependant
Soljénitsyne. Il a sans doute raison en ce sens qu’au–delà des Juifs, Staline voulait à nouveau,
comme en 1937–1938, procéder à une gigantesque purge de l’appareil communiste, en
éliminant la « vieille garde » stalinienne – non seulement en URSS mais aussi dans les autres
pays communistes. L’écrivain va plus loin, et, s’appuyant sur les travaux de l’historien
Guennadi Kostyrtchenko11, ne croit pas au scénario de la « solution finale » évoqué ci–
dessus : « Aucun fait n’est venu le confirmer » et « Staline n’avait pas les moyens de mettre
en œuvre une telle déportation ». Le débat à ce sujet reste ouvert.
Soljénitsyne s’étend ensuite sur l’incohérence, la prudence et la duplicité de la
politique krouchtchévienne à l’égard des Juifs d’URSS.
Ils subirent alors à nouveau des entraves dans leurs initiatives culturelles et leurs
manifestations spirituelles ainsi que la fermeture de nombreuses synagogues. La ‘lutte contre
le sionisme’ devint une mode, même si, officiellement, le pouvoir s’y opposait avec
acharnement. Les persécutions contre la religion juive (dans le contexte de la lutte
antireligieuse décidée par Krouchtchev) allaient marquer une forte recrudescence à partir de
1957.
Ils étaient encore 2,3 millions dans le pays en 1959 (soit 1,1% de la population contre 2,5 %
en 1940 et 4% au début du siècle. S’il ne restait plus de Juifs aux postes en vue, ils étaient
cependant nombreux encore aux postes de moindre responsabilité et très présents dans les
arts, le journalisme, la justice, la médecine – et notamment dans la psychiatrie « de sinistre
mémoire » rappelle Soljénitsyne. La décroissance de cette population n’allait cependant plus
cesser. « Ce fut ce que l’écrivain appelle la ‘relève de la garde’ au sommet de l’URSS, les

10

11

D’après Anne Applebaum, op. cit.

Voir G. Kostyrtchenko, Prisonnier du pharaon rouge, Solin–Actes sud 1998, pages 384–388 et 393. L’historien
Jean–Jacques Marie considère également, dans son ouvrage L’antisémitisme en Russie de Catherine II à
Poutine, Tallandier 2009, que si des bruits couraient dans Moscou au sujet d’une prochaine extermination des
Juifs, ce n’était qu’une rumeur dont il juge la faisabilité mince, dont il conteste les arguments de ceux qui la
soutiennent et à laquelle il ne croît pas.
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Russes y remplaçant les Juifs »12, non sans provoquer de l’amertume chez ces derniers et des
sarcasmes à leur égard.
Ils prirent à nouveau peur du fait de la connotation antisémite de certaines actions publiques,
de nombreux procès de l’accusation de « sionisme » qui prit le relais et masqua certaines
actions d’antisémitisme. La lutte contre la religion juive reprit aussi de la vigueur. En 1964, il
ne restait plus que 92 synagogues ouvertes dans le pays (et 62 en 1966) contre 450 en 195613.
Profondément marqués par tout ce qu’ils avaient endurés depuis une trentaine d’année, les
Juifs russes s’éveillèrent alors au sentiment national et à la solidarité avec Israël, et nombreux
furent ceux qui, comme le souligne l’écrivain à plusieurs reprises, participèrent aussi à la
dissidence et apportèrent un important renfort au mouvement démocratique, en renouant ainsi
le lien avec les révolutionnaires russes d’autrefois… qu’ils avaient contribué à détruire par
leur bolchevisme des années vingt.
La guerre israélo–arabe des Six jours marqua, pour Soljénitsyne, un tournant
important dans la longue histoire des relations entre les Russes et les Juifs russes.
Elle donna « une impulsion irréversible à la conscience nationale des Juifs soviétiques et
éteint chez beaucoup la soif de l’assimilation » explique S. S’y ajouta la rupture des relations
diplomatiques entre l’URSS et Israël, qui suscita une nouvelle peur chez les Juifs russes. Leur
prise de conscience se traduisit par la réactivation de nombreux groupes sionistes dans le
pays, par la fréquentation accrue des synagogues, par la constitution de cercles clandestins
d’étude de l’histoire, de la culture et de la langue hébraïques, par l’afflux de lettres et pétitions
dans les organismes soviétiques et internationaux, et par une forte croissance des demandes
d’émigration.
Alors, soutenu par les Juifs du monde entier, le combat des « refuzniki » - les juifs soviétiques
voulant émigrer en Israel et auxquels le visa d’émigration était refusé -commença, et, avec
lui, l’émigration juive de masse, malgré « la première épreuve sérieuse » qu’il rencontra en
1972 avec la création par les autorités soviétiques d’un (énorme) impôt exceptionnel pesant
sur eux.
Cet impôt provoqua « un tollé planétaire » d’une unanimité et d’une violence telle qu’elles
contraignirent les autorités soviétiques à l’annuler.
Soljénitsyne s’étonne que personne n’ait alors évoqué le silence assourdissant des
Occidentaux au sujet des millions de ses compatriotes qui voulurent émigrer après la
révolution ou qui moururent lors de la dékoulakisation et de la famine du début des années
trente, et qu’il ait fallu attendre que les Juifs soient lésés de leurs droits pour que « l’Occident
tout entier » soit saisi, comme il l’écrit, « par le feu d’une vive compassion » et commence à
comprendre « de quel bois était fait ce régime ».

En 1973, trente deux mille personnes émigrèrent et sept cent mille demandèrent à en faire
autant ! Le soutien à l’émigration prit de plus en plus d’ampleur, notamment aux Etats–Unis,
et n’allait plus cesser14.
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Deux siècles ensemble tome 2 p 454–65.
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L’URSS des profondeurs p 139.
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Sur ces points et sur ces chiffres, voir Deux Siècles ensemble tome 2 pp. 529-530.
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De cette époque date l’autre reproche fondamental que fait Soljénitsyne aux Juifs
russes : l’absence de tout repentir pour les actions de leurs aînés et l’absence de compassion
pour les souffrances que le peuple russe a, de ce fait, endurées. Car les Juifs ne virent alors
dans les cinquante ans du régime soviétique « qu’une longue série de souffrances » endurées
par eux, remarque l’écrivain, sans accepter de « reconnaître la part active qu’ils avaient
prise » dans son « triomphe », et « le rôle cruel qu’ils avaient joué ». Soljénitsyne leur
reproche cette « amnésie » et leur long aveuglement sur la vraie nature du régime, sur toutes
les « offenses infligées aux Russes » qui durèrent jusqu’à ce que beaucoup d’entre eux fussent
à leur tour brimés par lui. Pour l’écrivain, les Juifs russes ont « une responsabilité morale –
non point une complicité » dans le malheur survenu à son pays.
Il reconnaît cependant qu’une minorité d’entre eux accepte cette responsabilité et évoque
nominativement l’action valeureuse de nombreux autres Juifs.
L’écrivain évoque aussi ces accusations juives furieuses contre la Russie – contre la
Russie et non contre le communisme – qui fleurirent à partir du début des années soixante–
dix, exigeant qu’on oublie l’admiration initiale des Juifs pour le bolchevisme et leur long
service de ce régime, n’imputant qu’aux seuls Russes non juifs la destruction de la démocratie
en 1917 et le maintien du pouvoir soviétique depuis, en l’expliquant caricaturalement par le
côté ancestralement « totalitaire » du pays et par la « masse réactionnaire » au comportement
« d’esclaves » de ses sujets… Pour lui, c’est « oublier que les vrais Russes ont été abattus,
écrasés, exterminés », que « les meilleurs ont été éliminés… Quant aux autres, ils ont été
abusés, aigris, poussés à bout par les coupe–jarrets bolcheviques » qui agissaient avec le
concours des ascendants de ces intellectuels juifs, entre autres… Et l’écrivain d’appeler à
nouveau les Russes et aussi les Juifs à « la repentance – une repentance mutuelle – pour la
totalité de ce qui a été commis ». Car prendre conscience des crimes du passé est en effet,
pour lui, la condition pour avoir un avenir.
L’émigration des Juifs russes, commencée dans les années 1970 avec le combat des
« refuzniki », est très importante dans les années 1989–1997 (plus d’un million de
personnes15). Elle met un terme à l’histoire pluriséculaire de la cohabitation des Juifs et des
Russes. Comme l’a noté Alain Besançon, l’écrivain montre finalement que les Juifs russes,
après avoir favorisé l’émergence et le développement du régime soviétique, concourent (à
partir de l’après–guerre) à sa chute, notamment du fait de leur émigration16. Ce cycle se
termine donc, pour une grande part des Juifs russes, par leur retour sur « la terre d’où ils
étaient partis ». Et il répond, pour l’écrivain, à « un dessein suprahumain » dont nos
descendants devront discerner plus nettement le sens17…
Il ne restait plus en 2009 que 300.000 Juifs en Russie, dont 180.000 à Moscou et
50.000 à Saint–Pétersbourg18.
Bertrand Le Meignen
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Selon Jean–Jacques Marie, op. cit. p.397.
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Préface au livre de Daniel J. Mahoney, Alexandre Soljénitsyne, En finir avec l’idéologie, Fayard 2008.
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Deux siècles ensemble tome 2 p.541.
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Selon le site « Communauté on line – la voix de la communauté juive de France » consulté le 3.5.2009.
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DES RELATIONS HISTORIQUES ENTRE LA RUSSIE ET LA TURQUIE
Monsieur Alexandre Jevakhoff a donné une éblouissante conférence sur ce sujet le 12 décembre
2011dans le cadre des rencontres de l’UNR. Le texte ci-dessous en est une synthèse qu’il a luimême rédigée. Alexandre Borissovitch est un membre fidèle de l’UNR et nous le remercions pour
sa contribution à notre Bulletin.
« Si l’eau peut parfois s’arrêter, le Russe, lui, ne s’arrête jamais » : cette vieille expression
anatolienne, comme ce commentaire plus récent d’un diplomate turc se félicitant du « flair
héréditaire du Turc face aux détours complexes de la mentalité slave et de son instinct naturel du
danger russe » expriment clairement le climat d’hostilité ancestral entre les deux pays.
Pourtant, ces voisins ont connu des échanges nombreux, ethniques, culturels ou linguistiques
qu’attestent les racines turques de patronymes russes aussi connus que les Abaza, les Akhmatoff,
les Berdiaev, les Boukharine, les Karamzine ou les Tourguénieff ou encore les similitudes entre
les mots turcs et russe pour haricots, moules ou briques, pour ne prendre que quelques exemples.
Davantage encore, la Russie et la Turquie apparaissent des sujets historiques comparables : deux
empires eurasiens, deux empires construits dans la continuité géographiques, deux univers
marqués par le binôme religion- politique, deux dynamiques finalement périphériques par rapport
à une histoire mondiale centrée depuis cinq siècles sur l’Europe occidentale.
Dans ce contexte, la Russie et la Turquie ont connu des relations en trois temps.
1. Le temps des hostilités (jusqu’à la fin de la première guerre mondiale)
Entre la Russie et la Turquie, tout part de Byzance- Constantinople :
-la métropole est l’aboutissement de l’axe commercial nord/sud cher aux Varègues ;
-elle contrôle les Détroits et donc l’accès à la mer méditerranée, « centre du monde » ;
-enfin, elle est à l’origine de la christianisation de la Russie kiévienne.
L’abaissement, puis la chute de l’empire byzantin remettent en cause cette réalité : les
« Russes » perdent l’accès à la mer Noire par l’arrivée des Petchénègues et des Polovtsiens,
puis par l’instauration du khanat de Crimée. La chute de Constantinople fait de Rome la seule
métropole chrétienne et privilégie l’axe est /ouest au détriment de l’axe nord/sud.
Face à la l’empire ottoman qui se considère héritier des Byzantins, les Russes prétendent à
une légitimité au titre de « Moscou, 3ème Rome ». Cette politique apparaît autour de 1515. La
lettre du métropolite de Kiev et le Récit sur les princes de Vladimir sont destinés à prouver la
filiation entre Auguste et Rurik. La fameuse lettre du moine Philotée à Vassili III qualifie
Moscou de Troisième Rome et enfin la transmission des insignes impériaux de
Constantinople à son héritière du nord dès le XIIème siècle, aujourd’hui contestée, est censée
inscrire définitivement la filiation entre les deux empires chrétiens. On oublie alors comment
les princes Oleg et Igor étaient partis à la conquête de Constantinople ; on oublie aussi
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comment l’église russe a affirmé son autocéphalie par rapport au patriarcat de Constantinople
en élisant son métropolite, en 1448, sans l’aval du Patriarche.
En fait, il faut attendre Pierre le Grand et la fin du XVIIème siècle pour faire entrer les
ambitions russes en matière d’héritage dans les faits. A l’instar d’un processus chimique, cette
évolution résulte du déclin de l’empire ottoman et de la montée en puissance de l’empire
russe. La découverte de l’or américain et la fin de l’invincibilité militaire annoncent le déclin
ottoman, tandis que l’élargissement de l’espace vital au détriment des voisins et la création
d’une flotte permettent la montée en puissance russe. Vient alors le temps des treize guerres
entre la Russie et la Turquie.
Plutôt que de détailler ces guerres et leurs résultats, il paraît intéressant d’en tracer quelques
lignes directrices.
Tout d’abord, l’orthodoxie est mise en avant pour soutenir des objectifs plus terre à terre : le
panslavisme et le contrôle des mers. Devant la cathédrale de l’Assomption (février 1711),
Pierre le Grand annonce qu’il veut« renvoyer les descendants de Mahomet dans leur ancienne
patrie, les sables et steppes d’Arabie ». Si chaque accord diplomatique permet à la Russie de
conforter son protectorat sur les orthodoxes dans l’empire ottoman, chaque nouveau conflit
permet aux souverains russes de soutenir les revendications des sujets slaves du sultan et
d’exiger des libertés croissantes en matière de navigation en mer Noire et dans les Détroits.
D’autre part, pour inexorable que semble la marche russe vers le sud, elle n’est pas sans
provoquer des effets secondaires qui compliquent les ambitions russes.
La conquête de l’Asie centrale et du Caucase ont fait de la Russie une puissance avec, dans sa
population, des minorités musulmanes. Particulièrement à la fin de la conquête caucasienne,
certaines de ces populations préfèrent émigrer plutôt que de rester soumises au tsar. Environ
un million de Tcherkesses et plusieurs centaines de milliers de Tatars sont accueillis dans
l’empire ottoman en bénéficiant de différents privilèges. En fait, à force de favoriser le
nationalisme des différents sujets ottomans, la Russie et les autres puissances en arrivent à
susciter un nationalisme turc qui, paradoxalement, trouve ses racines au sein de l’empire
russe. C’est en effet un Tatar de Crimée, Ismaïl Gasprinski, qui donne naissance au
djadidisme, c’est-à-dire à la modernisation de l’Islam. Avec des intellectuels ottomans, il va
alimenter une révolution culturelle, notamment linguistique, après 1908 et pendant la
République turque.
Enfin, plus la Russie se rapproche de Constantinople, plus elle dépend du bon vouloir des
autres puissances. Celles-ci n’ont aucune intention de permettre à la Russie de contrôler sans
partage les détroits et l’Asie mineure. La guerre de Crimée est un feu rouge de la France et de
l’Angleterre aux ambitions russes ; la défaite russe conduit Saint-Pétersbourg à emprunter à
l’étranger pour la première fois et interdit de longues années une présence navale militaire
russe en mer Noire. A la veille de la guerre mondiale, Londres continue de jouer avec les
ambitions russes, en refusant à Saint-Pétersbourg le soutien espéré dans sa politique turque.
Force est de constater qu’en 1914, la Russie n’a pas atteint son objectif.
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Le temps des ambiguïtés (1918-1990)

En 1918, tout a changé. A Moscou, les Bolcheviques annoncent avoir renoncé aux objectifs
tsaristes : conquérir Constantinople et maîtriser les Détroits. Alliés aux Allemands et aux
Autrichiens, donc défaits, les Turcs s’apprêtent à être dépecés. C’est alors que le général turc
Mustapha Kemal lève le drapeau de la résistance nationale ; contre toutes les traditions, il discute
avec Moscou. L’objectif n’est pas de devenir bolchevique-le même Kemal réprime les
communistes turcs pendant qu’il négocie avec Lénine-, mais d’obtenir l’aide matérielle de
Moscou et d’inquiéter ainsi Paris et Londres, en première ligne pour combattre les nationalistes
turcs et soutenir les Grecs.
Ce retournement diplomatique concourt à la victoire de Kemal. Après le traité de Lausanne
(1923) qui consacre son succès, Moscou et Ankara signent un traité d’amitié et de neutralité
(1925). La conférence de Montreux (1936) redonne aux Turcs le contrôle sur les Détroits.
Cette nouvelle étape dans les relations russo-turques résiste à la mort d’Atatürk (1938). Peu après
l’invasion de l’URSS par les Allemands, Moscou tient à réaffirmer aux Turcs sa volonté de
respecter leur intégrité territoriale. Mais ce qui était valable à l’été 1941 ne l’est plus au
printemps 1945 : Staline dénonce le traité de 1925, il revendique une base militaire dans les
Détroits, le retour de Kars et d’Ardahan ainsi que la co-responsabilité sur la gestion des Détroits.
La Turquie entre ainsi dans la guerre froide pour y occuper un rôle de premier plan. Face à
l’URSS, elle se retrouve en première ligne comme une base avancée des Etats- Unis, qu’il
s’agisse des liens avec Israël ou avec les autres alliés régionaux de Washington, de la surveillance
du territoire soviétique ou de l’organisation d’opérations discrètes en URSS.
Dans cette relation privilégiée entre Américains et Turcs, les années soixante marquent une
certaine évolution. Vexé de ne pas avoir été autorisé à utiliser les armes américaines lors de la
crise chypriote(1963), Ankara n’hésite pas à regarder du côté de Moscou. Les Soviétiques
accordent alors à la Turquie une aide économique conséquente (près de 4 milliards de dollars).
Les deux pays engagent une politique commerciale, jusqu’à la vente de gaz naturel soviétique
(1984). En échange, Ankara accepte une application souple des accords de Montreux pour le
passage des porte-avions soviétiques. Ces rapprochements ne mettent pas en cause les
« fondamentaux » : le parti communiste reste interdit en Turquie, les marxistes et autres
compagnons de route sont sévèrement pourchassés, tandis que Moscou soutient et active tous
ceux qui, dans le pays ou autour, peuvent déstabiliser la Turquie : l’extrême- gauche turque,
l’ASALA, les mouvements kurdes…
3.

Et maintenant, quel temps ?

L’explosion de l’URSS a entraîné de nombreuses conséquences dans les relations bilatérales.
La Russie est affaiblie. Le nouveau positionnement des républiques »turques » de l’ex-URSS
crée l’intérêt d’Ankara sur ces territoires ex-soviétiques aux populations musulmanes et/ou
turcophones. La fin de la coupure de la mer Noire entre les deux camps fait naître l’espoir
d’une zone de développement économique mutualisé. Enfin, la période est marquée par la
montée en puissance du fait islamique.
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Toutes ces évolutions conduisent à une multiplication inédite des échanges de toutes natures.
A la fin des années ’90, la Turquie était ainsi devenue la première destination touristique des
Russes. Dans le même temps, la presse turque multipliait les articles consacrés au
développement de la prostitution russe en Turquie- donnant lieu à certaines comparaisons
douteuses avec l’arrivée des réfugiés accompagnant le général Vrangel-, certains quartiers
d’Istanbul florissaient grâce aux flux de valises russes (« tchelnoki ») et la mafia russe
prenait le contrôle des casinos turcs. Respectivement huitième- à l’exportation- et sixième- à
l’importation –partenaire de la Turquie en 1993, la Russie occupe les première et cinquième
places en 2010.
La diplomatie turque a profité de ce nouvel environnement pour adopter une politique active
dans toute la région. Très vite qualifiée de neo- ottomanisme, cette politique s’est
progressivement libérée de la tutelle américaine. Au fur et à mesure que les difficultés de
négociation avec l’Europe se confirmaient et dans le contexte de l’arrivée au pouvoir de
l’AKP islamiste en 2002, cette volonté de leadership régional prend l’ombre d’une teinte
musulmane. Dans la période la plus récente, la crise entre Israël et la Turquie, puis le
« printemps arabe » ont conforté ceux qui voient aujourd’hui la Turquie dans le rôle d’un
modèle musulman pour toute la région.
Du côté de Moscou, la situation est moins facile à apprécier. Active dans les Balkans et dans
le Caucase, la diplomatie russe cherche ses marques avec Ankara. En dehors des oléoducs et
des gazoducs, les arguments dont dispose régionalement Moscou semblent se situer à un
point bas historique. En Russie, certaines voix voient toujours la Turquie comme un agent
régional de Washington ; d’autres s’inquiètent d’un développement démographique et
économique qui pourrait inciter les Turcs à réclamer des terres qui, telle la Crimée, furent
jadis ottomanes. Excessifs et disparates, ces commentaires attestent surtout d’une situation
inédite depuis longtemps dans l’histoire russe : aujourd’hui, Moscou n’a plus de politique
turque.

Alexandre B. Jevakhoff
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